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Programme et parcours pédagogique Excel 
 (Débutant) 

 
 

1. OBJECTIFS  
 
Acquérir les fondamentaux du logiciel Excel  

- Saisie des données 
- Sélectionner une cellule, une plage de cellules 
- Calculs simples 
- Mise en forme 
- Fonctions avancées 

 

2. PUBLIC  

Tout Public  

3. PREREQUIS 

Aucun prérequis  

4. TYPE  

Formation à distance  

5. ÉVALUATION 

QCM et exercices. 

6. CERTIFICATION 

Certification ICDL. 

7. HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi de 9h à19h 
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8. ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION 
DE FORMATION  

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires 
seront évalués grâce à différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).  

9. PROGRAMME 

Cette action de formation est une action concourant au développement des compétences réalisées 
suivant un format à distance. Le programme s'adapte en fonction de votre niveau.  

- Travailler avec des classeurs 
- Environnement de l'application tableurs 
- Edition de cellules 
- Travailler avec des feuilles 
- Formules et fonction principales mathématiques 
- Edition et mise en forme 
- Création de graphique 
- Préparation à l'impression 

10. MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION 
DU STAGIAIRE  

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel 
sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de EVOLUGO. Cette plateforme 
pédagogique, qui prend la forme d’un Learning Management System (L.M.S) accessible au moyen 
d’une simple connexion internet, regroupe :  

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne  
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation 

professionnelles 
• Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée 
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Nous avons 3 types d’offre : 

1- Visio conférence + E-learning  

 

Visio + E-learning Tarifs 
5 750 € 
6 900 € 
7 1050 € 
8 1200 € 
9 1350 € 

10 1500 € 
11 1650 € 
12 1800 € 
13 1950 € 
14 2100 € 
15 2250 € 
16 2400 €  
17 2550 € 
18 2700 € 
19 2850 €  
20 3000 €  
21 3150 €  
22 3300 €  
23 3450 €  
24 3600 € 
25 3750 €  
26 3900 € 
27 4050 €  
28 4200 € 
29 4350 € 
30 4500 € 
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2- Le E-learning avec accompagnement  
 

Accompagnement + E-learning Tarifs Durée 
estimée 

de la 
formation 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 1 rendez-vous 

privés maximum 
- Accès révision de 3 mois à l’issue de la formation 

690 € 3h 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 3 rendez-vous 

privés maximum, demande à effectuer par mail 
- Supports téléchargeables sur la période 
- Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

990 € 3h 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 6 rendez-vous 

privés maximum, demande à effectuer par mail 
- Supports téléchargeables 3 mois après la période 
- Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation 

1500 € 3h 

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 
24h 

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h 
- Mentorat avec un professionnel-expert : Rendez-vous 

d’accompagnement illimités, demande à effectuer par mail 
- Supports téléchargeables en illimité 
- Accès révision de 8 mois à l’issue de la formation 

2200 € 3h 
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3- Visio conférence 

 

Visio Tarifs 
5 650 € 
6 780 € 
7 910 € 
8 1040 € 
9 1170 € 

10 1300 € 
11 1430 € 
12 1560 € 
13 1690 € 
14 1820 € 
15 1950 € 
16 2080 €  
17 2210 € 
18 2340 € 
19 2470 €  
20 2600 €  
21 2730 € 
22 2860 €  
23 2990 €  
24 3120 € 
25 3250 €  
26 3380 € 
27 3510 €  
28 3640 € 
29 3770 € 
30 3900 € 

 


