
FORMATIC - Prestataire de formation - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 26 89 00243 89 
auprès du Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté. - SIRET : 37981283700027 - APE : 85.59A
Immeuble le Saint Pregts - 14, rue Auguste Morel - 89100 Sens
Tél : 03.86.83.81.50   Fax : 03.86.83.81.53 - www.formatic.net - contact@formatic.net

P
R

O
G

R
A

M
M

EDURÉE :

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

Avoir suivi le module initiation ou avoir les connaissances
Équivalentes.

EXCEL
LES FONCTIONS

6 heures

Découvrir de nouvelles fonctions, imbriquer des fonctions, utiliser des arguments dynamiques, 

comprendre les calculs matriciels.

Savoir maîtriser les fonctions sous Excel

LES FONCTIONS DATE

 Calculer des échéances, des délais de 

paiement, une date récurrente, … : JOUR, 

JOURSEM, MOIS.DECALER, FIN.MOIS….

LES FONCTIONS MATHEMATIQUES

 Additionner, dénombrer, suivant critère(s)… : 

SOMME.SI, NB.SI, SOMMEPROD…

LES FONCTIONS RECHERCHE

 Rechercher une donnée sur sa valeur, sa 

position, ou selon des critères multiples, 

définir une plage dynamique… : 

RECHERCHEV, DECALER, LIGNE, EQUIV, 

INDEX…

LES FONCTIONS TEXTE

 Manipuler des chaînes de caractères… : 

GAUCHE, NBCAR, STXT, ONCATENER…

LES FONCTIONS  STATISTIQUES 

MATRICIELLES

 Dénombrer par tranche d’âge, calculer la 

moyenne des 3 meilleures ventes… : 

FREQUENCE, PETITE.VALEUR…

LES FONCTIONS D’INFORMATION

 Intercepter les erreurs, récupérer le nom de 

son classeur… : ESTER, ESTERREUR, ESTNA, 

CELLULE…


