
 

 

 

 

 

 
  

Qualités requises : Rigueur, organisation, sens pratique. 

 

La formation est accessible : 

• Demandeur d’emploi 

• Salariés 
Tout autre profil nous contacter 

 
 

 
 

• Maîtriser les fonctionnalités de base du tableur-grapheur Microsoft 
EXCEL. 

• Evaluation et certification des compétences informatiques en 
bureautique et en langage de programmation 

 

 
La formation est accessible via le :  

- CPF 
- POLE EMPLOI 

Pour tout autre profil consultez-nous 
 
 
Etapes d’inscription : 
 
 I – Demandeurs d’emploi : 

- Test de positionnement envoyé au demandeur par mail en amont 
(niveau à justifier).  

- Devis établit par le cendre de formation (plateforme KAIROS) 
- Validation du devis par le demandeur d’emploi (plateforme KAIROS) 
- Validation ou non de l’accord de prise en charge par POLE EMPLOI 

(plateforme KAIROS) 
- Admission  

 
II- Compte CPF 

- Inscription sur la plateforme 
- Validation par le centre de formation 

III-Professionnels : 

- Etude du besoin 
- Proposition commerciale (devis) 
- Admission 

 

 
Les délais d’accès sont compris entre 11 jours à 3 mois, selon le dispositif de 

Objectifs : 

Public visé : 

DECOUVRIR  

EXCEL 

Prérequis : 

Modalités et délais d’accès : 

Type de formation :  

Formation courte – en présentiel continue 

 

 

 

 

Durée de la formation : 

2 jours / 14 heures 

Horaire de formation : 

08h00-12h00 / 13h00-16h00 

Accessibilité handicap :  

Site répondant aux conditions d’accessibilité et desservi 
par un réseau de transport urbain 
Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée 
 

CCIM FORMATION  
SKILLFOR Campus  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
0596 42 78 78  
www.skillforcampus.com  

 

Gestionnaire de formation :  
Murielle PRIVAT  
accueil_skillfor@martinique.cci.fr  
05 96 42 79 07 

Coût de la formation : 440 € HT 

Prise en charge : 
1. Pôle emploi 
2. CPF  
3. OPCO 

4. Financement personnel 
 

Niveau de sortie de la formation : 

Attestation de stage 

Filière de formation : 

Sciences et technologies 

Prochaines sessions :  
A déterminer 

http://www.skillforcampus.com/
mailto:accueil_skillfor@martinique.cci.fr


MAI 2021         Découvrir Excel 

 
 

 

 

  
 

 

- Evaluation et certification des compétences informatiques en bureautique pour la conception de tableaux et Graphiques. 
- Alternance d’apport théorique et mise en situation pratique 
- Formation en présentiel 
- Salle banalisée avec vidéoprojecteur  
- Salle informatique   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 
 

►Prise en main de l’ordinateur 
Acquisition du vocabulaire de base  
Apprentissage du clavier et de la souris 
 
►Windows : découverte du bureau 
Manipulation Des Fenêtres 
La Gestion De Fichiers / La Gestion Des Dossiers 
Les Manipulations Sur Le Bureau 
Lancement Des Accessoires De Windows 
La Recherche De Fichiers Et Dossiers 
La Configuration et Exploitation Des Périphériques 
 
►Les premiers pas dans Excel  
Le déplacement dans la feuille et la sélection des cellules 
Les différents modes d’affichage 
 
►Operations de saisie 
Saisie et modification du contenu d'une cellule 
Saisie d'une formule de calcul 
Références relatives et absolues dans les formules 
 
►Opérations d'édition 
Suppression du contenu des cellules 
Copier et déplacer / Recopies de données 
Suppression / Insertion de lignes ou de colonnes 
 

 

Programme : 

Modalités d’évaluation : 

Les points forts de la formation : 

Formateur expert dans son domaine de compétences  

Un cursus visant à former des professionnels opérationnels dans le domaine de la bureautique 

Modalités pédagogiques : 

pédagogiques : 

 

 

Chiffres clés : 

jjj 

,,,, 

Les compétences professionnelles s’acquièrent en centre de formation. 
 

Evaluations  
Atteindre les objectifs :  

- Evaluation par quizz, mini-études de cas 
- Questionnaire de satisfaction 
- Attestation de stage  
- Certification TOSA (score valable 2 ans) 

 
 

JOUR 2  
 
►La mise en forme 
Largeur de colonne, hauteur de ligne 
Format des cellules, Formats de nombres 
 
►La mise en page 
En-têtes / Pieds de page 
Orientation et positionnement du tableau 
Définition de la zone d’impression 
 
►Les fonctions 
Utilisation des opérateurs arithmétiques et des fonctions intégrées de base 
 
►Les graphiques 
La conception de graphiques intégrés  
 
►Les liaisons et la consolidation des données 
La consolidation par catégorie et par position 
Les liaisons entre les feuilles Excel et avec les autres applications Office 
 
►La gestion du classeur 
Insérer, supprimer une feuille, Copier et déplacer, renommer, masquer, 
Enregistrement d'un fichier 
 
 SUR RDV si accord pour passer le test de Certification TOSA 
 (Validation sur points). 
 

 

Suites de parcours et débouchés : 

Suites de parcours : 
- Certification TOSA Office (score valable 2 ans)  

Equivalences/Passerelles :  Sans objet  
Emplois visés : Aucun 
 
 
 
 
 
 

Nombre de stagiaire (2019-2020) : 14     Taux d’interruption en cours de formation : 0% 
 
Taux de retour à l’emploi : indicateur non significatif sur cette action*   Taux de satisfaction : 100%                                                                                                                     
 
 *Les chiffres correspondent aux pourcentages des enquêtes retournés  

  
      
 


