
RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL

Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

LibreOffice Calc : se perfectionner pour plus de fiabilité contenu indicatif

Objectif général de la formation
Perfectionnement, élargissement des compétences

Contenu de la formation
Méthodologie : utiliser les fonctionnalités de styles et de 
format de cellules pour une meilleure, et plus efficace, 
conception et utilisation des tableaux. Nommer plages et 
cellules pour des tableaux évolutifs et documentés. 
Conception et réutilisation de modèles. Critères de validité 
des données. 

Protection : degrés et précautions. Comparaison et suivi des révisions. Formats 
conditionnels. 

Les fonctions : principes, quelles fonctions utiliser, 
comment ? Syntaxe. 

Analyse, exploitation des données : tris et filtres, sous-
totaux, tables dynamiques. 

Graphiques : types de graphiques, mise en forme.

Les points forts de la formation
Le focus sur l’aspect méthodologique donne des outils pour 
concevoir des classeurs fiables et ergonomiques et une 
autonomie supplémentaire pour la création et le travail sur 
des modèles efficaces au sortir de la formation.

Résultats attendus de la formation
Capacité de concevoir des classeurs en fonction d’un 
objectif déterminé.

Capacité d’analyse des données d’un tableur.

Conception de modèles utilisables directement au sortir de 
la formation.

La validation se fait sur la base des exercices en partie conçus et exécutés par les stagiaires en 
cours de formation.
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Objectifs :
Améliorer  sa  méthode 
conception de tableaux, uti-
liser les outils d’analyse des 
données du tableur. Pouvoir 
être capable d’utiliser n’im-
porte  quel  tableur  par  la 

suite sur ces bases.

Public :
toute personne ayant à utli-

ser un tableur.

Durée :
variable  selon  les  connais-
sances  et  les  objectifs  des 

personnes.

Notes :
Les  exercices  sont  adaptés 
aux  besoins  des  personnes.
Le support de cours est déli-
vré sous forme électronique.
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