Prérequis :

Bonne connaissance de l’outil informatique Avoir déjà navigué sur
internet et posséder une adresse mail.

Public concerné : Utilisateurs autodidactes de Windows ayant déjà une expérience de la
navigation sur internet et de la messagerie électronique.

Objectifs : Apprendre à naviguer sur internet sans risque.

Savoir identifier les principales menaces et en adoptant les réflexes
permettant de s’en protéger.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €
Principes De Base
Qu’est-ce qu’un site web, qu’est-ce qu’un
blog, qu’est-ce qu’une page web ?
Qu’est-ce qu’un navigateur internet

Navigation en ligne
Comparatif des principaux navigateurs
Paramètres et plug-in pour navigateur
Les favoris et l’historique de navigation

Moteurs de recherche
Comparatif des principaux moteurs de
recherche
Outils de recherche Avancée
Comprendre les bases du référencement

Rédaction de requêtes WEB
Analyser les résultats d’une recherche
Les Annuaires web

Le cloud
Qu’est-ce que le cloud-Computing
Quel service cloud choisir

Les réseaux sociaux
Qu’est-ce qu’un réseau social
Les principaux réseaux sociaux

Les e-mails
Client de messagerie vs Webmail lequel
choisir
Envoyer des courriers
Recevoir et classer son courrier
Créer et gérer son carnet d’adresses

Internet et sécurité
Naviguer sur le web : Menaces et
précautions
à
prendre
Fishing, Virus, Addwares, Pop-up, …
Que sont les Cookies, comment les
protéger.
Communiquer en sécurité (les spams,
détecter les courriers frauduleux)
Les outils pour se protéger (Antivirus,
Firewall, Antispyware, Ccleaner, Navigation
privée, …)
Utiliser des sites sécurisés en HTTPS pour
vos achats.
Les bonnes habitudes à prendre.

 04 78 52 25 15 - @ contact@antheane.fr
73 rue Louis Blanc, 69006 – Siret : 419 552 203 00046 – OF : 82690605369

Connaître le maniement de la souris et du clavier. Savoir utiliser les
fonctions basiques de PowerPoint.
Utilisateurs réguliers de PowerPoint désireux de mettre en valeur leurs
Public concerné :
présentations et de gagner en efficacité.
Connaître le maniement de la souris et du clavier. Savoir utiliser les
Objectifs :
fonctions basiques de PowerPoint.

Prérequis :

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

La collaboration en ligne

Les comptes utilisateur et administrateur
L’accès en lecture ou écriture
Les sauvegardes automatiques.
Le partage de fichiers

Utiliser les services cloud.

Le cloud c’est quoi ?
Les principaux opérateurs de service cloud
Le Webmail, l’agenda, les contacts, le chat.
Suivre l’évolution en temps réel.

Ressources en ligne

Les sources de contenu en ligne
Les MOOC et le e-learning
Apprentissage en ligne

Les outils de communication
Les outils de visioconférence
Planifier et suivre des réunions
Préparer un webinaire.
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Prérequis : Bonne connaissance de l’outil informatique
Public concerné : Utilisateurs confirmés de Windows et du pack Microsoft Office.
Objectifs : Utiliser Facebook et Twitter, rédiger un blog
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

FACEBOOK
ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES ET ENJEUX
Mesurer le potentiel commercial et relationnel de
Facebook.
Définir une stratégie pour l’entreprise ou la marque.
Préparer un plan d’actions pour sa page Facebook.

CRÉER SA PAGE FACEBOOK
Créer un profil administrateur.
Choisir et créer le nom de la page officielle.
Maîtriser l’interface d’administration.
Choisir les applications de la page.

CONNECTER LA PAGE FACEBOOK
Intégrer la page Facebook avec les autres médias
sociaux.
Like, share, plug-in et messagerie.
Identifier les pages similaires ou concurrentes.
Partager du contenu sur d’autres pages Facebook.

ANIMER ET ADMINISTRER LA PAGE FACEBOOK
Gérer l’administration de la page et les contributeurs.
Écrire, créer l’événement, dialoguer avec les visiteurs
et les fans.
Définir les contenus et le process éditorial
(édition/validation).

TWITTER
COMMENT CRÉER UN COMPTE TWITTER, LE PERSONNALISER
ET TWEETER EFFICACEMENT.

Rédiger des messages
Insérer des liens et utiliser les raccourcisseurs d’URL
(tracking)
Répondre (@), retweeter (RT), écrire des messages
privés (DM),
Utiliser les hash tags (#)
Utiliser les listes
que faut-il faire pour réussir sur twitter ?
Augmenter son nombre de followers
Les erreurs à éviter
améliorer son référencement naturel grâce à twitter
Présentation générale
Les critères qui comptent pour Google avec Twitter

Autres réseaux sociaux
Les principaux réseaux sociaux
Eviter les erreurs communes
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Prérequis : Aucun
Public concerné : Tout public
Objectifs : Utiliser les principaux éléments d’une tablette et smartphone
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Prise en main
Allumer, mettre en veille et éteindre la tablette
Gérer le son, mode silencieux et configuration des effets
sonores
Réglage de l’interface, icônes et groupes
Utilisation des boutons “non tactiles »
Mettre en charge et gérer l’alimentation

Manipuler l’écran
Sélectionner, zoomer, copier, couper, coller, corriger,
déplacer son curseur dans du texte…
Utiliser et modifier le clavier
Gérer le pivotement de l’écran
Afficher des barres supplémentaires

Configuration
Compte google
Accéder aux réglages et aux préférences
Wifi, 3G, 4G, Mode avion, Bluetooth, GPS
Paramètres, date et heure, verrouillage, mot de passe
Affichage de l’espace de stockage disponible

Ajouter / supprimer une application
Le magasin d’applications
Parcourir par rubrique/Faire une recherche
Configurer les mises à jour
Désinstaller une application

Naviguer sur internet
Zoom et défilement
Ouvrir plusieurs pages
Autosaisie et sauvegarde de mot de passe
Gestion des favoris (signets) et de la page de
Démarrage.

Utiliser les contacts
Groupes de contact
Créer / modifier un contact
Envoyer un mail à partir d’un contact
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Prérequis : Aucun
Public concerné : Utilisateurs débutants possédant un IPhone ou un IPad.
Objectifs : Parcourir et assimiler les fonctions essentielles de l’IPhone et de l’IPad..
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

• Découvrir l'appareil
• Gérer les réglages de base
• Utiliser l'agenda
• Utiliser les mails
• Naviguer sur internet
• Utiliser des applications
• Prendre des photos ou des vidéos
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Prérequis : Connaître l'environnement Windows ou équivalent.
Public concerné : Tout public.
Maîtriser les fonctions essentielles du logiciel de messagerie Outlook au
quotidien.
Utiliser sa messagerie : envoyer et recevoir des e-mails.
Objectifs :
Gestion et utilisation du carnet d’adresse (contacts).
Noter et organiser ses rendez-vous à l’aide du calendrier et des tâches.
Gérer les tâches et utiliser les notes.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Découvrir Outlook - Fonctions principales

Les paramètres d’affichage et la barre de raccourcis
Découvrir la barre d’outils et la barre d’état

La boite de réception

Paramétrage de la boite de réception
Concevoir et envoyer un e-mail
Les présentations automatiques (signatures, modèles)
Pièces-jointes à l’envoi d’un e-mail
Envoyer, recevoir, transférer un message
Créer un nouveau message et l’envoyer
Insérer une pièce jointe
Définir les options d’envoi d’un message

Contenu d’un message
Insérer une pièce jointe
Insérer un fichier
Insérer une image
Insérer une signature
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Tri et gestion du courrier

Créer différents dossiers en fonction de la nature de vos e-mails
Copier ou déplacer un e-mail
Supprimer vos e-mails

Le carnet d’adresses

Saisir l’adresse de messagerie d’un nouveau contact
Ajouter les contacts aux favoris
Modifier la carte de visite associée à un contact
Classer ses contacts par groupes et gérer son carnet d’adresses
Concevoir et gérer une liste de distribution

L'agenda

Savoir gérer son agenda
Paramétrage du calendrier
Planifier ses rendez-vous : saisir, modifier ou supprimer une réunion
Organiser des réunions et inviter des participants
Insérer des rendez-vous périodiques
Notifier ses tâches sur le calendrier
Modifier l’affichage de votre calendrier pour une meilleure vision de vos évènements :
jour, semaine, mois.
Partager un calendrier
Imprimer son calendrier pour l’emporter partout

Les tâches

Créer une tâche, créer une tache périodique
Taches périodiques
Transformer un message en tache - Suivre l’état d’avancement d’une tache
Insérer des rendez-vous périodiques

Savoir utiliser le bloc-notes

Créer une note, envoyer une note, transférer ses notes par mail à d’autres.
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Prérequis : Pratique de l’environnement Windows.
Public concerné : Être familiarisé avec le clavier et la souris.
Objectifs :

Utilisateurs désirant approfondir l’utilisation d’Outlook pour améliorer
son efficacité individuelle et collective.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Paramétrage et configuration d’Outlook

Personnaliser les options, le ruban, la barre d’outils d’accès rapide, la barre d’état,
la barre de Navigation, les affichages.
Paramétrer un compte.

Gérer les contacts

Préparer un fichier de contacts externe.
Importer les contacts d’un autre logiciel de messagerie.
Accéder au dossier Contacts.
Créer un contact.
Modifier la carte de visite électronique associée à un contact.
Rechercher un contact.
Imprimer les contacts.
Envoyer les informations d’un contact par messagerie.
Créer un groupe de contacts.
Découvrir les différents carnets d’adresses.
Ajouter un membre au carnet d’adresses Outlook ou du téléphone mobile.

Gérer les messages

Concevoir un message professionnel.
Créer un message, un modèle de message.
Personnaliser un message (papier à lettres, thème Outlook…).
Envoyer un message, répondre ou transférer un message.
Définir l’importance et la nature d’un message.
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Marquer un message pour le suivi.
Créer et utiliser plusieurs signatures.
Choisir le format des messages par défaut.
Choisir comment être prévenu de l’arrivée de nouveaux messages.
Gérer l’affichage Conversation, la barre lnfos-courrier.
Gérer la messagerie en votre absence.
Appliquer une mise en forme conditionnelle au texte de messages.
Gérer le courrier indésirable.
Créer/Gérer des règles de messages.
Sauvegarder un/plusieurs messages, un/plusieurs dossiers de messages.
Déléguer la messagerie.

Organiser et manager le travail collaboratif avec le calendrier
Découvrir le dossier Calendrier.
Paramétrer le calendrier.
Imprimer un calendrier.
Afficher l’aperçu du calendrier lors de l’envoi d’un message.
Modifier les options des rendez-vous.
Planifier un rendez-vous.
Programmer, répondre à une alarme.
Préciser ses disponibilités.
Déléguer son agenda.
Créer, gérer des réunions. Créer, gérer un agenda de groupe.

Planifier et suivre son activité avec les tâches
Découvrir le dossier Tâches.
Créer, modifier une tâche.
Créer une tâche périodique.
Affecter une tâche à un tiers.
Répondre à une demande de tâche.
Suivre l’avancement d’une tâche.

Prendre des notes

Découvrir le dossier Notes.
Créer une note.
Consulter, modifier une note.
Transférer une note vers d’autres utilisateurs.
Personnaliser la fenêtre et le contenu des notes.
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Prérequis :

Connaître le maniement de la souris et du clavier.
Savoir utiliser les fonctions basiques de Windows

Public concerné : Utilisateurs débutants
Apprendre les différentes étapes de la création d’une présentation et
Objectifs : acquérir les compétences nécessaires à la présentation de vos séries de
diapositives.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Lancement de l’application Powerpoint
L’écran de démarrage
Choisir un thème ou un modèle en ligne

Utiliser les différents modes d’affichage
Afficher le mode plan pour saisir du texte
Répartir le texte sur plusieurs diapositives.
Annoter les diapositives avec les pages de commentaires
Travailler dans ses diapositives en affichage normal (cadres de texte)

Gérer ses diapositives
Créer différents types de diapositives (Dispositions)
Changer le type de chaque diapositive

Harmoniser la mise en forme des diapositives
Sélectionner un thème pour harmoniser les couleurs des diapositives

Dynamiser la présentation
Appliquer des transitions
Appliquer des animations
Options du diaporama

Créer un album Photos

Chercher les photos – choisir un modèle
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Connaître le maniement de la souris et du clavier. Savoir utiliser les
fonctions basiques de PowerPoint.
Utilisateurs réguliers de PowerPoint désireux de mettre en valeur leurs
Public concerné :
présentations et de gagner en efficacité.
Connaître le maniement de la souris et du clavier. Savoir utiliser les
Objectifs :
fonctions basiques de PowerPoint.

Prérequis :

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Présenter vos résultats sous forme de tableaux, de graphiques ou de
schéma
Insérer et modifier un tableau
Créer ou importer un graphique
Créer un Schéma SMARTART

Optimiser la mise en forme de sa présentation en utilisant les
masques
Afficher le masque des diapositives
Modifier la mise en forme de ses diapositives via le masque

Dynamiser la présentation en appliquant des effets d’animation
Automatiser le défilement des diapositives
Appliquer des effets de transition lors du passage d’une diapositive à l’autre
Appliquer des effets d’animation aux objets graphiques (dessins, photos…)
Modifier les options d’effet (sens, durée, vitesse…)
Modifier l’ordre des animations
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Prérequis :
Public concerné :
Objectifs :

Connaissance de Photoshop en autodidacte
Utilisateurs et futurs infographistes souhaitant maîtriser l’utilisation courante et
régulière de Photoshop
Utiliser Photoshop pour le travail des images et la mise en page de documents simples

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 20 heures
Tarif : 3600 €

Rappels sur les images numériques
Le pixel, la résolution d'une image ppp

Les modes colorimétriques

Niveaux de gris et couleurs indexées
Synthèse additive RVB et synthèse soustractive CMJN

Présentation et personnalisation

Préférences, unités de règles de repères et de grille
Les options des palette formes, couleurs, calques, historiques…
Manipulation des outils (loupe, main, baguette magique, lasso...)

Traitement numérique, retouche, recadrage, dimension et taille
d'une image

Restauration de photos anciennes
Retouche de la luminosité et du contraste d'une image en couleurs ou en noir et blanc,
dosage des couleurs, de la variation de la teinte et de la saturation, réglage du "gamma",
notions de masque, netteté d'une image et "piqué"

Travaux photographiques

Transformations d'images : symétrie, homothétie, rotation
Effets de transparence et effets de calques - Utilisations des filtres

Les différents formats d'enregistrement (PSD, EPS, TIFF, JPG, PDF...)
Importation et exportation

L'impression et la diffusion électronique

Création d'une planche de contact - d’une galerie Web
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Prérequis :
Public concerné :
Objectifs :

Connaissance de Photoshop en autodidacte
Utilisateurs et futurs infographistes souhaitant maîtriser l’utilisation courante et
régulière de Photoshop
Maîtriser les fonctions courantes de Photoshop ; intégrer l'utilisation des principaux
outils complémentaires ; automatiser et industrialiser

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 22 heures
Tarif : 3800 €

Les modes colorimétriques

Niveaux de gris et couleurs indexées
Synthèse additive RVB et synthèse soustractive CMJN

Présentation et personnalisation

Préférences, unités de règles de repères et de grille
Les options des palette formes, couleurs, calques, historiques…
Manipulation des outils (loupe, main, baguette magique, lasso...)

Traitement numérique, retouche, recadrage, dimension et taille
d'une image

Restauration de photos anciennes
Retouche de la luminosité et du contraste d'une image en couleurs ou en noir et blanc,
dosage des couleurs, de la variation de la teinte et de la saturation, réglage du "gamma",
notions de masque, netteté d'une image et "piqué"

Travaux photographiques

Transformations d'images : symétrie, homothétie, rotation
Effets de transparence et effets de calques - Utilisations des filtres

Les différents formats d'enregistrement (PSD, EPS, TIFF, JPG, PDF...)
Importation et exportation

Photoshop et les autres logiciels

Logiciels vectoriels
Astuces pour améliorer les mises en page, détourages partiels et effets de calque

L'impression et la diffusion électronique

Création d'une planche de contact - d’une galerie Web
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Prérequis : Connaissance préalable de Photoshop
Public concerné :

Utilisateurs et futurs infographistes souhaitant maîtriser les
fonctionnalités avancées de Photoshop

Objectifs : Maitriser Photoshop et es outils complémentaires
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 26 heures
Tarif : 4200 €

Paramétrages
Préférences d'affichage, options de palette et de boîte à outils

Retouches avancées
Techniques de détourage, tracé vectoriel et courbes de Béziers :
Tolérances des sélections et dégradés, gestion des couches et couleurs
Mise en valeur d'éléments sur une image
Couche Alpha et mode masque de fusion
Incorporations d'images, fondus et effets de transparence

Trucage de photos :
Ajouts, suppressions d'éléments, images surréalistes…
Les différents modes de calque
Les calques de réglage

Photoshop et les autres logiciels
Logiciels vectoriels
Astuces pour améliorer les mises en page, détourages partiels et effets de calque

Le multimédia et Internet
Création de boutons de navigation 3D, d'ombrages et de bannières
Création de GIF animés
Optimiser la taille des images pour les pages web
Images et animations avec Image-Ready
Automatisations de tâches, Traitement d'images par lot
Les scripts
Création d'une "galerie web photo"
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Prérequis : Connaissances de base de l’outil informatique
Public concerné : Utilisateurs novices de Windows et du pack Microsoft Office.
Objectifs : Gérer et d’organiser ses fichiers sur son PC
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €
L’explorateur de fichiers

Gérer les paramètres

Les types de format et programmes par défaut / en
adéquation
Utilisation du ruban et de ses onglets
Gestion et organisation des fichiers
(recommandations, tri, filtrage, recherche)

Paramètres
Applications et programmes
Accessoires Windows
 La calculatrice
 L’outil Capture Ecran
 Paint (dessiner, retoucher une image)
 Pense-bête
 Table des caractères
 WordPad
 L’assistante Cortana

Gérer les fichiers
La définition par le nombre de pixels sur la grille
La résolution par la densité des Points Par Pouce (qualité)
-Le choix de la bonne résolution et adaptation de l’image
(rapport qualité/taille)
Le poids et la taille des fichiers informatiques (tableau
comparatif)
Les propriétés d’un fichier
Les sauvegardes (disque dur externe / CD et DVD / Cloud)

Gérer les applications
Les programmes et applications :
Principaux logiciels et leur utilisation
Installer / désinstaller un programme ou une
application
Créer un document, l’imprimer, le sauvegarder.
Utiliser les aperçus avant impression
Connaître les fonctionnalités les plus importantes
des logiciels de bureautique.
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Prérequis : Savoir utiliser Windows 10, connaissances de base des réseaux TCP/IP
Public concerné : Utilisateurs confirmés de Windows
Objectifs :

Gérer son poste de travail et résoudre les problèmes courants du système
d’exploitation Windows 10.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Configuration et paramétrage
Présentation des outils d’administration
Personnalisation de l’interface utilisateur
Périphériques, drivers et services
Fonctionnalités
complémentaires,
mobilité et gestion de l’énergie

Connectivité
Groupes résidentiels, Workgroups et
domaines
Connectivité IPv4
Connectivité IPv6
Résolution de nom
Dépannage des réseaux sans-fil

Sécurité & réseau
Comptes utilisateurs
Contrôle de compte utilisateur (UAC)
Le pare-feu Windows
Règles de sécurisation des connexions
Windows Defender
Bureau à distance

Stockage
Gestion des disques, partitions et volumes
Maintenance des disques et des volumes
Mise en œuvre et administration de
OneDrive
Configuration des accès aux fichiers
Gestion des dossiers partagés
Lecteurs réseau

Méthodologie de dépannage
Vue d’ensemble des étapes pour le
dépannage
Outils de dépannage
Mises à jour
Le journal des évènements
Récupération de fichiers
Gestion des périphériques et des drivers
Sauvegarde / Récupération du système
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Prérequis : Maîtrise des fonctions de base du pack office
Public concerné : Utilisateurs confirmés de Windows et du pack Microsoft Office.
Objectifs :

Découvrir les nouveaux outils et fonctionnalités proposés par la nouvelle
version du logiciel.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €
Les différentes versions d’office
Les principales évolutions,
Les licences d’activation.
Les concurrents.

Partage simplifié

Travaillez simultanément avec d’autres
personnes sur un document.

Co-édition

Accéder aisément à des options de partage.

Nouveaux types de graphiques

Mettez en évidence les propriétés statistiques
de vos données.

Historique amélioré

Consultez les instantanés précédents tandis que
vous collaborez avec d’autres personnes.

Les applications mobiles Office
Travailler où que vous soyez, avec des
documents en ligne sur vos appareils.

Thèmes Office

Intégration à OneNote
Accédez à vos documents Office où que vous
soyez
Reprenez là où vous vous étiez arrêté

Visio

Importation rapide depuis Excel - Connecter
votre diagramme aux données Excel en une
seule étape
Formes modernes - Nombreuses formes
revisitées désormais disponibles

Word

Vos courriers et vos modèles.

Project

Chronologies plus flexibles - plusieurs
chronologies pour une image globale plus claire.
Contrôle plus étroit de la planification des
ressources

Excel

Établissement de prévisions en un clic – gestion
des comptes

Choisissez le thème Office qui vous convient

Fonction de recherche améliorée

Tapez simplement ce que vous voulez faire dans
l’application
Sélectionnez des termes et accédez à des
résultats de recherche sur le web
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Etre à l’aise avec l’environnement PC et Windows
être à l’aise avec la souris et le clavier.
Toute personne qui a besoin de taper du texte et de rédiger des
Public concerné :
documents sur ordinateur
Comprendre le fonctionnement de Word ; Créer des lettres et les mettre
Objectifs :
en forme ; les imprimer.

Prérequis :

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Prise en main de Word
Lancer Word, description de l’écran
Prévisualiser et découvrir les options d’impression
Elaborer un document (l’édition)
Saisir, supprimer, déplacer, copier du texte, les balises actives

La mise en forme du texte
Format de caractère, police, style, attribut et animation
Format de paragraphe, retrait, alignement, interligne, espacement et
bordure
Listes à puces,
Reproduire les mises en forme

La mise en page
Marges, orientation,
En-tête et pied de page
Impression
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Prérequis : Maîtrise des fonctions de base de Word
Utilisateurs du logiciel Word souhaitant maîtriser la création rapide de
documents et souhaitant gérer des mises en page sophistiquées
Utiliser les outils permettant la création rapide de documents ; créer des
Objectifs :
documents de type brochure avec des mises en pages élaborées

Public concerné :

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Les outils "gain de temps"
Créer des insertions et corrections automatiques
Créer des modèles de documents incorporant des styles
Personnaliser les barres d'outils

Intégrations d'objets
Habiller le texte en intégrant des images
Créer des filigranes
Formes automatiques

Insérer des éléments d'autres applications
Tableau et graphique Excel
Smart art
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Prérequis :

Connaissances de base de Windows (principalement dans la gestion des
fenêtres).

Public concerné : Tous publics
Dans le cadre de ce cycle de formation, vous apprendrez les notions de
base du logiciel Excel :
Les composants de l’interface ; L’entrée et la manipulation de données ;
Objectifs :
L’introduction aux formules de calcul ; La présentation des données et la
mise en page du tableau. Vous saurez également comment générer un
graphique simple.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Élaboration d’un tableau
Saisie et modification des données
Formatage des lignes et des colonnes
Création de formules de calcul
Opérations arithmétiques,
Variables et constantes,
Modes de référence,
Fonction préétablies simples : somme, moyenne
Préparation de la mise en forme et de la mise en page

Mises en pratique et capacités induites
Déroulement des menus "Insertion" – "Format"
Emploi des boutons des barres d'outils correspondantes

Élaboration d’un graphique
Choix du type de graphique
Ajout et modification des éléments le constituant
Mise en page d’impression
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Mises en pratique et capacités induites
Affichage de la barre d’outils « Graphique »
Utilisation des menus associés

Gestion du classeur

Insérer, renommer, déplacer, supprimer, copier, une feuille du classeur
Enregistrer un classeur (paramètres de sauvegarde)
Rechercher, ouvrir un classeur
Travailler sur plusieurs classeurs

Mises en pratique et capacités induites
Commandes du menu « Fichier »
Utilisation du menu contextuel (bouton droit de la souris
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Connaissances de base d’Excel. Savoir créer, mettre en forme et
Prérequis : mettre en page des tableaux simples. Savoir insérer une formule de
calcul basique.
Public concerné : Utilisateurs réguliers d’Excel
Gérer des volumes de données importants. Créer et mettre en forme
Objectifs : des bases de données dynamiques. Analyser, filtrer et produire des
tableaux de synthèse et de suivi.
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

Analyse rapide d’un tableau dans Excel
Mise en forme conditionnelle
Graphiques
Totaux (Somme, Moyenne, Nb val, % du total, résultat cumulé)

Utiliser les filtres pour extraire des données
Appliquer un filtre automatique pour afficher des données qui répondent à de
nombreux critères
Eliminer les doublons dans une liste de données
Consolider des colonnes provenant de plusieurs tableaux.

Réaliser des calculs statistiques
Nommer une base de données
Réaliser des calculs statistiques sur des données groupées
(Somme.si.ens, nb.si.ens)
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Créer un tableau croisé dynamique
Créer un tableau de synthèse pour analyser les données d’une base
Modifier l’organisation des données dans le tableau
Grouper des informations (texte, date, numérique)
Créer des segments chronologiques
Modifier le calcul (moyenne, pourcentage)
Actualiser les données

Contrôler la saisie pour limiter le nombre d’erreurs
Créer une liste déroulante pour saisir des informations redondantes
Définir des critères de saisie pour limiter les erreurs.
Empêcher la saisie dans une zone? (Protection de feuille et de classeur?)

Réaliser un calcul exact entre deux dates
Principe de gestion des dates dans Excel (numéro de série)
Fonctions datedif, Nb.jours.ouvrés, Aujourdhui, Fin.mois, …
Reconstituer une date, Fonction Date (Année () ; mois () ; jour ())

Optimiser la recherche d’informations
Utiliser la fonction Recherche
Rechercher des données à partir d’un critère avec RECHERCHEV () (avec
une valeur exacte ou proche)
Obtenir la position d’un élément dans une liste de données (fonction Equiv)
Renvoyer une référence ou une valeur de cellule à l’intersection d’une ligne
ou d’une colonne dans une plage de données (Index)
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Connaissances de base d’Excel. Savoir créer, mettre en forme et mettre
Prérequis : en page des tableaux simples. Savoir insérer une formule de calcul
basique.
Public concerné : Utilisateurs réguliers d’Excel

Objectifs : Insérer des formules de calcul complexes dans des tableaux.
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 2 heures
Tarif : 250 €

• Principe de gestion des dates et des heures dans Excel
• Mise en forme des date et heures
• Mise en forme conditionnelle et filtres
• Graphiques temporels
• Les formules de calcul
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Connaissances de base d’Excel. Savoir créer, mettre en forme et mettre
Prérequis : en page des tableaux simples. Savoir insérer une formule de calcul
basique.

Public concerné : Utilisateurs réguliers d’Excel
Connaissances de base d’Excel. Savoir créer, mettre en forme et mettre
Objectifs : en page des tableaux simples. Savoir insérer une formule de calcul
basique.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

• La mise en forme du texte.
• Mise forme conditionnelle du texte
• Les formats personnalisés
• Formules de calcul
Car, substitute, nbcar, Majuscule, Stxt, …
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Prérequis :

Connaissances de base d’Excel. Savoir créer, mettre en forme et mettre en
page des tableaux simples. Savoir insérer une formule de calcul basique.

Public concerné : Utilisateurs réguliers d’Excel
Objectifs :

Connaissances de base d’Excel. Savoir créer, mettre en forme et mettre en
page des tableaux simples. Savoir insérer une formule de calcul basique.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

• Formules de mise forme conditionnelle
• Les formats personnalisés
• Formules de calcul
Nb.SI.Ens, Somme.Si.Ens, Si, Et, Ou, Choix, …
Imbrications des fonctions de calculs.
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Prérequis :

Connaissances de base d’Excel. Savoir créer, mettre en forme et mettre en
page des tableaux simples. Savoir insérer une formule de calcul basique.

Public concerné : Utilisateurs réguliers d’Excel
Objectifs :

Apprendre à construire et présenter des graphiques à partir de tableaux de
données.

Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

• Les types de graphiques
Insérer un graphique, gérer les séries et les catégories.
Les graphiques recommandés
Particularités des graphiques
Les options du graphique

• Les graphiques personnalisés
Les graphiques personnalisés.
Enregistrer des modèles de graphique réutilisables
Les graphiques combinés
Mise à jour des données sources
Les cas particuliers
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Avoir suivi le stage "Excel – les bases" ou avoir un niveau de
Prérequis : connaissance équivalent. Aucun prérequis sur les tableaux croisés
dynamiques n'est utile.

Public concerné : Utilisateurs réguliers d’Excel
Objectifs : Obtenir rapidement des analyses statistiques fiables.
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

• Préparation de la base de données
Types de donnés
Supprimer les doublons
Déclaration des listes de données

• Insérer un rapport de tableau croisé dynamique
Tableau à une ou plusieurs dimensions.
Afficher, masquer, trier les informations.
Modifier le calcul de synthèse : moyenne, minimum, comptage.
Afficher des pourcentages, des calculs d'écart ou des cumuls.
Grouper les informations par tranche numérique.
Dispatcher un tableau croisé sur plusieurs feuilles.
Associer un graphique croisé dynamique.
Mise en forme des rapports de tableau croisés dynamiques.
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Avoir suivi le stage "Excel – les bases" ou avoir un niveau de
connaissance équivalent.
Public concerné : Utilisateurs réguliers d’Excel

Prérequis :

Objectifs : Manipuler efficacement des listes importantes de données.
Contact : Renaud Akehal, responsable de formation.
Durée : 4 heures
Tarif : 500 €

• Préparation de la base de données
Types de donnés
Supprimer les doublons
Déclaration des listes de données
Filtres et tris de la base de données

• Les fonctions de recherche
Fonctions recherche, rechercheV, rechercheH
Fonctions Index et Equiv

• Outils de l’onglet Donnés
Convertir les données
Données externes
Le plan et les fonctions Grouper/Dissocier.
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