RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL
Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

Calc, se créer des outils efficaces et fiables
contenu indicatif
Présentation générale
L’application : fenêtre, principes.
Point sur les connaissances acquises des participants.
Élaboration du premier exercice ou de la première phase
d’exercice.

Conception des tableaux
Au cours des exercices, il faut répondre à ces deux questions
préalables :
• quel tableau doit-on faire pour quel usage
• de quoi a-t-on besoin pour le concevoir
Les réponses à ces questions sont fournies par les stagiaires
et la formatrice.
Les outils, fonctionnalités et fonctions mis en œuvre sont
choisis et expliqués selon les objectifs à ateindre dans
l’exercice.
Ils sont diférents d’une formation à une autre, mais ils
reposent sur une base de savoirs commune afin que les
personnes soient complètement autonomes sur le logiciel et
puissent créer, hors formation, d’autres tableaux répondant
à leurs besoins, voire d’aider leurs collègues sur ce logiciel.

Thèmes abordés

Objectifs :
concevoir ses outils de travail sur Calc pour pouvoir
ensuite gagner en temps et
en eficacité, repartir avec
des modèles directement
utilisables par la suite si
nécessaire.
Public :
toute personne ayant à se
servir de Calc.
Durée :
un en deux jours en fonction des besoins et des
connaissances.
Notes :
Les exercices sont adaptés
aux besoins des personnes.
Le support de cours est délivré sous forme électronique.

Les opérations de base et la syntaxe des opérations plus
complexes.
La mise en forme et les formats des nombres.
Des fonctions : fonctionnement général, utilisation des plus courantes et de celles adaptées
aux besoins exprimés.
Les notions de références absolues et relatives.
L’ergonomie du logiciel.
La navigation dans la feuille, les tris et les filtres.
Le travail entre plusieurs feuilles.
Les noms et plages nommées.

Compléments
Les autres fonctionnalités : graphiques, analyse des données, protection, etc. sont étudiées
selon les besoins exprimés ou apparus au cours de la formation.
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