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EXCEL MISSION
Apprenez ou rappelez-vous des bases de ce puissant outil. Ce premier niveau 
de 4 heures vous permettra de solidifier les fondations de votre utilisation et 

ainsi réduire votre temps de recherche, vos questionnements et embûches. 
Vos tableaux, rapports et votre organisation n’en seront que bonifiés.

 Vous désirez utiliser Excel avec plus d’aisance et de manière 
plus efficace.

 Vous êtes un utilisateur Excel de longue date et que vous désirez 
mettre à jour vos connaissances.

 Vous utilisez des fichiers Excel lourds et inefficaces, mais ne savez 
pas comment les améliorer.

 Vous pourrez rapidement comprendre et appliquer plusieurs 
fonctions excitantes d’Excel.

 Vous allez travailler de manière plus précise et bâtir des fichiers 
professionnels.

 Vous allez simplifier et automatiser les tâches répétitives 
et à mesure que vous vous développez dans Excel.

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation
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‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.

SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

LISTE DE PRIX (par participant)

TYPES DE FORMATION — EXCEL NIVEAU 1 : MODULES 1 À 4
Module 1 : Découvrez l’interface Excel 
 Le démarrage, l’interface et le vocabulaire
 Le ruban, l’entrée de données et les formats
 La sélection, l’insertion et la suppression
 La mise en forme des cellules
 La barre d’état et la sauvegarde

Module 2 : Formules et fonctions de base 
 Introduction aux références
 Introduction aux formules
 Introduction aux fonctions : 
- SOMME()
- MOYENNE()
- MIN() et MAX()
- ARRONDI()
- NB()
Outils de vérification
Messages d’erreurs

Module 3 : Gestion des données 
 Notes et commentaires
 Copie et incrémentation
 Références relatives et absolues
 Copier et coller
 Rechercher et remplacer
 Tris & filtres
 Les outils Plan et Sous-total

Module 4 : La mise en page et les protections 
 La mise en page
 Affichage
 Protection du classeur et des feuilles
 Gestion des feuilles de calcul
 Options et barre d’outils d’accès rapide

Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation
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 1 MISSION
Apprenez ou rappelez-vous des bases de ce puissant outil. Ce premier niveau 
de 4 heures vous permettra de solidifier les fondations de votre utilisation et 

ainsi réduire votre temps de recherche, vos questionnements et embûches. 
Vos tableaux, rapports et votre organisation n’en seront que bonifiés.

TYPES DE FORMATION Forfait hybride 
(formateur + capsules vidéo)

Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne 
et d’exercices sur Excel*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 31

Durée totale des capsules vidéo 4h00

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 2

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours  MS-EXC-L1-HY-PU-FR 
(Anglais : MS-EXC-L1-HY-PU-EN)

 1 à 4 participants 197,00$
 5 à 19 participants 177,00$
 20 à 49 participants 158,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours  MS-EXC-L1-HY-PR-FR 
(Anglais : MS-EXC-L1-HY-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 267,00$
 20 à 49 participants 238,00$
 50 et plus Contactez-nous!

COMBO Excel niveau 1 et niveau 2 (4 ateliers de 90 min + 56 capsules vidéo de 9 h) Forfait hybride
Formation publique « non privée »

Code du cours  MS-EXC-L1L2-HY-PU-FR 
(Anglais : MS-EXC-L1L2-HY-PU-EN)

 1 à 4 participants 497,00$
 5 à 19 participants 447,00$
 20 à 49 participants 398,00$
 50 et plus Contactez-nous!

COMBO Excel niveau 1 et niveau 2 (4 ateliers de 90 min + 56 capsules vidéo de 9 h) Forfait hybride
Formation privée

Code du cours  MS-EXC-L1L2-HY-PR-FR 
(Anglais : MS-EXC-L1L2-HY-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 537,00$
 20 à 49 participants 478,00$
 50 et plus Contactez-nous!
* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.
**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

LISTE DE PRIX (par participant) Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation
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Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formationLISTE DE PRIX (par participant)

TYPES DE FORMATION — EXCEL NIVEAU 2 : MODULES 1 À 4
Module 1 : L’interface 
 Les références mixtes
 Les références et l’organisation des données
 Les formats de nombres vs formats de données
 L’outil convertir
 Les dates (partie 1-2-3)
 Les noms

Module 2 : Concepts essentiels 
 Concepts essentiels
 Références mixtes
 Références : organiser ses données
 Formats de nombre vs formats de données
 Outil convertir
 Travailler avec les dates
 Références : utiliser les noms

Module 3 : Fonctions essentielles 
 NB.SI() : partie 1
 NB.SI() : partie 2
 RECHERCHEV() : partie 1
 RECHERCHEV() : partie 2
 SOMME.SI.ENS() : partie 1
 SOMME.SI.ENS() : partie 2

Module 4 : Tableaux croisés dynamiques 
et graphiques 
 TCD : les bases
 TCD : tris et filtres
 TCD : options de calculs
 Graphiques simples
 Graphiques 

EXCEL MISSION
Cette formation plus approfondie de 5 heures vous permettra 

d’apprendre en profondeur certains concepts et outils d’analyse 
comme les tableaux croisés dynamiques et autres fonctions qui vous 

seront essentiels tout au long de votre utilisation de l’interface.

 Vous voulez approfondir davantage vos connaissances 
et connaitre les nombreux outils d’Excel.

 Vous voulez perfectionner et maîtriser davantage Excel 
et mieux organiser votre structure de travail.

 Vous pourrez rapidement comprendre et appliquer plusieurs fonctions 
avancées d’Excel.

 Vous allez trouver des manières d’automatiser plusieurs formules 
simplifiant grandement vos résultats désirés dans Excel. 

 Vous pourrez rapidement comprendre ce qui ne fonctionne pas.
 Vous allez en moyenne en connaître davantage versus vos collègues 
de travail sur tout ce qui touche Excel.

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation
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SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.
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Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation

EXCEL MISSION
Cette formation plus approfondie de 5 heures vous permettra 

d’apprendre en profondeur certains concepts et outils d’analyse 
comme les tableaux croisés dynamiques et autres fonctions qui vous 

seront essentiels tout au long de votre utilisation de l’interface.NI
VE

AU
 2

TYPES DE FORMATION Forfait hybride 
(formateur + capsules vidéo)

Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne 
et d’exercices sur Excel*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 27

Durée totale des capsules vidéo 5h00

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 2

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours  MS-EXC-L2-HY-PU-FR 
(Anglais : MS-EXC-L2-HY-PU-EN)

 1 à 4 participants 297,00$
 5 à 19 participants 267,00$
 20 à 49 participants 238,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours  MS-EXC-L2-HY-PR-FR 
(Anglais : MS-EXC-L2-HY-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 357,00$
 20 à 49 participants 318,00$
 50 et plus Contactez-nous!

COMBO Excel niveau 1 et niveau 2 (4 ateliers de 90 min + 56 capsules vidéo de 9 h) Forfait hybride
Formation publique « non privée »

Code du cours MS-EXC-L1L2-HY-PU-FR 
(Anglais : MS-EXC-L1L2-HY-PU-EN)

 1 à 4 participants 497,00$
 5 à 19 participants 447,00$
 20 à 49 participants 398,00$
 50 et plus Contactez-nous!

COMBO Excel niveau 1 et niveau 2 (4 ateliers de 90 min + 56 capsules vidéo de 9 h) Forfait hybride
Formation privée

Code du cours MS-EXC-L1L2-HY-PR-FR 
(Anglais : MS-EXC-L1L2-HY-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 537,00$
 20 à 49 participants 478,00$
 50 et plus Contactez-nous!
* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.
**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

LISTE DE PRIX (par participant)
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