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PLAN DE FORMATION : 

LE TABLEUR EXCEL – OBJECTIF PCIE 

 

Objectifs : 

 

Excel est un tableur performant qui vous permet de réaliser des calculs complexes, des 

graphiques, des statistiques, etc… alliés à une mise en page conviviale. 

 

C’est un outil puissant, qui vous permettra d’optimiser votre efficacité et votre 

productivité. 

 

B. Prérequis, Public concerné : 

Pour suivre ce stage de formation, les stagiaires doivent posséder des connaissances 

informatiques de base : connaissance du clavier (aisance relative en saisie), 

connaissances de base des périphériques et du matériel informatique (connections 

imprimante - PC, chargement du papier...), connaissance de base des règles de sécurité 

des données (quand réaliser des sauvegardes, des restaurations de fichiers). 

 

C. Le Programme : 

NOTIONS DE BASE 

 Gestion des classeurs 

 Création de fichiers 

 Mise en page et formats 

 Les formules de calculs 

 Les fonctions intégrées 

LES REFERENCES ABSOLUES 

 Figer l’adresse d’une cellule 

 Utiliser les références mixtes 

 La fonction Trier 

LES PETITS PLUS D’EXCEL 

 Mise en forme automatique 

 Les groupes de travail 

 Les séries 

 Les formes automatiques 

 Les zones de texte 

LES GRAPHIQUES 

 Créer un graphe incorporé 

 Déplacer, modifier, supprimer un 

graphe 

 Ajouter des données dans un 

graphe 

LA CONSOLIDATION 

 Synthèses de données 

 Consolidation non dynamique et 

dynamique 

LE MODE PLAN 

 Créer un plan 

 Afficher ou masquer des détails 

 Supprimer un plan 

 Evaluation sommative 
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Moyens Pédagogiques : 

Le stage se déroule dans les locaux de la société formatrice, les moyens pédagogiques 

matériels sont composés d’un matériel informatique standard, de façon à se rapprocher 

au maximum de la configuration matérielle employée dans la majorité des entreprises. Le 

stagiaire étudie donc en « situation réelle », avec du matériel équivalent au sien. 

POINT COM fournit d’autre part un support de cours détaillé sur lequel s’appuie la 

formation.  

 

Méthode Pédagogique : 

L’objectif principal de ce stage de formation étant que les stagiaires soient capables, à 

son terme, de gérer de façon autonome et grâce au logiciel, la création et/ou 

l’exploitation de tableaux Excel basiques. 

La première partie de la formation consiste en la définition du niveau des stagiaires.  

La suite du stage, grâce à un dialogue constant avec les stagiaires, consiste dans l’étude 

basique des différentes options du programme en fonction des besoins et contraintes 

de l’entreprise. 

 

Evaluation de la Formation : 

L’évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la journée de 

formation, et plus principalement lors de la manipulation d’un jeu d’essai. En effet, dans 

cette partie du stage, il est demandé aux stagiaires d’appliquer pratiquement les 

connaissances théoriques apprises précédemment en utilisant les options des 

programmes qui ont été présentées. Les stagiaires, sous le contrôle du formateur, sont 

mis en situation de travail avec les programmes. 

 

Durée de la Formation : 

La durée du stage de formation peut varier entre 14 et 30 heures selon, le profil. 

 

Dates de formation : 

A planifier  

 

Cout pédagogique : 

Coût horaire de formation, d'accompagnement et d’évaluations passées en cours de 

formation par personne :  ............................................................................................................. 15.00€  

 

Coût horaire de formation, d'accompagnement et d’évaluations passées en cours de 

formation pour un groupe : .......................................................................................................... 10.00€ 

 

Présentation à la certification : 

 PCIE START (4 modules aux choix) ......................................................................... 500.00€ 

 PCIE TOTAL (les 7 modules) ...................................................................................... 880.00€ 

 PCIE MODULAIRE (1 module au choix)....................................................................130.00€ 
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Validation : 

 Certification PCIE 

 Attestation de formation 

 

Formateur : 

Formateur de la société Point Com : 

 Victor SOLANO 

 Deborah PERLET 

 

Financement 

Possibilité de prise en charge de tout ou partie du coût de la formation par votre OPCA : 

Salariés : OPCALIA, FAFSEA, CONSTRUCTYS, AGEFOS-PME etc. 
Non-salariés : AGEFICE – FAFR – FIFPL - etc. 
Demandeur d’emploi :  POLE EMPLOI 

 


