UTILISATION DES TABLEURS, CONCEPTION DE TABLEAUX ET GRAPHIQUES
2 jours / 14 heures

Tarif inter : 600 € HT

Tarif intra : -

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
→
→
→
→
→
→

PUBLIC CONCERNÉ

Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs
Concevoir rapidement des tableaux de calculs
Se familiariser avec les formules et fonctions
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres
Organiser les feuilles et classeurs
Suivre son activité et définir ses axes de rentabilité

• Ressortissant AGEFICE
• Dirigeant souhaitant
maitriser les outils tableurs
pour son entreprise
• 4 à 10 participants

PROGRAMME

PRÉ REQUIS

Prendre ses marques
• Se repérer dans l’environnement
de l’application tableur
• Apprendre à manipuler les
contenus de cellules
• Utiliser ses premières formules de
calcul
• Sauver son travail sous différents
formats
Concevoir, mettre en forme et
imprimer un tableau simple
• Formater les cellules : présenter
les chiffres, le texte, les dates, les
pourcentages
• Mettre les données sous forme de
tableau
• Trier et filtrer des données
• Imprimer l'intégralité ou une
partie de tableau, titrer, paginer
Se familiariser avec les formules et
fonctions
• Calculer des pourcentages, des
ratios, appliquer un taux
• Effectuer des statistiques
• Appliquer une condition
• Afficher automatiquement la date

du jour
• Consolider les données de
plusieurs feuilles
• Automatiser la recopie des
formules : références absolues ou
relatives
Illustrer les chiffres avec des
graphiques
• Construire un graphique
• Modifier le type : histogramme,
courbe, secteur
• Ajuster les données source
Organiser feuilles et classeurs
• Insérer, déplacer, copier une ou
plusieurs feuilles
• Modifier plusieurs feuilles
simultanément
• Créer des liaisons dynamiques
• Construire des tableaux de
synthèse
Mise en place de tableaux de bord
• Suivre ses recettes, ses principaux
ratios et l'évolution de son Chiffre
d’Affaire
• Concevoir ses tableaux de bord de
suivi d’activité

MODALITES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

• Bonne compréhension et du
français
• Test de positionnement initial
• Maitriser les essentiels de
l’ordinateur (formation
possible en préalable)

PROFIL INTERVENANT
• Formateur présentiel,
qualifié OPQF, Datadock,
expert informatique,
bureautique, business
objects

DATES INTER PARIS 2019
• 17 et 18 octobre

LES PLUS MDD 2019
• Opération AGEFICE dédiée
dirigeants d’entreprise
• Accompagnement montage
dossier de financement

• Alternance des temps théorie / pratique (exercices, tests, mises en situation,
jeux de rôle…)
• Test évaluation finale / Evaluation à chaud
• Remise des supports pédagogiques utilisés
• Remise attestation de formation

HÔTELS

/

RESTAURANTS

ASFOREST – 4 rue de Gramont 75002 PARIS
01 42 96 09 27 – asforest@asforest.com
www.asforest.com

/

CAFÉS

/

TRAITEURS

SIRET 304 974 314 00011 – APE 8559A
Déclaration d’activité 11 75 00154 75
Datadock 0002234

