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Excel - perfectionnement (4874)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation s'adresse à toute personne sachant manipuler les bases
d'un traitement de texte et désirant apprendre, à des fins privées ou
professionnelles, à réaliser et présenter correctement des calculs et des
graphiques.
La maîtrise des possibilités d'un tableur permet de traiter des tableaux de
chiffres pour en faire de l'information présentée sous forme compréhensible
et pertinente.

Programme

•

Mise en forme et utilisation de formules évoluées et des fonctions
(logiques, statistiques, financières, math et trigonométriques),

Certification(s) visée(s)

•

gestion des listes de données (tri et filtres),

•

création de tableaux et graphiques croisés dynamiques,

•

utilisation de la valeur cible et du solveur - simulation et scénarios,

•

utilisation du gestionnaire de scénarios

•

liaisons Ole avec d'autres applications comme Word,

•

personnalisation du logiciel utilisé.

La réussite du perfectionnement est sanctionnée par l'attestation de
réussite "Tableur - niveau moyen".

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

80 périodes de cours.

Horaire

jeudi en soirée 18h25-22h05

Début

3 février 2020 / 2 fois par an

Coût

87.38 euros - Coût réduit 72.98 euros -

/ 1 fois par semaine (4h)

Conditions d'admission
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Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire inférieur
équivalence

de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son

. Etre en possession de l'attestation de réussite de l'unité

d'enseignement "Tableur - niveau élémentaire"
ou passer un test lors du premier cours. Si le niveau de l'étudiant n'est pas
suffisant, il sera remboursé.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour inscription ou toute autre information, prendre contact avec l'établissement
par téléphone ou par mail à tic@epfc.eu

Remarques

Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/excel-perfectionnement-4874.html

EPFC
Avenue de l'Astronomie 19 - 1210 Bruxelles
02 777 10 10
info@epfc.eu - http://www.epfc.eu
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