Sommaire du cours : Initiation Excel
1 - Préambule
2 - Introduction
2.1 - L’écran Excel
2.2 - Le Bouton Office
3 - Les onglets d’Excel
4 - Les feuilles de calcul
4.1 - Déplacement dans une feuille
4.2 - Déplacement entre feuilles
4.3 - Insertion d’une feuille dans Excel
4.4 - Supprimer une feuille Excel
5 - Saisie des données
6 - Sélectionner des cellules
6.1 - Sélectionner une plage de cellules
6.2 - Sélectionner plusieurs cellules non adjacentes
6.3 - Sélectionner une ligne
6.4 - Sélectionner plusieurs lignes
6.5 - Sélectionner une colonne
6.6 - Sélectionner plusieurs colonnes
6.7 - Sélectionner toutes les cellules de la feuille
7 - Modifier un tableau
7.1 - Déplacer une cellule
7.2 - Recopier une donnée
7.3 - Insérer une cellule
7.4 - Supprimer une cellule
7.5 - Insérer une ligne / une colonne
7.6 - Supprimer une ligne / une colonne
8 - Les calculs sous Excel
8.1 - Calculs simples
8.2 - Les règles mathématiques
8.3 - Les fonctions
8.4 - Références relatives et références absolues
8.5 - L’onglet Formules
8.6 - Évaluation des formules de calcul
9 - Impression de la feuille de calcul
9.1 - Mise en page de la feuille de calcul
9.2 - Mettre à l’échelle sa feuille Excel
9.3 - Options de la feuille de calcul
9.4 - Imprimer les formules de calcul

10 - Mettre en forme une ou plusieurs cellules
10.1 - Modifier la police de caractères
10.2 - Modifier la taille des caractères
10.3 - Mettre le texte de votre cellule en GRAS
10.4 - Mettre le texte d’une cellule en ITALIQUE
10.5 - Mettre le texte d’une cellule en Souligné
10.6 - Changer la couleur des caractères
10.7 - Alignement dans les cellules
10.8 - Changer le format de cellule d’un nombre
10.9 - Modifier le format d’une date
10.10 - Modifier le format d’une heure
10.11 - Créer un format personnalisé
11 - Modification des cellules
11.1 - Insertion
11.2 - Suppression
11.3 - Taille des cellules
11.4 - Visibilité des lignes et des colonnes
11.5 - Organiser les feuilles
11.6 - Protection de la feuille
12 - Insertion d’illustrations, de graphiques, de liens
12.1 - Insertion de graphique
12.2 - Insertion d’images
12.3 - Insertion de cliparts
12.4 - Insertion de formes
12.5 - Insertion de dessins SmartArt
12.6 - Insérer un lien hypertexte
12.7 - Insérer une zone de texte
12.8 - Insérer un entête et un pied de page
12.9 - Insérer un Wordart
12.10 - Insérer votre signature
12.11 - Insérer un objet
12.12 - Insérer un symbole
13 - Les tris de données
14 - Les outils de données
14.1 - Consolidation de données
14.2 - La suppression des données
14.3 - Les sous totaux
15 - Liaisons, consolidations
15.1 - Créer une liaison entre feuilles
15.2 - Créer une liaison avec d’autres classeurs
16 - Les filtres
16.1 - Les filtres simples
16.2 - Filtrer sur plusieurs colonnes
16.3 - Afficher tous les enregistrements filtrés
17 - Les macros
18 - Quelques fonctions
18.1 - La fonction Si
18.2 - La fonction RechercheV
18.3 - Placer deux formules dans une même formule

