Excel - tableur
RÉF | 1883

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Pour toute personne voulant s’initier à la suite bureautique de
Microsoft dans le cadre d’une utilisation professionnelle ou privée
: - Création et manipulation d'une feuille de travail : nombres,
textes, formules et fonctions - Visualisation et impression des
résultats sous forme graphique - Gestion des références

Programme

- Introduction (20 périodes)
Découverte du matériel et des logiciels, concepts et
terminologie, utilisation du clavier, Windows et ses accessoires,
manipulations de dossiers et ﬁchiers, notions de copier/coller,
gestion des disques, …
- Excel – tableur (40 périodes)
Créer et manipuler une feuille de calcul, manipulation de
nombres, textes, formules et fonctions, mettre en page et
imprimer la feuille de travail, visualiser et aﬃcher des résultats
sous forme graphique.
What do you want to do ? New mailCopy

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

15 semaines

mardi en journée Matin
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Horaire

Début

3 fois par an : Novembre, Février et Avril.

Coût

32,38 euros (Initiation) - 112,60 euros (Perfectionnement) - Coût
réduit : 22,78 euros (Initiation - 93,40 euros (Perfectionnement) -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
CESDD) ou son équivalence
OU son équivalence
OU réussir un test d'admission de de français (compréhension à
la lecture ) organisé au début de chaque séance
d’inscription et avoir des notions de traitement de texte.

Connaître

Pour l'accès au niveau perfectionnement : être en possession de
l'attestation de réussite de l'unité d'enseignement "Tableur niveau élémentaire" ou passer un test lors du premier cours.

REMARQUES

Pour toute première inscription, quelle que soit la formation
choisie,un montant de 27€ sera perçu par année scolaire et par
étudiant sauf pour les personnes exemptées du droit
d'inscription.

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous ou informez-vous en prenant contact avec
l'établissement par mail : tic@epfc.eu

Organisme

EPFC
Avenue de l'Astronomie
1210 Bruxelles
Tél: 02 777 10 10
http://www.epfc.eu
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