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FPC 007 Formation EXCEL 2013/2016 – Niveau 1 
 

 

99 % des entreprises utilisent le logiciel Excel parce qu’il a l’avantage de permettre à ces utilisateurs de créer facilement des 
feuilles de calcul personnalisées et adaptées à ses besoins : 
- il permet la gestion et la présentation de graphique des données, 
- d’établir des statistiques, calculer et analyser des résultats, 
- suivre ses ratios et marges, 
- faire des simulations, … 
Nous vous proposons au travers de ce module 1 d’apprendre à débuter avec ce logiciel et de gagner en efficacité par une prise en 
main rapide (création et adaptation de feuilles de calcul à vos propres besoins). 
 

 

Dates et Lieu : 
21 heures en moyenne, réparties sur 3 
journées de formation 
 

Session 1 : dates et lieu à définir, nous 
consulter 
 
 

Intervenant(s) : 
 

Cette formation est dispensée par un 
formateur professionnel 
- Titulaire d’un Master 2, Marketing 
Stratégique International 
- Dirigeante de la société : Agence de 
communication digitale et évènementielle 
« Passage Events » 
 
 

Pour qui ? 
 

- Les utilisateurs d’Excel 2013 ou 2016 
Cette formation s’adresse à tout public 
(professionnels, salariés, demandeurs d’emplois 
…) 
 
 

Pré-requis : 
 

- Etre à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur, 
- Etre initié à l’utilisation de Windows 
Cette formation s’adresse à tous les débutants qui 
utilisent Excel 
 
 

Coût de la formation : 
 

Le tarif pour les 3 journées de formation est 
de 945.00 euros NDT (Net De Taxes) par 
personne. Nous ne sommes pas assujettis à la 
TVA. 
Cette formation peut être prise en charge par 
un financeur de la formation professionnelle 
(nous consulter). 
 

Objectifs pédagogiques (Etre capable de) : 
 

- Concevoir des tableaux et les présenter graphiquement 

 
Contenus : 
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