
TOSA-ICDL*

S’INITIER À EXCEL

Comprendre et appliquer les fonctions principales du tableur Excel de Microsoft 
pour une utilisation en entreprise plus rapide et plus effi cace au quotidien.

PUBLIC CIBLE
• Toute personne amenée à utiliser Excel dans le cadre de son activité 

professionnelle ou personnelle
• Tout public

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Manipulation aisée d’un micro-ordinateur
• Connaissance de l’environnement Windows

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Construire des tableaux avec des formules de calculs 
• Réaliser des tableaux plus élaborés avec des références absolues et des 

fonctions statistiques
• Gérer les feuilles de calcul d’un classeur
• Visualiser les données d’un tableau par un graphique
• Gérer une base de données Excel

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Excel Perfectionnement / Word / PowerPoint

Réf. : BUR-001

INFORMATIQUE  - NUMÉRIQUE  - ROBOTIQUE

Code CPF TOSA : 237 359
Code CPF ICDL : 237 556

Accès
Sous 7 jours sous réserve de 
l’acceptation du fi nancement

Tarif
250 €/jour net de taxe

Durée & rythme
2 jours - 14 heures 
+ 1 heure de certifi cation
Calendrier : consulter le site 
www.purple-campus.com

Lieux
ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES

Type de formation
Formation en inter-entreprise. 
Possibilité de formation en intra 
entreprise ou distanciel sur devis

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Toutes les formations dispensées par 
Purple Campus se déroulent dans 
des conditions qui répondent aux 
exigences réglementaires et légales 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap

* TOSA® : Test On Software Applications
* ICDL : International Computer Driving License

MODALITÉS PRATIQUES



TOSA-ICDL
S’INITIER À EXCEL

CONTACTS

www.purple-campus.com

98,7% 
de nos clients recommandent 
les formations Bureautique 
dispensées par Purple Campus

ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES  

Consulter le site
www.purple-campus.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• COMPTOIR COMMERCIAL DU 
LANGUEDOC

• CASTRES OLYMPIQUE
• CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS
• RENAULT, FABRE RUDELLE, 

CONCESSIONNAIRE RODEZ…

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

PROGRAMME
Mettre en forme un tableau
- Créer une formule de calcul et la recopier
- Mettre en forme et mettre en page un tableau
- Insérer une Image Clipart
Réaliser un document élaboré
- Construire des formules de calculs avec des références absolues et mixtes
- Utiliser les fonctions statistiques : MOYENNE, MAX, MIN, NB, NBVAL, NB.VIDE, 

NB.SI
- Insérer un commentaire dans une cellule et/ou une zone de texte
Gérer les feuilles de calcul
- Déplacer ou copier, renommer, supprimer, masquer/affi cher les feuilles de 

calculs
- Utiliser le groupe de travail et établir des liaisons entre les feuilles
Créer un graphique
- Insérer un graphique et un graphique Sparkline dans une cellule
- Insérer un graphique SmartArt
Gérer une base de données
- Mettre sous forme de tableau une base de données
- Rechercher et remplacer des données, fi ltrer une base de données
- Appliquer une mise en forme conditionnelle
- Utiliser la validation des données et affi cher des sous-totaux

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateur expert du domaine et qualifi é par Purple Campus dans le 

cadre de sa démarche Qualité
• Explications théoriques à partir de supports pédagogiques basés sur les 

différentes fonctions du logiciel et des exercices pratiques de mise en 
application

• Un ordinateur avec connexion internet est mis à disposition de chaque 
apprenant

• À la fi n de la formation, un support de cours est remis à chaque 
participant

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Positionnement initial : questionnaire adressé par mail en amont de la 

formation ou entretien
• Contrôle et évaluation des acquis en cours et en fi n de parcours à 

travers les exercices réalisés ou une certifi cation TOSA ou ICDL : garantit 
auprès des employeurs d’un niveau de maîtrise du logiciel 

• TOSA : QCM d’une durée de 60 mn. La grille de score TOSA va de 1 à 1000 
points avec une graduation des niveaux

• ICDL (ex-PCIE) : QCM d’une durée de 35 mn. Certifi cation à partir de 75%. 
Attestation de score en-deçà

• Questionnaire de satisfaction complété par les participants en fi n de 
formation

• Attestation de validation des acquis délivrée au vu des résultats des 
différentes évaluations


