B4567489:46

Forma on 2018
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D
2 jours

P
Connaître l’environnement
Windows

Apprendre à réaliser des tableaux comportant des calculs mul/ples et les
présenter de manière professionnelle. Réaliser des graphiques.

C
Découverte de l’interface Excel 2013
Plan de travail, 1ers calculs, enregistrement, ges/on des classeurs et onglets

Les calculs et les fonc ons

P
Chefs d’entreprise ar/sanale, conjoint collaborateur ou
conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar/sanale, salariés, demandeurs
d’emploi, ...

Saisie de formules de calculs simples, u/lisa/on des formules avec fonc/ons
(pourcentage, moyenne, totaux)

La mise en forme des données
Créa/on et présenta/on d’un tableau (bordures, modiﬁer/supprimer/ajouter lignes &
colonnes). Les graphiques et l’assistant graphique (modiﬁca/on type et couleurs du graphique). Impression et op/ons d’impression

Les modèles
U/lisa/on des modèles existants : budgets, calendriers, formulaires et rapports

Les macros

V

Enregistrement et exécu/on d’une macro

A3esta/on de suivi

Les ou ls de liste de données
Déﬁni/on, ﬁltre automa/que & élaboré, tri, mode plan

E
Entre 5 et 8 stagiaires

H
de 9h à 17h

S
Chaque par/cipant dispose d’un micro-ordinateur professionnel sous Windows
10 avec Oﬃce 2013 (possibilité d’apporter son propre ordinateur)
Forma/on théorique suivie d’applica/ons pra/ques

L
Laxou

Frais d’inscrip on : 50 €
700 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma/on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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