EL440
NOUVEAU COURS

BUREAUTIQUE

Excel 2016 - Maîtrise des fondamentaux formation en ligne

Nouveau cours

Objectifs
Découvrez le tableur Excel, maîtrisez la saisie de données et de formules
simples, mettez en forme et en page vos tableaux et graphiques. Vous
serez capable de gérer des tableaux longs, en les filtrant, en les triant et
vous pourrez même synthétiser vos données à l'aide des tableaux croisés
dynamiques.

Clientèle visée
Toute personne débutant ou ayant quelques notions de base et devant
maitriser les commandes fondamentales d'Excel.

DURÉE

PRIX RÉGULIER

9 HEURES

185 $

Langue d'abonnement
Abonnement version française
Abonnement version anglaise
Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Préalable
Aucun.

Contenu
Démarrer avec Excel
Saisie de données
Premiers calculs
Application d'une mise en forme de base à des données
Déplacements et navigation dans Excel
Déplacement de données et modification de feuilles de calcul
Utilisation de la mise en forme conditionnelle, des tableaux et des
graphiques sparkline
Révision et protection de contenu
Utilisation de formules simples
Utilisation des fonctions de base
Insertion de graphiques de base
Ajout d'effets visuels, de thèmes et de styles aux classeurs
Agrémentez vos tableaux
Exploitez vos tableaux de liste de données
Créez et utilisez les tableaux et graphiques croisés dynamiques

Note générale
La particularité des cours de bureautique en ligne consiste à se former en
réel dans le logiciel. Pour profiter de cet atout, après sa connexion au
portail, l’utilisateur identifié est dirigé vers la solution MEDIA plus
eLearning dans le Cloud. Il y a donc une machine virtuelle qui s’ouvrira sur
le poste de l’apprenant.
AUCUNE INSTALLATION sur le poste de l’utilisateur n’est requise.
Systèmes d’exploitation supportés : Windows 10, Windows 8.1, Windows
8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, SP3, Mac OS X 10.6 ou
supérieur. Navigateurs supportés : les versions récentes d’Internet
Explorer (10 et 11), Edge, Chrome, Firefox, Safari. Veuillez noter que la
compatibilité avec les tablettes ou les mobiles n’est pas assurée pour les
cours de bureautique en ligne.
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