Utiliser Excel
comme outil de gestion de bases de données

1 jour- Inter
450 € Tarifs 2019

Public cible
Personnel utilisant un ordinateur.
Enjeu
Perfectionnement.
Pré-requis
Avoir utilisé Excel au travail ou chez soi, savoir créer une formule simple ou un filtre.
Description
Excel de Microsoft est devenu un logiciel incontournable dans le monde de
l’entreprise. Le maîtriser, c’est dans bien des cas se faciliter le travail ! Le PCIE
(Passeport de Compétences Informatique Européen) reconnait à Excel deux fonctions
: celle de tableur et celle de base de données. La 1ère a trait essentiellement aux
calculs et la 2ème, moins connue, aux données. La formation vise à vous rendre plus
efficient dans l’utilisation d’Excel, justement comme outil de gestion de bases de
données, pour que vous gagniez temps et fiabilité.
Objectifs de la formation
Connaitre les règles indispensables à la création / gestion de bases de données sous
Excel
Objectifs pédagogiques
Connaitre les règles indispensables à la création / gestion de bases de données sous
Excel, en comprendre le bon usage pratique, s’en approprier les techniques de
construction et en en percevoir les différentes possibilités d’exploitation.
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
1.
•

Les règles indispensables à la création / gestion de bases de données sous Excel
les 12 règles strictes à respecter (contenu et formalisme d’une base).

2.
•

Le bon usage pratique
Les 12 règles souples à suivre (efficacité du traitement et partage des données.

3.
•

Les techniques de construction d’une base en vue d’un résultat
Un cas pratique, le calcul de la prime d'intéressement trimestrielle due à des
salariés.

Les différentes possibilités d’exploitation
• Exemples d’informations à retirer du cas pratique (statistiques et tableaux)

Les participants sont interrogés sur leurs connaissances théoriques et sollicités par des
exercices concrets et variés sur Excel.
Chaque élève dispose d’un ordinateur équipé du logiciel Excel pour s’exercer de
manière pratique.
Le support de formation est le logiciel lui-même et le fichier des exercices Excel transmis
aux participants Le fichier des règles constitue le livret de formation, aussi au format
.xlsx, transmis à chacun à la fin de la session.
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Modalités pédagogiques et d’encadrement
Nos méthodes pédagogiques sont concrètes, opérationnelles et interactives
Elles prévoient :
• Des apports informatifs, méthodologiques, pratiques et théoriques
• Des échanges entre le groupe et le formateur (dynamique de groupe,
confrontation des opinions, mise en commun de solutions …)
• Des aller retours avec l’expérience de chacun
• Des mises en situation, des exercices pratiques pour le développement des
capacités relationnelles
• L’utilisation de supports de réflexion/auto-évaluation structurés ou créatifs
• Des prescriptions de tâches ou d’observation sur les temps intersession
Elles mobilisent :
• La gestion du groupe selon une approche systémique
Evaluation des acquis de formation
En fin de formation, chaque stagiaire sera invité à formaliser les compétences
nouvellement acquises au moyen d’un livret individuel d’auto-évaluation
Validation
Une attestation de fin de formation sera adressée à chaque stagiaire
Evaluation qualitative de la formation par les stagiaires
La formation fera l’objet d’un questionnaire d’évaluation finale (fiche de satisfaction)
et d’un temps bilan (fiche bilan) avec le commanditaire
Evaluation qualitative de la formation par les stagiaires
La formation fera l’objet d’un questionnaire d’évaluation finale (fiche de satisfaction)
et d’un temps bilan (fiche bilan) avec le commanditaire

Page 4 sur 5
ATOUTATIS
Adresse administrative : 1259 Avenue des marchés 84200 Carpentras Tél : 07 60 92 82 63
formation@atoutatis.com au capital de 1500€ CODE APE : 8559 B - RCS - Numéro 840 568 265.

Modalités pratiques
Durée

1 jour

Tarif inter

450 € / Personne
Carpentras, Avignon, Orange et Cavaillon.
Le lieu de la formation est précisé dans le
planning.

Lieu (x)

Nombre de personnes
Contact

4 à 10 personnes
Tél : 07 60 92 82 63
formation@atoutatis.com

L’organisme de formation n’est pqs assujetti à la TVA. Cf CGV.

Autre option
LA FORMATION EN INTRA
La formation en intra vous garantit une formation sur mesure
Lors d’un rendez-vous, nous définirons ensemble vos besoins et vos objectifs
La zone d’intervention de nos formations est dans la France entière et en priorité dans le
Vaucluse
Nous vous invitons à nous contacter

Gwenael HILLION - 07 60 92 82 63 - formation@atoutatis.com
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