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Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation. 

Organisme certifié QUALIOPI 2020.  
 
www.rc-conseil-formation.fr 
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Formation dispensée en e-learning 
Gestion autonome de son temps de formation 

 
DUREE  9 HEURES  

REPARTIES SUR 1 MOIS 
 

PASSAGE CERTIFICATION EVALUATION  EXCEL 2016 ENI 
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Toute personne désirant se former à l’utilisation du logiciel tableur EXCEL. 
Prérequis technique : 
Navigateur :  L’application a été conçue pour être utilisée sur n’importe lequel des principaux navigateurs du 
marché. Pour une utilisation optimale, nous préconisons Chrome et FireFox. 

Système d’exploitation PC: Vista, Seven, Windows 10... MAC : OS 10.9 minimum 

Bande passante de votre accès internet : Le nombre important de vidéos dans les contenus 
pédagogiques implique d’avoir une bande passante minimale de 4 Mb/s. 

Poste de travail : L’application fonctionne aussi bien sur Mac, sur PC et sur tablette (iPad compris). Une 
résolution d’écran de 1024x768 est le minimum requis mais l’idéal est de travailler avec une résolution de 
1600x1000 et un écran de taille minimale de 17 pouces. 

Si vous n’avez pas ce logiciel : Pour télécharger ces logiciels, il suffit d’aller sur le site : 
Pour Office : https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/try 
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Objectifs : Maitriser les fonctionnalités d’Excel Passage de la certification ENI Excel reconnue par les 
employeurs 
A La fin de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 
Saisir des données de type texte, numérique, date .. 
Utiliser les fonctionnalités diverses de copie ou d'automatisation pour faciliter la saisie de données  
Contrôler la saisie dans un classeur de type formulaire  
Appliquer des attributs et des mises en forme adaptés pour optimiser la lecture des données  
Créer des formules de calculs  
Filtrer les données d'un tableau  
 

  
 

 
La méthode pédagogique repose sur une animation interactive alternant en fonction de la séquence :  

- apports théoriques et pratiques 
 

ü Temps estimé d’apport : 9h00 
ü Temps estimé de mise en pratique :  au moins 4h00 
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Formation dispensée en e-learning Gestion autonome de son temps de formation 
 
Vous recevez par mail la veille de votre entrée en formation : 

- Une fiche d’entrée en stage à signer et à nous retourner (contact@rc-développement.fr) 
- Le lien DE CONNECTION à la plate-forme :  https://rc.plateformeonline.com 
- Vos codes et identifiants de connexion 

 
En fin de formation : 
Vous recevez par mail, en sortie en formation : 

- Une fiche d’assiduité à signer et à nous retourner (contact@rc-conseil-formation.fr) 
 
Dès réception de la fiche d’assiduité signée, vous recevez le lien et code d’activation à la plate-forme de 
passage de l’évaluation finale ENI   : www.eni-training.com/cs/rc-conseil-formation/certif 
 
La méthode pédagogique repose sur une animation interactive alternant en fonction de la séquence :  

- Travail sur plateforme e-learning. Connexion sur un espace privé dédié à chaque stagiaire. 
- Supports vidéo 
- Cours théoriques téléchargeables et imprimables 
- Exercices pratiques avec correction téléchargeables et imprimables 
- QCM de validation de chaque module 
- Planification et passage de la certification WORD 2016 ENI en fin de stage (remise du 
certificat) 
 

Les plus pédagogiques : 
ü Supervision  
ü Supports de cours et exercices téléchargeables et imprimables 
ü Formation très opérationnelle  

 
 

Assistance : par mail : contact@rc-developpement.fr  réponse sous 24h/48h 
 

ü Hotline téléphonique 5 j/7 9h-18h30 

ü Assistance et accompagnement individuel tous les mercredi et vendredi de 9h00 à 17h00. 

ü Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences): 
Cyril RAVAT Responsable Administratif :  06.81.67.63.86 

Damien JACOB Référent technique informatique : 06.31.43.72.63 

Raphael LABOUREL Responsable Technique  
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INTRODUCTION 
 
ENVIRONNEMENT 
L’espace de travail 
Barre et affichage 
Réorganiser les fenêtres 
La commande figer les fenêtres 
Dites nous 
 
GESTION DES CLASSEURS 
Créer enregistrer et ouvrir 
Convertir et exporter 
Les modèles 
 
MANIPULATION DE BASE 
Saisir et annoter les données 
Les séries de données 
Sélections et raccourcis 
 
LES FEUILLES DE CALCUL 
Les feuilles de calcul 
Lignes et colonnes 
 
FORMULES ET FONCTION 
Calculs simples 
Fonctions simples et références 
Les fonctions  
Fonctions logiques SI OU 
 
MISE EN FORME DES CELLULES 
Format de cellules 
Format des valeurs numériques 
Style de cellule 
Mise en forme conditionnelle 
 
MISE EN PAGE 
 
LES GRAPHIQUE 
 
LES TABLEAUX DE DONNEES 
Le tri, les filtres , les tableaux de données, croisés 
 
EVALUATION 
 
 
 

  
 

 
 
Finançable à 100% dans le cadre de votre CPF 

PPrrooggrraammmmee  ppééddaaggooggiiqquuee  

TTaarriiff  



 

 
 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATION 

BILANS DE COMPETENCES 
 

Document en date du 21/05/2021 version B 
RC Développement     -     21B allée de la Belle Etoile, 26000 Valence     -     https://rc-conseil-formation.fr/ 

Tél. Fax. : 04 75 81 70 17     -     Port. : 06 81 67 63 86     -     E-mail : contact@rc-developpement.fr 
RCS Romans-Sur-Isère 880 520 036 00018     -     APE 8211Z     -     Formateur 842 603 108 26 

TVA intra-communautaire : FR 548 805 200 36 00018 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
En fin de formation : 
Vous recevez par mail, en sortie en formation : 

- Une fiche d’assiduité à signer et à nous retourner (contact@rc-developpement.fr ) 
 
Dès réception de la fiche d’assiduité signée, vous recevez le lien et code d’activation à la plate-forme de 
passage de l’évaluation finale ENI   : www.eni-training.com/cs/rc-conseil-formation/certif 
 
 
Les certifications bureautiques - Office se présentent sous la forme d’un questionnaire à choix multiple 
adaptatif avec plusieurs niveaux de questions. 
 
70 % de l’évaluation se fait par la pratique. 
 
Evaluation reconnue par les employeurs. 
 
 
 

EEvvaalluuaattiioonn  FFiinnaallee  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  


