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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

LES FONCTIONS AVANCEES DE WORD ET EXCEL 
 
 

 
Word : 
 
- Automatiser les présentations : 
Créer des modèles de documents. 
Appliquer des styles. 

 
- Les longs documents : 
Travailler en mode plan. 
Mettre les titres en forme. 
Numéroter les titres. 
Créer une table des matières. 
Mettre le texte en colonnes. 
Insérer des notes de renvoi, des notes de bas de page. 
Les sections. 
 
- Les images : 
Intégrer des images 
Maîtriser les outils de dessin. 
 
- Les tableaux élaborés : 
Dessiner des tableaux. 
Convertir des tableaux en texte. 
Convertir des textes en tableaux. 
Insérer des tableaux depuis Excel. 
 
- La fusion et le publipostage. 
 
Excel : 
 
- Amélioration d’un graphique : 
Importer des données externes afin d’enrichir le graphique. 
 
- Les bases de données Excel : 
Créer des tableaux de type bases de données ; savoir filtrer, extraire, rechercher les 
données. 
 
- Les tableaux croisés dynamiques : 
Organiser et analyser les données. 
 
- Personnalisation de l’environnement d’Excel : 
Personnaliser les menus, les barres d’outils. 
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- Objectifs :  
Créer des documents professionnels élaborés. 
Maîtriser les fonctions avancées du tableur Excel au niveau professionnel. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Avoir suivi le stage « Les fonctions essentielles de Word et Excel » ou connaître les 
fonctionnalités de base de Word et Excel. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en bureautique. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
  

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


