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Accessib ilité

        TOURAINE  

UTILISATION DES TABLEURS, 

CONCEPTION DE TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

 OBJECTIFS :  
- Acquérir les bases de l’utilisation 

des tableurs 

- Apprendre à concevoir 

rapidement des tableaux de 

calculs 

- Se familiariser avec les formules et 

fonctions 

- Construire des graphiques pour 

illustrer les chiffres 

- Organiser les feuilles et classeurs 

- Suivre son activité et définir ses 

axes de rentabilité 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis 
  

MODALITES D’EVALUATION : 
- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 

 

PUBLIC : Chefs d’entreprise, 

salariés, demandeurs d’emploi 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES :  

Formations éligibles au CPF, CSP, 

Pôle Emploi, Plan de dévelop-

pement des entreprises, Agefice,… 

Contactez-nous pour en savoir plus 

 

FORMATEUR : Expert du domaine 

DUREE : 14 heures 

PRIX :  

- Individuel  85 €/h 

- Collectif : 35 €/h 

- Prix Agefice 50 €/h 

 

CONTACT :  

formation@bge-touraine.fr 

02 47 39 22 23 

 

 

PROGRAMME 

 
Prendre ses marques 

 

- Se repérer dans l’environnement de l’application tableur 

- Apprendre à manipuler les contenus de cellules 

- Utiliser ses premières formules de calcul 

- Sauver son travail sous différents formats 

 

 

Concevoir, mettre en forme et imprimer un tableau simple 

 

- Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les dates, les 

pourcentages 

- Mettre les données sous forme de tableau 

- Trier et filtrer des données 

- Imprimer l’intégralité ou une partie de tableau, titrer, paginer 

 

 

Se familiariser avec les formules et fonctions 

 

- Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer un taux 

- Effectuer des statistiques 

- Appliquer une condition 

- Afficher automatiquement la date du jour 

- Consolider les données de plusieurs feuilles 

- Automatiser la recopie des formules : références absolues ou relatives 

 

 

Illustrer les chiffres avec des graphiques 

 

- Construire un graphique 

- Modifier le type : histogramme, courbe, secteur 

- Ajuster les données source 

 

 

Organiser feuilles et classeurs 

 

- Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles 

- Modifier plusieurs feuilles simultanément 

- Créer des liaisons dynamiques 

- Construire des tableaux de synthèse 

 

 

Mise en place de tableaux de bord 

 

- Suivre ses recettes, ses principaux ratios et l’évolution de son Chiffre 

d’Affaire 

- Concevoir ses tableaux de bord de suivi d’activité 
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