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CALC INITIATION 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

INTITULE : CALC INITIATION 

Public : tous publics 

Prérequis : connaissance de l’environnement informatique 

Objectifs :  - Concevoir rapidement des tableaux de calculs fiables 
- Construire des représentations graphiques 

 

CONTENU 

AVANT la FORMATION 

• Évaluation du niveau de départ  
• Identification des objectifs de la formation 
• Élaboration d'un programme de formation personnalisé. 

PENDANT LA FORMATION 

PRÉSENTATION 
• Lancer Calc 
• Démarrer sur un document/Quitter 
• Afficher/Masquer une barre d'outils 
• La barre d'état : afficher/Masquer 
• Gestion des fenêtres 

GESTION DES FICHIERS 
• Ouvrir 
• Enregistrer/Sous/Tout  
• Nouveau classeur  
• Fermer  
• Fermer tous les classeurs ouverts 

FEUILLE DE CALCUL 
• Déplacement  
• Saisie  
• Saisie automatique  
• Modification du contenu d'une cellule  
• Sélections  
• Effacement  
• Insertion  
• Suppression   
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• Copie de cellules  
• Poignée de remplissage : édition remplir 
• Série : copier/Couper/Coller  
• Collage spécial 

AFFICHAGE 
• Fractionnement d'une feuille  
• Fixer ou libérer les zones fractionnées  
• Zoom 

MISE EN FORME 
• Attributs de caractères  
• Alignement horizontal et vertical / Orientation 
• Retour à la ligne automatique 
• Fusionner des cellules 
• Format des nombres  
• Formats personnalisés 
• Encadrement et arrière-plan  
• Redimensionner et ajuster colonnes et lignes  
• Masquer colonnes et lignes 
• Formats automatiques 
• Les styles  
• Mise en forme conditionnelle 

CALCULS 
• Références aux plages de cellules  
• Les opérateurs arithmétiques  
• Les constantes (noms de cellules) 
• Calcul automatique 
• Saisie d'une formule 

FONCTIONS 
• Utiliser les fonctions 
• L’outil somme automatique 
• Quelques fonctions 
• Références relatives 
• Références absolues  
• Références mixtes 

ANNULER / RÉTABLIR / RÉPÉTER 
 

CLASSEURS 
• Manipulation des feuilles  
• Créer, supprimer, renommer, copier, déplacer  
• Calculs entre feuilles 

GRAPHIQUES 
• Création  
• Autoformat de graphique  
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• Les éléments  
• La barre d’instruments graphique  
• Afficher/Masquer les éléments  
• Les titres  
• La légende  
• Les étiquettes des axes  
• Les grilles des axes 
• Mise en forme 
• Sélection d’un élément 
• Bordures et lignes 
• Remplissage et transparence 
• Caractères et effets de caractères 
• Étiquetage des données et représentation graphique 
• Échelle et nombres 
• Étiquettes 
• Graphique en 3D 

TRI 

• Utilisation 

IMPRESSION 
• Mise en page  
• Sauts de page  
• Insérer un saut de page manuel  
• Supprimer un saut de page  
• Mode Aperçu des sauts de page  
• Aperçu avant impression  
• Imprimer. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en face à face 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques 
• Travail sur vos documents professionnels 

DUREE 

16 heures 

SUIVI ET EVALUATION 

Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant. Attestation de 
formation remise au stagiaire. 
Questionnaire d’évaluation à chaud. 
L’évaluation peut être réalisée, dans le cadre d’une certification, par le passage de 
l’examen Tosa à l’issue de la formation.  

CONTACT 

Isabelle Jariod 06 86 83 69 64 - contact@izora.fr 


