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Code Dates Lieu Date limite de candidature
H1004013 Du Jeudi 21 au Vendredi 22 Avril 2022 Tahiti 05/02/2022
H1004014 Du Jeudi 29 au Vendredi 30 Septembre 2022 Tahiti 01/07/2022

INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

Tableur excel  
Consolidation des acquis

à   Renforcer sa pratique des différentes fonctions de base de Excel et 
approfondir ses connaissances en exploitant certaines possibilités du 
tableur afin d’élaborer des tableaux complexes et des bases de données.

OBJECTIFS

à    Une révision générale des utilisations de base du tableur : 
- L’utilisation du Ruban, de la barre d’accès rapide, de la barre d’état ;  
- La création, l’enregistrement et la modification d’un tableau de données ; 
- L’utilisation des fonctions de base (somme, moyenne, min et max) ;

à     L’élaboration d’un tableau comme une base de données : 
- Le format de cellules spécifiques ; 
- Les références de cellules, les volets, les colonnes masquées ... ; 
- L’utilisation des filtres et des listes déroulantes ;

à     L’utilisation de certaines fonctions conditionnelles :  
- Les fonctions SI et NB ; 
-     La mise en forme conditionnelle ; 

à     La protection d’un document : 
- La création d’un mot de passe ; 
- La gestion des restrictions d’accès ;  
- L’évaluation des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
possédant les notions de base 
de Excel ou ayant suivi une for-
mation Excel au moins 6 mois 
avant le début de la formation 
ou pratiquer quotidiennement 
Excel depuis au moins 6 mois.

Prérequis 
Avoir suivi une formation 
Excel initiation ou disposer des 
connaissances équivalentes.

Durée 
14 jours 

Contact 
M. MARERE Charles
charles.marere@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 33

•  Attention : le bulletin de candidature doit obligatoirement être transmis avec le questionnaire d’évaluation Excel.

    À noter




