
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Excel / PowerPoint 2016 

PARCOURS DE FORMATION PARTIE 1 - EXCEL 2016 

1. Prise en main 2. Saisie des données

• Démarrer et qui-er Excel 2016 
• La fenêtre Excel 
• Ouvrir et enregistrer un classeur 
• Créer un classeur basé sur un modèle

• Saisir du contenu dans une cellule 
• Saisir des nombres 
• Effacer, modifier le contenu d’une cellule 
• Saisir des dates et des heures 

3. Sélec4onner une cellule, un eplage de cel-
lule 4. Gérer les lignes et les colonnes

• Se déplacer à l’aide des touches du clavier 
• A-eindre une cellule rapidement 
• Se déplacer dans les feuilles d’un classeur 
• SélecLonner une plage de cellules 
• SélecLonner des cellules disjointes 
• SélecLonner des lignes ou des colonnes

• Insérer, supprimer une ligne 
• Insérer, supprimer une colonne 
• Modifier la hauteur d’une ligne 
• Masquer, afficher une ligne ou une colonne 
• Modifier la largeur d’une colonne 
• Transposer des lignes en colonnes 

5. Les différents formats 6. Calculs simples

• Saisir des nombres 
• Saisir des dates 
• Saisir des heures 
• Saisir des valeurs monétaires

• Ecrire une formule dans une cellule 
• Ecrire des formules arithméLques simples 
• Recopier des formules avec des références rela-

Lves 
• Découvrir d’autres formules simples 
• Appliquer sur un cas concret 
• Etre plus producLf…

7. Les fonc4ons courantes 8. Mise en forme

• FoncLons staLsLques courantes NB(), MOYENNE 
() 

• Connaître l’ordre de calcul 
• Différencier références relaLves et absolues 
• Afficher et imprimer des formules 
• Ecrire une formule de calcul

• Me-re en forme des données 
• Modifier la posiLon des données 
• Fusionner des cellules 
• Appliquer des bordures aux cellules 
• Modifier la couleur des cellules 
• Reproduire la mise en forme 

9. Premières applica4ons 10. Fonc4ons avancées

• Eléments de factures 
• Calcul d’honoraires 
• Grille de rémunéraLon 
• Calculer une évoluLon

• Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant 
• Découvrir différentes foncLons avancées 
• Maîtriser la FoncLon logique : condiLon Si 
• Maîtriser quelques autres foncLons 
• Appliquer la foncLon Somme si et Nombre si
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11. Mise en forme condi4onnelle
12. Saisie semi-automa4que et import de 
données

• Appliquer une mise en forme condiLonnelle 
• Afficher les 10 nombres les plus grands 
• Appliquer une mise en forme avec barres de 

données 
• Appliquer une mise en forme avec icônes colo-

rées 
• Effacer une mise en forme condiLonnelle 
• Créer un damier

• Recopier de données 
• Recopier en incrémentant 
• Importer des données

13. Noms de cellules 14. Mise en page et impression

• Nommer et uLliser un nom de cellule dans une 
formule 

• Gérer les noms de cellule 
• SélecLonner une cellule à parLr du nom 
• Générer les noms en uLlisant les libellés

• Me-re en page : orientaLon, marges… 
• Répéter lignes et colonnes sur chaque page 
• Créer En-tête et Pied de page 
• Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page 
• Gérer les sauts de page 
• Définir une zone d’impression

15. Ges4on des feuilles et liaisons entre les 
feuilles 16. Applica4ons pra4ques

• GesLon des feuilles de calcul : nomer, déplacer… 
• Colorer, masquer, dupliquer une feuille 
• Référencer une cellule d’une autre feuille 
• Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides

• Calculez les commissions de vos vendeurs 
• Des dates dans tous les formats 
• Relevé de notes – foncLon SOMMEPROD 
• Montant des intérêts – FoncLon INTPER 

17. Les graphiques dans Excel 2016 18. Les séries de données

• Généralités sur les graphiques 
• Créer un graphique 
• Modifier un graphique 
• Ajouter des éléments à un graphique 
• Me-re en forme un graphique 
• Imprimer un graphique

• ULliser des séries disjointes 
• Ajouter/Supprimer une série à un graphique exis-

tant 
• Modifier la couleur d’une série de données dans 

un graphique 
• Courbes de tendance 
• Forme dans une série

19. Tri, filtre et sous-totaux 20. Les tableaux croisés dynamiques 

• Créer et trier une liste de données 
• Filtrer une liste de données 
• Appliquer un filtre élaboré 
• Afficher des sous-totaux 
• Gérer une liste avec un formulaire

• Créer un tableau croisé 
• Modifier un tableau croisé 
• Mise à jour du tableau croisé 
• Mise en forme du tableau croisé 
• Créer un graphique croisé illustrant le tableau 
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PARCOURS DE FORMATION PARTIE 2 - POWERPOINT 2016 

21. Valider et protéger des données 22. Consolider des données

• ValidaLon des données 
• Protéger, déprotéger une feuille 
• Protéger certaines cellules 
• Protéger, déprotéger un classeur 

• ConsolidaLon par référence avec liaison 
• ConsolidaLon par référence sans liaison 
• ConsolidaLon par libellés

23. Analyse et simula4ons 24. Images et dessins 

• Valeur cible 
• Analyse d’hypothèses 
• Solveur 
• Scénarios

• Insérer une image 
• Dessiner des objets graphiques 
• WordArt

25. Ou4ls divers 26. Import, export, échanges de données

• Vérifier l’orthographe 
• Rechercher et remplacer 
• Associer un commentaire 
• Réorganiser les fenêtres 
• FracLonner une feuille de calcul 

• Exporter un tableau Excel vers Word 
• Exporter un graphique Excel vers Word 
• Importer des données

27. Les macros

• Enregistrer une macro-commande 
• Modifier le raccourci d’une macro-commande 
• Visualiser et modifier une macro-commande 

1. Les règles de la présenta4on 2. Prise en main

• Les règles d’écriture sur les visuels à présenter 
• Les polices de caractères 
• Les couleurs 
• Une présentaLon réussie

• Démarrer et qui-er PowerPoint 
• L’interface PowerPoint 
• L’affichage sous PowerPoint 
• Créer une présentaLon 
• Afficher une présentaLon

3. Présenta4on et modifica4on d’une présen-
ta4on 4. MeYre en forme les diaposi4ves 

• Créer votre première présentaLon 
• Appliquer un thème 
• Modifier le jeu de couleurs et de police d’un 

thème 
• Enregistrer un thème personnalisé 
• Modifier l’ordre des diaposiLves dans une pré-

sentaLon

• Saisir du texte 
• SélecLonner-déplacer-copier 
• Modifier la police, la taille et les a-ributs de mise 

en forme 
• Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement 

des paragraphes 
• Modifier la casse du texte 
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5. Insérer une image 6. Modifier des images

• Insérer une image à parLr d’un fichier 
• Insérer une image en ligne 
• Redimensionner une image 
• Recadrer une image et modifier la luminosité et 

le contraste

• Rendre une zone d’image transparente, la recolo-
rier 

• Modifier l’apparence d’une image 
• ULliser le volet Format de l’image 
• Créer un album Photo

7. Les technologies du tableau 8. Les graphiques

• Insérer un tableau simple 
• Insérer, supprimer des lignes et des colonnes 
• Modifier la hauteur des lignes, largeur des co-

lonnes 
• Me-re en forme tableau et cellules 
• Dessiner un tableau

• Insérer un graphique 
• Modifier les données d’un graphique 
• Modifier un graphique 
• Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

9. Dessiner avec PowerPoint 10. Le mode Masque des diaposi4ves

• Tracer une forme automaLque 
• Insérer du texte dans une forme 
• Dessiner une forme libre 
• Aligner, grouper, dissocier des objets 
• Créer une masco-e

• Afficher le mode Masque des diaposiLves 
• Numéroter les diaposiLves 
• Afficher un pied de page 
• Ajouter un filigrane sur toutes les diaposiLves 
• Modifier les puces dans un masque

11. Transi4ons et anima4ons 12. Anima4ons personnalisées

• Effets de transiLon 
• Première animaLon d’objet 
• AnimaLons personnalisées 
• Animer des paragraphes

• Animer les éléments d’un graphique 
• Créer un chemin personnalisé 
• Différents effets personnalisés

13. Le mode Plan 14. Imprimer une présenta4on 

• Créer une présentaLon en mode Plan 
• Réorganiser les diaposiLves en mode Plan 
• Importer un plan 
• Imprimer un plan

• Aperçu avant impression 
• Encadrement, en-tête et pied de page 
• Paramétrer et imprimer

15. Orthographe et synonymes 16. Communiquer avec le son et la vidéo

• Le correcteur orthographique 
• Paramétrer le correcteur orthographique 
• Le dicLonnaire des synonymes 
• Maîtriser la correcLon orthographique 
• Traduire du texte

• Ajouter un son provenant d’un fichier 
• Ajouter un son de la bibliothèque mulLmédia 
• Intégrer une vidéo dans une diaposiLve 
• Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo 
• Enregistrer des commentaires

17. Quel type de graphiques choisir ?

• Histogramme, bâtons, tuyaux d’orgue 
• Barres, secteurs 
• Nuage de points, bâtons et barres empilés 
• Anneaux, bulles, courbes 
• Toile d’araignée, surface 2D, aires
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