
GESTION 
MAÎTRISER LES FONCTIONS UTILES SUR EXCEL

CONTENU

OBJECTIFS 
  Découvrir les fonctions utiles du tableur.
  Être capable de créer et présenter un tableau, 
construire un graphique.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
Méthodes
  Apports théoriques, de méthodologie et 
d’outils.

  Échanges de pratiques, simulations et cas 
concrets.

Moyens
  Supports pédagogiques disponibles via une 
plateforme LMS.

  Un ordinateur par personne.

  En présentiel : matériel de vidéo-projection 
et paperboard.

INTERVENANTE
Sylvie DUPARD

SUIVI DE L'ACTION DE 
FORMATION
Une feuille d'émargement est à signer pour 
chaque demi-journée de formation.

Une attestation de fin de formation 
personnelle et nominative est remise à chaque 
stagiaire.

Excel peut s’avérer un outil précieux pour les libraires qui souhaitent 
élaborer des suivis de stocks et de trésorerie, ou encore réaliser 
différents tableaux de bord à partir des données brutes des logiciels 
de gestion. En maîtriser les principales fonctionnalités pourra faciliter 
l’analyse des données chiffrées de sa librairie et la prise de décisions 
pour piloter son activité.

FORMATION CONTINUE 
GESTION

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS
-  Maîtriser les principaux calculs commerciaux.

Public et effectif
Libraires, responsables de rayon, dans la limite de 8 participant.e.s 
maximum.

Durée
1 jour / 7 heures

Dates et Lieux
16 octobre 2023 (à L'École de la Librairie)

Prix
330 € HT / jour

Dernière mise à jour le 16/05/2023
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Découvrir Excel
-  Connaître les possibilités et les limites
-  Comprendre l’écran, le ruban, la barre 

d’accès rapide, les menus contextuels.

Maîtriser les fonctions de base
-  Exploiter un classeur : renommer, ajouter, 

supprimer des feuilles de calcul
-  Utiliser l’aperçu avant impression.

Créer et mettre en forme un 
tableau
-  Saisir, sélectionner et modifier le contenu 

des cellules
-  Modifier la largeur des colonnes et la 

hauteur des lignes
-  Insérer et supprimer des lignes, des 

colonnes, des cellules
-  Présenter le contenu des cellules : textes, 

nombres, dates
-  Copier et déplacer des cellules.

Calculer avec Excel
-  Utiliser les fonctions courantes : formules 

somme, moyenne, max, min

-  Calculer à l’aide des opérations 
arithmétiques : addition, soustraction, 
multiplication, division

-  Comprendre l’utilité des références relatives 
et absolues ($) et les utiliser

-  Calculer un pourcentage
-  Réaliser un calcul conditionnel : formule si
-  Créer des liaisons entre fichiers ou entre 

feuilles.

Concevoir un graphique pour 
illustrer un tableau
-  Découvrir les différents types de graphiques
-  Créer et mettre en forme un graphique.

Manipuler une liste de données
-  Convertir une liste de données en tableau et 

inversement
-  Trier et filtrer des données
-  Figer les titres d’un tableau à l’écran
-  Mettre en forme des cellules en fonction 

d’une condition
-  Grouper et dissocier les données d’un 

tableau volumineux.

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT PÉDAGOGIQUE
- Grille d'analyse des besoins et des attentes.
- Autoévaluation en amont et en aval de la formation.
-  Évaluation à chaud : Tour de table, bilan.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES
- Vendeur F : 

•  Utiliser et exploiter les possibilités des différents logiciels présents dans le 
magasin et mis à disposition.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
-  Pour aller plus loin : Piloter son activité.

COMMENT S'INSCRIRE ?
-  Pré-inscription sur notre site Internet. L'inscription est 

définitive lorsque vous nous retournez le devis signé, 
accompagné du chèque d'acompte.

-  Une équipe dédiée reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire ou difficulté rencontrée.

-  Contact : Angelina Renaud, assistante de formation
arenaud@lecoledelalibrairie.fr
01.86.90.93.89


