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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

Pré-requis  

Les connaissances de base du logiciel sont nécessaires pour suivre cette formation 
 

 

 

• Comprendre et maîtriser les fonctions avancées du tableur Excel pour réaliser des tableaux et 

graphiques associés 

• Effectuer des analyses de données grâce à des fonctions et outils adaptés 

 

 

Toute personne désirant créer des tableaux et graphiques élaborés avec le tableur Excel. Effectuer 
des analyses ; utiliser des fonctions avancées 
 
 

 

Jour 1 

Matin : 

- Formule de calcul 

- Référence relative 

- Référence absolue 

- Format cellule 

- Validation des données 

- Nomination des cellules 

- Formule de calcul avec cellules nommées 

Après-midi : 

- Statistiques (mini-maxi-médiane…) 

- Liens dynamiques 

- Consolidation 

 

Jour 2 

Matin : 

- Base de données (notions, construction …) 

- Filtre automatique 

- Filtre élaboré 

- Fonction données de bases (BDNB, BDNBVAL, BDNSI) 

 

Après-midi : 

- Tableaux croisés dynamiques 

- Graphiques 

 

Passage de la Certification TOSA (1h) 

 

Perfectionnement Excel & TOSA 

14 + 15 septembre 2020 

AREA Centre-Val de Loire -  n° d’organisme de formation : 24 45 02829 45 
Contact : Blandine HAMEL – b.hamel@area-centre.org – 02.38.71.90.11 

mailto:secretariat@aria-centre.org
mailto:b.hamel@area-centre.org


 

Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

 

 

• Supports pédagogique remis par le formateur 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises 
 
 
 
Alain RAYMOND, Formateur bureautique depuis 12 ans à l’Afec, il gère également tout le dispositif 
des « Visas Libres Savoirs » financé par la région Centre – Val de Loire.  
Il intervient pour tous les types de public, sur les visas pro numérique, mais également sur nos 
dispositifs d’insertion ou de qualification au sein du centre de formation. 
Il intervient également en intra entreprise pour des demandes spécifiques (ex : la mairie de Fleury les 
Aubrais, traitement de texte et tableur en intra entreprise). 
A noté que Alain RAYMOND est titulaire du PCIE Complet (Passeport de Compétences Informatiques 
Européen et est évaluer au niveau Expert pour le TOSA Word et Excel). 
 
 
 
 

 

 

 

 

+ Passage du TOSA EXCEL (1h) : 98 € HT / personne (adhérent ou non adhérent) 

  Durée Date Lieu 
 

2 jours (14h) – de 9h à 17h 
 

 

14 + 15 septembre 2020 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

Tarif adhérent AREA 900,00€ HT (soit 1 080,00€ TTC) / personne / pour 2 jours 

Tarif non adhérent AREA 1 100,00€ HT (soit 1 320,00€ TTC) / personne / pour 2 jours 

• Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager 
des expériences et des préoccupations concrètes. 
 

• Formation accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Frais de restauration offert 

• Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 

14 + 15 septembre 2020 
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