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•  Salle informatique avec un poste par participant
•  Animation avec vidéo projecteur : présentation Powerpoint, diaporamas
• Apport de connaissances théoriques, simulation et mise en pratique
• Support de cours fourni aux stagiaires en fin de formation

• Chefs d’entreprise, Salariés, demandeurs d’emploi. 
• Savoir lire, écrire et utiliser un ordinateur (les connaissances de base)
• Questionnaire de recueil des attentes à compléter 

“Intervenant :
Intervenant spécialisé 
dans le domaine de 
la bureautique avec 

expérience significative 

Plue-value
de la formation :
Adaptation du contenu selon 
les besoins des participants 

pour une mise en pratique dans 
l’entreprise. 

Validation :
A l’issue de la formation,  

une attestation sera délivrée  
au stagiaire.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Date : du 16 au 30 octobre 2020
Jours : vendredi 16, vendredi 23 et vendredi 30/10/2020
Durée : 21 heures
Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Tarif :  Chef d’entreprise artisanale : 105 €

           
Salarié, demandeur d’emploi : 525 €

 

Acquérir et maîtriser les connaissances de base de la bureautique : tableur  
Excel

La Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat est certifiée  

e-AFAQ Formation Professionnelle

FORMATION 2020 

BUREAUTIQUE

Tableur - Excel

• Créer un dossier, supprimer un dossier
• Savoir se situer dans l’environnement du tableur  Excel
• Concevoir des tableaux
• Utiliser des formules de calcul et des fonctions de base
• Effectuer la mise en forme et la mise en page d’un tableau 
• Représenter graphiquement un tableau 
• Imprimer un tableau
• Insérer des objets, des formes et les manipuler
• La recopie incrémentée
• Effectuer des formules de calculs et de fonctions
• Insertion de graphiques 
• Mise en forme conditionnelle (MFC)

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »


