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Les atouts de la formation :  
 

 Grâce à Project E-coach, complétez votre formation en bénéficiant d’une heure de 
support avec le formateur, dans un délai de six mois, pour toute question relative 
à la réalisation et la mise en œuvre de vos propres feuilles Excel. 

 
 Formation complète qui vous permet de connaître l’essentiel d’Excel dans le 

cadre d’un projet en une journée. 
 

 Alternance entre cours et exercices pour vous permettre d’assimiler rapidement 
les notions présentées et pour votre permettre de valider votre compréhension.  

 
 La dernière version d’Excel (2011) sera utilisée pour les démonstrations. 

 
 Chaque participant repartira avec des feuilles Excel préformatées qui serviront de 

modèle concret et cas pratique pour mettre en œuvre les acquis de la formation. 
 

Formation : Gérez efficacement vos projets avec Excel 

 

 Profils des participants :  

Toute personne devant utiliser Excel 
dans le cadre d’un projet. 

 Durée : 1 jour (8h) 

 Lieu : Paris 

 Coût : 1200€ / stagiaire 

 Comprenant :  

 La formation 

 1h offerte de Project E-coach 

 Le repas du déjeuner 

 Pré requis : Connaître 
l’environnement Windows 

Objectif de la formation :  
 
Cette formation vise à vous familiariser avec les 
manipulations les plus courantes / efficaces d’Excel 
dans le but : 
 

 
 d’optimiser la gestion de l’information 

disponible 
 

 de fiabiliser le traitement de l’information, 
 
 de réduire les difficultés liées au traitement de 

l’information, 
 
 de gagner le maximum de temps. 

 
A la fin de la formation, vous serez capable :  

 
 de connaître l’existence des fonctionnalités 

les plus usuelles du tableur, 
 
 de trouver des astuces qui permettent une 

utilisation aisée du tableur 
 
 d'utiliser les fonctionnalités essentielles 

d’Excel. 
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Programme* : 
 
 
Jour 1 - matin (4h) 

  
1. Organisation générale d’un fichier 
 
2. Principaux réflexes avec Excel 
 
3. Récupération des données 
 
4. Traitement des données : formules et filtres  

- formules de calculs  
- formules de recherche 
- formules conditionnelles  
- formules statistiques 
- formules de manipulation de texte 
- filtre automatique 
- filtre élaboré 
 

 
Jour 1 – après-midi (4h) 
  

5. Traitement des données: tableaux croisés dynamiques 
 
6. Mise en forme 

- mise en forme des nombres et personnalisation,  
- mise en forme conditionnelle,  
- listes déroulantes, 
- outils de présentation 
 

7. Synthèse des principaux raccourcis et formules 
 
 
 
 
*Ce programme pourra être personnalisé selon vos besoins et contraintes 
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Moyens pédagogiques 
 

Cette formation est ouverte à un maximum de 12 personnes afin que chaque 
participant puisse bénéficier d'un suivi pédagogique personnalisé. 
 
Cette formation se présente comme une alternance entre cours, étude de cas et 
questions/réponses pour vous permettre d’assimiler rapidement les notions 
présentées et de valider votre compréhension. 

 
Présentation de votre formateur 
 

Projectissimo.com est animé par une équipe de consultants et d'experts spécialisés 
dans l’organisation et le management des projets de transformation. Cette équipe 
est dirigée par Jérôme Leblanc et Marc Goldfarb, fondateurs du site et spécialistes 
en gestion de projet, également, co-auteurs du référentiel de conduite de projet 
Projecti™. 
  
Toutes les formations proposées par Projectissimo.com sont issues du référentiel 
ProjectiTM et sont un véritable concentré d'expérience, de bonnes pratiques et de cas 
concrets. 

 
 
Conditions générales 
 

Une convention de formation est établie avec Consultissimo, enregistré auprès de la 
Direction Régionale de la Formation Professionnelle d'Ile de France sous le numéro : 
N°11 93 06282 93. SIRET : 518 251 954 00013 
 
Toute inscription à une session est nécessairement accompagnée du règlement à 
l'ordre de Consultissimo, sauf dans le cas où la formation est prise en charge 
directement par un organisme paritaire collecteur. 
 
  Les sessions de formation débutent à 9 heures et se terminent entre 17 et 18 
heures. L'attestation de présence vous sera adressée après la formation ainsi qu’une 
attestation de stage certifiant que vous avez suivi de cette formation. 
 
En cas d'empêchement pour un participant d'assister à la session à laquelle il est 
inscrit, l'entreprise pourra lui substituer un autre collaborateur. Pour toute 
annulation faite entre le 15ème et le 10ème jours avant le début de la formation, 
Consultissimo se réserve le droit de facturer les frais d'annulation correspondant à 
70 % du prix de la formation, en déca du 10ème jour, Consultissimo se réserve le 
droit de facturer les frais d'annulation correspondant à 100 % du prix de la 
formation. En cas d'abandon ou d'absence d'un participant en cours de stage, la 
formation sera facturée en totalité. 
 
Dans le cas de force majeure, Consultissimo se réserve le droit d'ajourner cette 
formation, au plus tard une semaine avant la date prévue. Dans cette hypothèse, le 
montant des droits d'inscription sera intégralement remboursé. 
 
Pour tout renseignement ou inscription, appelez-nous directement du lundi au 
vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, au 09 53 55 22 02 ;  
ou contactez-nous par e-mail à contact@projectissimo.com. 


