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Merci de compléter cette évaluation. A nous retourner  par mail à formation@controlcprovence.fr 
Cette évaluation nous permet de vous orienter vers la formation correspondant à vos connaissances. 

 

Société  ..........................................................................................  

 Mr /  Mme / Melle 

Nom  .....................................................................................................................  

Prénom   .....................................................................................................................  

Téléphone   .....................................................................................................................  

Adresse E-Mail   ..........................................................................................  

Fonction   ..........................................................................................  

Service   ..........................................................................................  

 
 
 Je n'ai pas encore de matériel à ma disposition. 
 Je dispose de mon propre poste de travail. 
 Je partage un poste de travail avec un ou plusieurs collègues 

Sous quelle version d'Excel  travaillez-vous ?  .......................  
 

Partie réservée à Control^C Provence 

 Excel Initiation  3 jours 
 Excel Faux débutant 2 jours 
 Excel Perfectionnement 2 jours 
 Excel - Les graphiques 1 jour 
 Excel - Outils d'analyse 1 jour 
 Excel - Les fonctions 1 jour 
 Excel - Base de données et Tableaux Croisés Dynamiques Initiation 1 jour 
 Excel - Base de données et Tableaux Croisés Dynamiques Perfectionnement 1 jour 
 Excel - Tableaux croisés dynamiques Perfectionnement 1 jour 
 Excel - Programmation VBA 3 jours 
 Excel  - Accompagnement sur Poste A définir 
 Excel - Aide au développement A définir 
 Excel – Passage Nouvelle version  A définir 
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Microsoft Excel 
  

Connaissances 
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Oui Non 
Utilisation du classeur (création, protection).       
Création de tableaux de calculs (présentation, saisie...).       
Mise en forme de caractères (polices, formats, centrage...).       
Déplacement et sélection de cellules dans la feuille de calculs.       
L'enregistrement des fichiers dans les dossiers et sous-dossiers 
(lecture seule, mot de passe…)       

Insérer, supprimer, décaler des  lignes, des colonnes       
Modifier la largeur des lignes et des colonnes       
Centrer un titre       
Appliquer des bordures aux tableaux (simples ou en couleurs)        
Renommer, déplacer, supprimer, copier, insérer des feuilles dans 
un classeur       

Saisie multiple de tableaux  en groupe de travail (gestion des 
onglets)       

L'ouverture de fichier (un ou plusieurs)       
Créer une copie d’un fichier, et le classer dans un dossier       
Utiliser les différents formats de nombre       
Mettre des formules de calculs dans un tableau (somme de 
colonnes, moyenne, calculs divers...).       

Utiliser les fonctions dans une feuille de calculs. Notion d’adressage 
relatif et absolu.       

La fonction SI, RECHERCHE…       
Impression de feuilles & configuration imprimantes.       
Définir une zone d'impression       
Affichage des sauts de pages       
Répéter et imprimer une ligne de titre sur plusieurs pages       
Mise en page (marges, en-tête, pied de page, sauts...).       
Verrouiller les cellules pour éviter les modifications (protection)       
Vérificateur d'orthographe.       
Atteindre automatiquement une valeur donnée à partir 
d’équation (Recherche d'une valeur cible). 

      

Création de graphiques (type, légendes, vues...).       
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Microsoft Excel 
(suite)  

Connaissances 
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Oui Non 
Mise en forme de graphiques (série, axes, valeurs, titres...).       
Construction de bases de données (définition champs, saisie...).       
Tris de données (automatique, multi-critères...).       
Extraction d'enregistrements d’une base de données (filtres, 
requêtes, sous totaux...). 

      

Créer/Utiliser/modifier un tableau croisé dynamique       
Macro commandes (automatisation de manipulations fréquentes).       
Personnaliser ses propres fenêtres, modifier ses barres d’outils 
(Personnalisation). 

      

Recopier des séries incrémentées       
Import/export de fichiers dans le tableur.       
Liaisons de feuilles calculs (consolidation manuelle, automatique...).       
Fonctions de date       
Valeur cible, table       
Gestionnaire de scénarios       
Le solveur       
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Microsoft Excel 
V.B.A.  

 

Connaissances 

Je voudrais 
en savoir plus 
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Oui Non 
Macro par enregistrement       
Associer une macro à un bouton, un outil, un élément de menu.       
Modifier une macro réalisée par enregistrement       
Différence entre une procédure SUB et Function       
Visual Basic Editor       
Propriétés et méthodes des objets       
Objets – Bibliothèque d’objets – Modèle d’objets       
Principes de la POO Programmation orientée objet       
Variables et constantes (Déclaration, affectation, portée…)       
Structures de contrôle (If…Else…End If ;Do While…Loop ;For…Next)       
Boîtes de dialogue prédéfinies ( Msgbox et InputBox)       
Les événements d’Excel (Activate, Open…)       
Interaction d’Excel avec d’autres applications ( Automation, 
ActiveX…) 

      

Formulaires personnalisés (UserForms)       
Déboguage, mode pas à pas, points d’arrêt       
Gestion des erreurs ( On Error Goto …)       

D'après vous, dans quel groupe vous situez-vous ? 

 Initiation   Faux Débutant   Perfectionnement      Programmation 

Avez-vous déjà suivi des formations Excel et en quelle année? 

  Oui   Non 

Intitulé de la formation : Année(s) : 
 ...............................................................   ..........................................................  
 ...............................................................   ..........................................................  
 ..........................................................   ..........................................................  

Utilisez-vous régulièrement Excel ? 

 Oui   Non 

A quoi vous sert Excel ? 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 
 
DATE ET SIGNATURE DU PARTICIPANT : .......................................................................................................................  


