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Parcours tutoré 

A01 – Consolider ses connaissances Excel 
Le cours est découpé en activités dans un ordre de progression pédagogique. 

 

Ce cours est destiné à des utilisateurs devant utiliser le tableur Excel dans leur nouvelle fonction mais qui n'ont 

jamais ou très peu utilisé le logiciel Excel. Il est construit sur les versions les plus récentes et peut donc être 

également utilisé comme une mise à niveau pour des utilisateurs migrants depuis une ancienne version. 

Vous avez découvert et pratiqué Excel sans formation. Vous arrivez au résultat attendu mais avec beaucoup de 

manipulations et de temps passé. Vous n'avez pas forcément les bons termes pour exprimer votre besoin. 

Ce cours va donc vous permettre de consolider vos connaissances du tableur Excel avant d'envisager une 

formation plus avancée. 

Modalité : Individuel - Formation en ligne 

Horaires :  Connexion 24 H /24 et 7 J /7 

Tutoré :  Oui – 4 Heures de face à face en ligne (en classe virtuelle) 

Mobile :  Accessible sur tous les appareils (Ordinateurs, Tablettes et Mobiles) 

Durée conseillée : 14 Heures elearning + 4 Heures tutorés 

Type de cours : Parcours tutoré 

Public : Débutants ou utilisateurs autodidactes devant consolider leurs bases 

Pré-requis : Connaître l’environnement de travail de l’ordinateur & Windows 

Attestation de fin de formation : Oui 

Certification : Oui (PCIE) 

Eligible au CPF : Oui (Code : 237 556) 

Tarif unitaire indicatif : 490 €uros.net 

  

Processus pédagogique : 1. Une évaluation en ligne et un audit sont réalisés avant la formation. 

 2. Une individualisation du parcours avec un calendrier sont proposés. 

 3. La progression des activités est suivie par l’enseignant. 

 4. Les rdv tutorés permettent d’ajuster le parcours et de consolider  

     les connaissances. 

 5. Le passage de la certification se déroule en centre ou en entreprise. 

Déclaration d'activité de formation professionnelle n° 93.0607742.06 enregistrée auprès du préfet de la région Sud-Paca. 

Notre organisme de formation s’engage à délivrer une prestation de formation de qualité, conformément au décret n°2015-790 du 30 

juin 2015 et référençable par les opérateurs de compétence et les financeurs au sein du Datadock (validation en mars 2018). 

(Tous nos prix sont nets sur le site : notre organisme étant exonéré de la TVA pour ses actions de formation professionnelle 

continue conformément à l'article 261-4-4-a du CGI) 
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Les objectifs 

• Gérer des documents Excel, mettre en forme un tableau et des données, saisir des formules de calculs simples 

(somme, moyenne, soustraction), créer des graphiques simples. 

• Savoir mettre en page un tableau et l’imprimer. 

• Savoir protéger ses documents. 

• Gérer les informations calendaires (Heures et dates) 

Déroulement du parcours 

• En préalable à l’action de formation, une évaluation en ligne (45 minutes) est réalisée par l’apprenant. 

• L’enseignant analyse cette évaluation et peut proposer des points de vigilance sur les connaissances à acquérir. 

• Le parcours est décomposé en 10 chapitres comportant des manuels PDF, des évaluations, des vidéos commentées 

et des exercices avec corrections. L’apprenant utilise librement l’ensemble des ressources à son rythme mais en 

respectant des dates butoirs mentionnées dans la feuille de suivi. 

• Une progression pédagogique est appliquée pour aider les apprenants à acquérir et à consolider les connaissances 

au fur et à mesure des chapitres. 

• Le parcours comporte 4 heures de face à face (Audio + partage d'écran) en conférence bipoint à distance, qui 

permettent un échange entre l’apprenant et l’enseignant, pour vérifier la progression, consolider les acquis et 

répondre aux interrogations. 

• La feuille de route peut être ajustée, suite aux rdv tutorés en commun accord. 

• La certification finale se présente sous forme d’un examen sur ordinateur (35 minutes) devant obligatoirement se 

dérouler en présence d’un certificateur habilité, soit dans un lieu mis à disposition par Azuratec ou un partenaire ou 

un autre organisme de formation habilité ou l’entreprise cliente. 

Découpage horaire 

• Préparation, évaluation initiale, certification finale et suivi individualisé : 2 Heures 

• Face à face tutoré (bipoint) en classe virtuelle : 4 Heures 

• Travail personnel sur les activités proposées en ligne : 12 Heures 

Il est fortement conseillé de réaliser ce parcours sur une période maximale de 2 mois. 
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Les fonctionnalités expliquées 

• L’environnement Excel, 

• Détails des menus-onglets FICHIER et ACCUEIL, 

• Les classeurs (Création, ouverture, Enregistrement et Fermeture), 

• Les manipulations des feuilles de calcul (sélection, copie, déplacer, insérer, renommer et supprimer), 

• Les menus contextuels, 

• Les déplacements dans la feuille de calcul, 

• Le concept de cellule active et de sélection de cellules, 

• Les différentes sélections de cellules et de plages de cellules, 

• La saisie de données dans les cellules, 

• Modifier ou effacer le contenu d'une cellule, 

• Les corrections automatiques, 

• Insérer et supprimer des lignes et des colonnes, 

• Les largeurs et les hauteurs, 

• Les formats des cellules (Police, Couleurs, Alignements, Fusion, Remplissages et Bordures), 

• Modifier l'apparence des données dans les cellules, 

• Aligner et fusionner les contenus de cellules, 

• Les bordures, les couleurs et les commentaires, 

• Les séries de données, 

• Copier, déplacer, supprimer et recopier les contenus des cellules. 

• Les composantes d'une formule de calcul. Poser une formule arithmétique, effectuer une recopie sur des cellules 

adjacentes et utiliser la somme automatique, 

• Les recopies, 

• Les formats des nombres, 

• Les mises en forme simples de tableaux, 

• Les références relatives, absolues, mixtes, externes et nommées, 

• Le calcul automatique, 

• La vérification des formules, 

• Les protections de documents, 

• La protection des cellules, 

• L’impression, 

• La mise en page, 

• Les graphiques, 

• Manipuler les heures et les dates. 
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Tarif et modalités 

Le parcours tutoré complet comprenant : 

• l’accès à l’ensemble des ressources (manuels, vidéos et exercices) durant la session de formation, 

• le forfait de 4 heures de tutorat en face à face (Audio + partage d'écran) en conférence bipoint à distance, 

• l’évaluation initiale et le passage de la certification PCIE. 

est proposé au tarif unitaire indicatif de 490 €uros.Net de toutes taxes. 

(Tous nos prix sont nets : Exonération de la TVA pour ses actions de formation professionnelle continue conformément à l'article 261-4-4-a du CGI) 

Les tutorats s’effectueront en continus ou segmentés par tranche d’une heure minimum, du lundi au vendredi entre 9 H 

00 et 12 H 00 et entre 14 H 00 et 17 H 00 (Heures françaises) selon un calendrier établit en commun accord. 

Avec possibilité exceptionnelle de 18 H 00 à 23 H 00 en semaine (avec accord de l’enseignant). 

Un devis peut être demandé directement par l’apprenant, l’entreprise ou le donneur d’ordre. 

Une prise en charge est possible au titre du CPF (Code : 237 556), du plan de formation, d’un OPCO ou d’un financeur 

privé. 

Suite au retour d’acceptation du devis et de la prise en charge, le parcours sera ouvert à l’apprenant qui sera averti par 

email. 

Au terme de la formation, une facture accompagnée d’un relevé d’assiduité au parcours et des rdv tutorés seront 

adressés au signataire du devis. 

Dans le cas où l’apprenant ne bénéficie d’aucune prise en charge au titre de la formation professionnelle, il peut tout de 

même, accéder à l’ensemble du parcours et à la certification. 

Après acceptation du devis, une facture via notre partenaire Stripe lui sera adressée pour un paiement par CB. Le 

virement bancaire est également accepté. 

Après règlement, le parcours sera ouvert à l’apprenant qui sera averti par email. 

Remarques 

• Le passage de la certification n’est pas obligatoire s’il n’y a pas de prise en charge au titre du CPF ou de la 

formation professionnelle, le tarif pourra dans ce cas être réduit sur le devis. 

• Dans le cas d’une prise en charge sur le budget CPF, le passage de la certification est obligatoire. 

• Toutes les conditions et modalités décrites dans ce document ne s’appliquent qu’aux apprenants (particuliers 

ou professionnels) et entreprises françaises, résidant sur le territoire français. 

• Pour une demande provenant hors de France, un devis spécifique pourra être proposé sur simple demande. 

Le règlement du parcours se fera avant l’ouverture de celui-ci, à l’apprenant. 

• La totalité du parcours, des documents, des ressources et du face à face tutoré sont en Français. 

• Pour toutes informations, il est possible d’adresser un email directement sur contact@azuratec.com 

mailto:contact@azuratec.com

