
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INFORMATIQUE  

 

INFORMATIQUE A LA CARTE 
 

 Exemples concrets, cas pratiques 

 1 PC individuel à disposition 

POUR QUI ? 

Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  

 
PRE REQUIS :  

Maîtrise de l’environnement Windows 
 
DUREE :  

2 jours – 14 heures 
 

LIEU ET DATES : 
 
CMA Savoie (Technolac) : 
2 et 9 avril 2020 
5 et 12 octobre 2020 
  
 

COUT : 
52 € * : 

chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le Conseil 
de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière déclaration 
de chiffre d’affaires du RSI d’un montant égal ou 
supérieur à 1€. 
 
 

420 € : autre public *  
* Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

 
  

  

 Formation personnalisée adaptée à votre niveau : 

débutant, intermédiaire ou perfectionnement 

 

 

Excel initiation 

- Utilité du logiciel et connaissance de l’environnement 
- Création, ouverture et sauvegarde d’un tableau 
- Saisie ou modification d’un tableau 
- Mise en forme d’un tableau : mise en forme des 

caractères, des nombres, encadrement des cellules, 
couleurs, mise en forme des colonnes et des lignes, 
les styles. 

- Calculs : les fonctions simples 
- Impression : mise en page, marges. 
- Graphiques : les notions de base 

 
 

 
Excel Intermédiaire 

- Rappel des bases sur les calculs simples 
- Elaborer des tableaux avec calculs arithmétiques et 

logiques 
- Insérer des objets dessins 
- Mettre en page et impression 
- Créer des modèles, des graphiques 
- Manipuler les fonctions conditionnelles et de 

recherche 
- Réaliser des tableaux de bord simples 

 
 

 
 
 
 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  

mailto:formation@cma-savoie.fr


 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INFORMATIQUE  

 

INFORMATIQUE A LA CARTE 
 

 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis 

en fin de stage 

Sanction de la formation 

 Distribution de supports 

pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective 

avec l’intervenant  

Moyens pédagogiques 

 
Excel perfectionnement 

- Rappels des calculs simples, mise en forme, modèles 

- Graphiques : création, modification et impression 
- Les feuilles de calculs élaborées 

- Utiliser les tableaux croisés dynamiques 

Word débutant 

- Utilité du logiciel et réalisations possibles 
- Connaissance de l’environnement 
- Création, ouverture et sauvegarde d’un fichier texte 
- Saisie ou modification d’un texte simple 
- Mise en page et impression 
- S’organiser et travailler vite : raccourcis et automatismes 
- Modèles de documents 
- Les tableaux : faire un tableau, modifier la structure, réaliser la mise en forme. 

 
Word intermédiaire 

- Maîtriser la mise en page 
- Maîtriser la présentation en colonnes 
- Maîtriser les illustrations 
- Les modèles de document 
- Automatisation 
- Outils de communication et de collaboration 
- Le publipostage : fusionner un courrier avec une base de données 
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