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Le logiciel Excel est un outil de gestion d’une grande richesse dont la puissance est rarement bien exploitée parce qu’il n’est 
pas facile à dompter ! 

Notre cours est bien plus qu’un simple cours Excel. Nous l’avons conçu pour répondre aux besoins des créateurs de 
documents tout autant que des utilisateurs de documents existants. Que vous soyez un créateur ou un utilisateur, vous 
trouverez les outils avec lesquels vous pourrez développer votre propre méthode. Ainsi, vous gagnerez du temps et utiliserez 
pleinement Excel selon vos besoins ! 

Découvrez la richesse et la 
puissance de cet outil de 
gestion 

• Pour que le logiciel Excel vous obéisse au doigt et à l’œil ! 
• Pour revoir ses fonctions et apprendre à les utiliser efficacement 
• Pour découvrir des fonctionnalités méconnues et vous en servir avec assurance 
• Pour apprendre les trucs et astuces des pros 

Dates • 22 septembre 2015, à Montréal 
• 14 octobre 2015, à Longueuil 
• 21 octobre 2015, à Laval 

Prix 320 $ plus taxes. Un rabais est appliqué si plusieurs personnes d’une même 
entreprise s’inscrivent à l’une de nos formations. Communiquez avec nous. 

 

Modes de formation • Formation offerte en cours publics (en salle) dans plusieurs régions du Québec 
• Aussi offerte en entreprise, adaptée à vos besoins, partout au Québec 
• Également dispensée en ligne en cours publics ou pour une entreprise donnée 

Objectifs • Développer une façon de faire efficace et personnalisée qui répond à vos propres 
besoins de gestion de données 

• Créer des modèles et les utiliser 
• Découvrir de nombreuses fonctionnalités méconnues et apprendre à vous en 

servir pour être plus performant et sûr de vous dans Excel 
• Revoir les fonctions du logiciel pour les utiliser de façon efficace et personnalisée 
• Produire des documents efficaces visuellement 
• Personnaliser l’interface utilisateur 
• Ajouter des raccourcis pour accéder rapidement à vos emplacements de 

stockage favoris 
• Modifier les options de création de classeurs 
• Améliorer l’apparence visuelle d’un classeur et son ergonomie 
• Accélérer l’entrée de données 
• Manipuler les données efficacement 
• Démystifier les tableaux croisés dynamiques 
• Créer des formats de nombres personnalisés 
• Rechercher et remplacer efficacement des données 
• Imprimer et obtenir des documents papier conformes à vos besoins 
• Apprendre les trucs et astuces des pros 

https://ecommerce.dexero.com/shopping/fep/fep/category/excel_a_votre_service/Index.view
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Contenu du cours • Terminologie de la gestion de projets 
• Planification stratégique et gestion par projets 
• 5 processus de la gestion de projets 
• 9 axes ou discipline de la gestion de projets 
• Conception du plan de projet et de ses modules 
• Découpage du projet et ordonnancement Gantt et Pert 
• Évaluation et gestion des risques 
• Gestion des modifications 
• Gestion des communications 
• Contrôle et gestion de l’avancement 
• Inventaire des outils disponibles 
• Rapports d’avancement 
• Maîtrise des activités au quotidien 
• Clôture de projet 
• Intégration de la gestion de vos projets à votre gestion du temps 

À qui s’adresse le cours ? À tous ceux et celles qui doivent maîtriser Excel pour récolter, manipuler, analyser et 
présenter des données efficacement : superviseurs, gérants, cadres juniors, cadres 
intermédiaires, adjointes administratives, etc. 

Approche pédagogique • Exposés interactifs 
• Contenu théoriques 
• Exercices pratiques guidés 

Matériel fourni • Un tutoriel Excel de préparation vous est envoyé avant le cours pour compléter 
vos connaissances si nécessaire 

• Un manuel du participant pour la méthode Excel à votre service étape par étape, 
avec illustrations 

• Un guide de référence de plus de 200 pages d’applications et de formules 
• Un poste informatique pour chaque participant(e) pour toute la durée du cours 

(en salle)  

Attestation Les participants qui répondent aux exigences de la formation reçoivent une 
attestation sous forme d’unités de formation continue (UFC). Chaque heure de 
formation correspond à 0,1 UFC.  

Annulation La Formation continue doit être avisée par écrit pour toute annulation. À plus de cinq 
jours ouvrables précédant le cours, le participant sera remboursé des frais 
d’inscription moins 25 $ de frais d’administration. Entre cinq et deux jours ouvrables 
précédant le cours, le participant sera remboursé à 50 % du montant de son 
inscription. À deux jours ouvrables ou moins précédant le cours, il n'y a aucun 
remboursement. 
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Partenaire 
 

  Cette formation est offerte en partenariat avec Formations Qualitemps. 

Des questions ? Téléphone : 514 343-5873 
formationcontinue@fep.umontreal.ca 
fep.umontreal.ca/formationcontinue 

 

mailto:formationcontinue@fep.umontreal.ca
http://fep.umontreal.ca/formationcontinue
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