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TYPE D’ACTION 

Action de développement des 

compétences 

SECTEUR D’ACTIVITE 

Tous secteurs 

PROFIL(S) DES STAGIAIRES 

Tous profils 

PRE-REQUIS 

Savoir utiliser un ordinateur et 

maîtriser les bases d’Excel 

DUREE 

2 Jours | 14 heures 

TARIF 

550€ par jour | 8 à 10 participants 

(Hors frais du formateur) 

LIEU 

En INTRA : au sein de votre 

établissement 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES 

A définir en fonction de la disponibilité 

des stagiaires dans un délai de 2 mois à 

compter de la validation du devis. 
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SUPPORTS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

OBJECTIFS 

INTERVENANT (S) 

– Alternance entre apports théoriques & Exercices pratiques adaptés au 

domaine professionnel. 

– 1 PC par participant connecté à internet. 

– Un tableau blanc ou un Paperboard.  

– Un vidéo projecteur pour accompagner le stagiaire sur chaque point du 

programme de formation. 

– Supports de cours + livrets stagiaires et exercices pratiques sous clef USB. 

 

 

Consultant – Formateur SoluRest certifié TOSA - Spécialiste du Pack Office et de 

la formation bureautique.  

 

Mettre à jour et compléter les connaissances acquises sous Excel. 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

– Maîtriser les fonctions principales pour créer des tableaux, utiliser des 

formules et organiser des données. 

– Maîtriser la modélisation et la protection des documents. 

– Personnaliser l’environnement Excel et l’espace de données. 

– Renforcer ses acquis pour exploiter des données avec efficacité. 

– Réaliser des calculs complexes. 

– Exploiter et analyser des données efficacement. 

 

 

Demandez votre programme de Formation détaillé 

MODALITES D’ASSIDUITE 

Feuille d’émargement 

https://www.solurest.com/gestion-restauration-collective-sante-contact-29
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PROGRAMME 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 

− Mise en application pratique avec des exercices adaptés aux 
besoins professionnels des stagiaires. 

− Synthèse et évaluation des acquis. 

− Passage de la Certification TOSA des stagiaires (en option). 

− Attestation de formation. 

– Personnaliser l’environnement Excel. 

– Insérer des formules de calculs complexes. 

– Exploiter des données issues de différentes feuilles de calcul. 

– Gérer les listes et les bases de données. 

– Les Outils d’analyse et de représentation des données. 

– Les Utilitaires de simulation et Synthèse. 

– Les sous-totaux. 

– Les Macros de base. 

– La Présentation d’un tableau croisé dynamique. 

– Les graphiques croisés dynamiques. 

– Les protections et les Modèles. 

– Importer et Exporter des données. 

– Personnaliser les graphiques. 

– Les trucs et astuces. 
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Etude de l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en 

situation de handicap. 


