z Formation informatique
Formation EXCEL
Pour Exceller avec vos tableaux
Lieu
Dates
Horaires
Formateur
Frais de session

Cycle de deux journées à Strasbourg

Strasbourg
15 rue des écrivains
Vendredi 17 et vendredi 31 janvier 2020
9h30 à 16h30
Philippe Demolliens
25 € pour les deux journées
(à régler obligatoirement au moment de l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

Repas : une salle sera mise à votre disposition pour prendre votre repas tiré
du sac. Pour ceux qui souhaitent manger au restaurant à midi, le réglement
se fera directement auprès du restaurateur.

Matériel

Il est indispensable de ramener son propre ordinateur.
Présentation de la formation

Pour que les tableaux et leur gestion deviennent un jeu d’enfants et une partie de plaisir, inscrivez-vous ! A partir de cas
pratiques, il vous sera proposé de cheminer pour découvrir une partie des fonctionnalités les plus utiles d’Excel (liste,
formules, mise en forme du tableau, tris, ﬁltres, graphiques, publipostage, etc.). Les possibilités sont presque inﬁnies,
alors pourquoi s’en priver ? Enﬁn, pour décomplexer le passage d’Excel à Word ou Powerpoint, il sera aussi proposé
d’aborder la présentation d’un tableau ou un graphique dans un document texte ou un diaporama.

EXC

Nom :

Talon d’inscription à retourner avant le Jeudi 2 janvier 2020
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Adresse :

C.P.

Tél. :

E-mail (très important) :

Prénom :

Ville :

Portable :

Paroisse / Mouvement / Service :

J’accepte que les organisateurs conservent mes données aﬁn de m’informer d’autres manifestations :
Oui
Non

Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

z Formation informatique
Formation EXCEL
Pour Exceller avec vos tableaux
Questionnaire à retourner avec votre inscription
Aﬁn de nous permettre d’adapter au mieux la formation à vos besoins, merci de bien vouloir répondre aux
questions suivantes en cochant les cases ou en mettant un commentaire.
Je n’ai aucune connaissance pour utiliser ce logiciel

J’ai déjà fait un ou deux tableaux

J’ai les bases mais je souhaite aller plus loin.

Pourquoi ?

Je souhaite apprendre à faire :
Listing

Synthèse de données
Publipostage

Calculs de base
Comptabilité
Graphiques

Autre : précisez.

