ELIGIBLE CPF
PREREQUIS
Maitriser le contenu développé dans le module « Initiation au Tableur »

OBJECTIFS
Les apprenants bénéficiant d’une formation comprenant ce module seront capables de :
✓ Appliquer des options de formatage avancées telles que le formatage
conditionnel et le formatage personnalisé des numéros et gérer les feuilles de
travail.
✓ Utiliser des fonctions telles que celles associées aux opérations logiques,
statistiques et mathématiques.
✓ Créer des diagrammes et appliquer des fonctions avancées de formatage des
diagrammes.
✓ Travailler avec des tableaux et des listes pour analyser, filtrer et trier les
données.
✓ Créer et utiliser des scénarios.
✓ Valider et vérifier les données des tableurs.
✓ Améliorer la productivité en travaillant avec des plages de cellules
prénommées, des macros et des modèles.
✓ Utiliser les fonctions de liaison, d'intégration et d'importation pour intégrer les
données.
✓ Collaborer et examiner les tableurs.
✓ Appliquer les fonctions de sécurité du tableur

DUREE MOYENNE
21h
MODALITES D’ACCES
Entretien préalable. Les entrées se font tout au long de l’année, sans calendrier fixe. Le
délai d’accès à la formation peut être ramené au plus court à une semaine (selon les
disponibilités du responsable de formation et de l’apprenant pour la réalisation de
l’entretien).
CERTIFICATION
Certificat d’assiduité ou passage de la certification professionnelle ICDL : Certificat
international qui atteste des connaissances et des compétences d’une personne à
utiliser l’outil bureautique selon des standards internationaux.
https://www.icdlfrance.org/quest-ce-que-la-certification-icdl/

BUREAUTIQUE – Tableur

Tableur – Niveau avancé (Excel, Calc)

METHODE
Méthode active axée sur la pratique et la répétition des exercices associées à des temps
d’échanges et d’apports théoriques. Le formateur est un guide dont les interventions
sont limitées. Son rôle va être de créer un scénario pédagogique et d’amener
l’apprenant à acquérir des connaissances en se trompant, en tâtonnant.
EVALUATION
Tout au long de la formation (grille d’auto-évaluation complétée avec le formateur). A
l’issue de la formation, possibilité de passer la certification ICDL.
TARIFS
688€ (sans certification)
Si vous disposez déjà de compétences associées à ce module, un test de positionnement
permettra d’évaluer vos besoins et ainsi d’ajuster le nombre d’heures de formation ainsi
que le tarif.

CONTACT
contact@lesmulots.org
02.99.70.50.60

ELEMENTS DE CONTENU : EN VUE DE LA PREPARATION A LA CERTIFICATION ICDL

