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PCIE – Module 4 
Tableur 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce module teste les connaissances pratiques 

du candidat dans une utilisation plus 

approfondie de son logiciel de tableur. 
 

Le candidat devra démontrer ses 

compétences dans les domaines suivants: 

 
 Appliquer des options de formatage avancées telles que le 

formatage conditionnel et le formatage personnalisé des 

numéros et gérer les feuilles de travail. 

 Utiliser des fonctions telles que celles associées aux 

opérations logiques, statistiques, financières et 

mathématiques. 

 Créer des diagrammes et appliquer des fonctions 

avancées de formatage des diagrammes. 

 Travailler avec des tableaux et des listes pour analyser, 

filtrer et trier les données. Créer et utiliser des scénarios. 

 Valider et vérifier les données des tableurs. 

 Améliorer la productivité en travaillant avec des plages de 

cellules prénommées, des macros et des modèles. 

 Utiliser les fonctions de liaison, d'intégration et d'importation 

pour intégrer les données. 
 Collaborer et examiner les tableurs. Appliquer les fonctions 

de sécurité du tableur. 

Ce module s’adresse à un public d’utilisateurs 

confirmés, ayant déjà une bonne pratique du tableur. 
 

Savoir appréhender un logiciel de tableur (Microsoft Excel, LibreOffice, OpenOffice) pour 

travailler avec des classeurs. Être à l’aise avec la mise en forme de cellules, colonnes, lignes. 

Utiliser des formules de calcul, des fonctions, créer des graphiques les imprimer 
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PLAN DE FORMATION 

 

Formation PCIE – Module 4 : Tableur Perfectionnement 
Environnements disponibles : Excel 2003/2007/2010/2013 

LibreOffice / OpenOffice Calc 
 

 

Objectif de la formation :  
 

Ce module teste les connaissances pratiques du candidat dans une utilisation plus approfondie de son 

logiciel de tableur. 

 

Le candidat devra démontrer ses compétences dans les domaines suivants: 

 
 Appliquer des options de formatage avancées telles que le formatage conditionnel et le formatage personnalisé des 

numéros et gérer les feuilles de travail. 

 Utiliser des fonctions telles que celles associées aux opérations logiques, statistiques, financières et mathématiques. 

 Créer des diagrammes et appliquer des fonctions avancées de formatage des diagrammes. 

 Travailler avec des tableaux et des listes pour analyser, filtrer et trier les données. Créer et utiliser des scénarios. 

 Valider et vérifier les données des tableurs. 

 Améliorer la productivité en travaillant avec des plages de cellules prénommées, des macros et des modèles. 

 Utiliser les fonctions de liaison, d'intégration et d'importation pour intégrer les données. 
 Collaborer et examiner les tableurs. Appliquer les fonctions de sécurité du tableur. 

 

Pour ce module, il est très recommandé de consulter l'ouvrage remis avec la carte d'aptitudes. 

 

Test et évaluation : 
 

Temps alloué: 35 minutes. 

Nombre de questions : 36. 

Barre de succès : 75% de bonnes réponses. 

Beaucoup de questions demandent une réflexion sur les objets présents dans l'écran, et permettent un 

autoapprentissage des bonnes pratiques ou des fonctions usuelles du domaine couvert. 

 

Quelques conseils pour réaliser son test avec le maximum de chances de succès : 

 
•Bien prendre son temps à chaque question : la lire deux fois posément et complètement. 

• Ne jamais répondre trop vite (bien qu'il n'y ait jamais de piège dans les questions). 

• Pour les questions QCM : lire complètement les réponses, et travailler par élimination. 

• Pour les questions à zones sensibles : examiner l'image en détail, utiliser les éléments de la question. 

• Analyser et retenir le sens des questions et des réponses quand il s'agit de bonnes pratiques ou de règles de 

productivité. 

Durée : 21 heures Répartition : 3 journées de 7 heures 

Public : Utilisateurs Confirmés  Nb de participants : 1 - 10 élèves / session * 

Tarif horaire : nous consulter Coût total session : nous consulter 
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Plan de formation PCIE Module 4 :  Tableur Excel Perfectionnement  

 
1- Formatage 

- Cellules 

- Feuilles de Programmation 

2- Fonctions et formules 

- Utilisation des fonctions et des formules 

- Formules avancées 

3- Graphiques 

- Créer des Graphiques 

- Formatage des graphiques 

4- Analyse 

- Utilisation des tableaux 

- Trier et filtrer 

- Scénarios 

5- Validation et vérification 

- Validation 

- Audit 

6- Amélioration de la productivité 

- Nommer les cellules 

- Collage Spécial 

- Modèles 

- Liaison, Intégration et importation 

- Automatisation 

7- Montage collaboratif 

- Suivi et révision 

- Sécurité 

 

Méthode pédagogique : 
  Test d’évaluation en début et fin de formation 

  Alternance théorie / pratique 

  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 

 Support de cours papier fourni 

 

PASSAGE DU TEST CERTIFIANT « PCIE – MODULE 4 : Tableur Avancé » EN FIN DE FORMATION 
 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 

 

* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 14 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 14 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 
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