
MICROSOFT EXCEL 2016
Découvre les secrets d’Excel et deviens un as des tableurs.

Cette formation en petit groupe facilitera tes apprentissages.

#excel #tableur #formule

Durée en formation
2 jours (14 heures)

#ICDL-PCIE

Villes
100% à distance

GRÂCE À CETTE FORMATION, JE SERAI CAPABLE DE

EXCEL « PERFECTIONNEMENT »

§ Utiliser le formatage conditionnel et les 
mises en page spécifiques

§ Utiliser les formules et fonctions avancées 

§ Analyser des tableaux pivots, piloter des 
données

§ Améliorer ma productivité

EXCEL « INITIATION »

§ Utiliser Excel 2016 avec des formules et 
fonctions simples

§ Mettre en forme les tableurs, à l’écran et à 
l’impression

§ Créer des graphiques à partir des données

2 niveaux
Initiation / Perfectionnement

ET JE PASSERAI LA CERTIFICATION ICDL « TABLEURS EXCEL 2016 »

§ Cette certification ICDL validera tes compétences de base ou tes compétences avancées 
d’Excel.

§ La certification ICDL est reconnue dans le monde professionnel, elle te permettra de valoriser 
tes compétences auprès de ton employeur (ou futur employeur)



FORMATION « EXCEL 2106 INITIATION » (14 heures)

• Environnement : faire ses premiers pas, découvrir les raccourcis, naviguer dans les barres d’outil…
• Cellules : sélectionner, insérer, éditer, copier, déplacer, supprimer, trier…

• Feuille de calcul : appréhender les lignes et colonnes, gérer les feuilles de calcul
• Impression : mettre en forme des feuilles de calcul, vérifier et paramétrer avant impression 
• Formules et fonctions : formules arithmétiques (somme, moyenne….), fonctions simples

• Mise en forme : nombres, dates, formater des contenus, gérer les alignements, les bordures
• Graphiques : créer et éditer des graphiques (courbes, histogrammes…)

• Passage de la certification ICDL-PCIE « Tableurs Excel 2016 »

• Formatage : mettre en place un formatage conditionnel des cellules, gérer les feuilles de 
programmation

• Montage collaboratif : suivi et révision, sécurité des données (protection de feuilles de calcul)
• Formules et fonctions : utiliser les fonctions date et heure, les fonctions mathématiques et statistiques, 

les fonctions texte, les fonctions financières, les fonctions de recherche, les fonctions de base de 
données…

• Graphiques : formatages des graphiques

• Analyse : utilisation des tableaux pivots/pilote de données, trier et filtrer des données, gérer des 
scénarios

• Validation et vérification : critères de validation,  audit

• Amélioration de la productivité : nommer des cellule, effectuer des collages spéciaux, utiliser des 
modèles, insérer des liens, utiliser des macros simples

• Passage de la certification ICDL-PCIE « Tableurs Excel 2016 avancé »

FORMATION « EXCEL 2106 PERFECTIONNEMENT » (14 heures) 

LE PROGRAMME



FORMATION EN DISTANCIEL

§ Plateforme de formation dédiée
§ Outils spécifiques adaptés
§ Un formateur expert assure en direct la formation
§ Interactions et échanges entre apprenants et formateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

§ Passage de la certification 
ICDL en fin de parcours

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

§ Analyse individualisée des 
moyens nécessaires à une 
bonne intégration

§ Aide des partenaires 
spécialisés

§ Réponses au cas par cas 
pour un aménagement 
raisonnable

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

§ Supports de formation 
numériques

§ Equipe pédagogique : 
intervenants, professionnels 
et pédagogues

§ Ateliers pratiques et mises 
en situations

INFOS PRATIQUES

EN FOND PROPRE

§ Tu as la possibilité d’autofinancer cette formation, contacte-nous pour obtenir un devis

§ Une facilité de paiement pourra être mise en place si nécessaire

PARLONS FINANCEMENT…



L’INSCRIPTION

• Contacte-nous en utilisant le formulaire de contact sur notre site ou directement par email à
formation@humanbooster.com

• Nous te fournirons alors un devis de formation pour la session à laquelle tu souhaites participer

• Une fois la partie administrative passée, il ne te restera qu’à te connecter pour la formation !

POUR T’INSCRIRE, PRENDS CONTACT AVEC NOUS 

AVOIR INSTALLÉ 
EXCEL 2016

Tu te formeras à Excel 2016, 
pense bien à l’installer 
avant la formation.

La licence Microsoft Office 
Excel est à la charge de 
l’apprenant.

POUR LA FORMATION 
« PERFECTIONNEMENT »

De bonnes connaissances 
des bases d’Excel

UN ORDINATEUR ET UNE 
CONNEXION INTERNET

Tu feras la formation de chez 
toi, il te faudra donc un 
ordinateur et une bonne 
connexion internet.

EN PRÉ-REQUIS, IL TE FAUT
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UNE QUESTION ? CONTACTE-NOUS

Envoie-nous un mail à 
formation@humanbooster.com


