EXCEL PERFECTIONNEMENT (PONTARLIER)
Référence : EXCEL PERFECTIONNEMENT DT25 / SEPT
Thématique : Formation-Informatique
Objectif

Approfondissez vos connaissances pour plus de facilité au quotidien. Excel est un logiciel de la suite
bureautique Office de Microsoft et permet la création de tableaux, de calculs automatisés, de plannings et
de graphiques.
Public

Chef d'entreprise, conjoint, salarié.
Au programme (2 jours)

Réviser les fonctionnalités de base
Des astuces pratiques
Approfondir : les saisies de formules, les fonctions, l’extraction de données,
les tris et filtres automatiques, les graphiques avancés

Prérequis et niveau de connaissance préalable

- Maîtriser les bases d'EXCEL
Dates :

PONTARLIER : Lundis 7 et 14 septembre 2020
Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle informatique.
Apports théoriques et mise en pratique.

Suivi et évaluation de la formation

Évaluation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

Coût total pour 2 jours de formation : 495 euros comprenant les frais pédagogiques et les frais d'inscriptions
(voir les conditions générales de vente).
Ces coûts peuvent être pris en charge par les financeurs de la formation et/ou par votre Compte Personnel
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de Formation. Des offres promotionnelles peuvent vous êtes proposées par nos services, sous certaines
conditions.
Réservez dès maintenant votre place

Cette formation vous intéresse ? Échangez avec votre conseiller départemental en cliquant sur « Être
rappelé » en bas de la fiche. Il pourra également vous accompagner dans le montage du dossier de prise en
charge de cette formation.
►Notre organisme a reçu la certification Cequaform pour la qualité de ses formations.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N°SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Délivré par:
25 - Pontarlier : La belle Vie - 8D rue de la grande oie 25300 HOUTAUD

Horaires :
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Tarifs:
Tout public - contact
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