Programme de cours
Formations bureautiques et digitales professionnelles

Formation Excel – Les nouveautés 2013
Voir sur le site
Réf. :EXC2013-NOUV-I1
Durée :1 jour(s)

Objectifs :
Découvrir les nouveautés d'Excel 2013

Public :
Toute personne devant utiliser
un micro-ordinateur équipé du
logiciel EXCEL pour atteindre
les objectifs ci-dessous.
Pré-requis :
Savoir utiliser les options
courantes des versions
antérieures d'Excel

PROGRAMME
L’interface
Prise en main la Nouvelle interface (le bouton Office, la barre d’outils Accès Rapide, le ruban, les onglets, les
groupes et les commandes)
Utiliser le clic droit pour faciliter la transition vers cette nouvelle version

Les formules
Insérer plus facilement des formules grâce à la saisie semi-automatique
Faciliter la saisie des formules en modifiant la hauteur ou la largeur de la barre de formule
Nommer une plage de cellules et utiliser les noms dans les formules ou comme repères dans le classeur

Les graphiques
Savoir tirer profit des nouvelles options graphiques d’Excel (graphiques standard et sparkline)
La mise en forme et la mise en page :
Faciliter le choix d’une mise en forme prédéfinie grâce à l’aperçu instantané
Enregistrer et appliquer un thème personnalisé à l’ensemble de la feuille de calcul
Mettre en page un tableau plus rapidement grâce à l’onglet « Mise en page »
Visualiser le résultat de la mise en page grâce au mode page

Analyser et manipuler des données
Faciliter l’analyse des données grâce à la mise en forme conditionnelle
Traiter des tableaux de données : nouvelles options de tri et de filtrage
Réorganiser l’ordre des champs à trier
Découvrir les nouvelles options des Tableaux croisés dynamiques
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Enregistrement de documents et compatibilité avec les versions antérieures
Enregistrer les documents dans les versions précédentes
Convertir un fichier au format PDF

À savoir...
Le temps passé sur chaque partie peut varier selon les questions des participants et leur niveau. Chaque partie est
accompagnée d’exercices pratiques.
Cette formation peut être adaptée spécifiquement à vos besoins tant au niveau des contenus que de la durée. Suite à
un entretien avec nos formateurs et/ou une évaluation, nous vous proposerons un nouveau plan de cours ajusté à
votre demande.
Contactez-nous au +33 1 53 76 00 00 ou postez-nous un message via le formulaire de contact.
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