LIBREOFFICE CALC
FONCTIONS ESSENTIELLES

3 - EFFICACITE
PROFESSIONNELLE &
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
REFERENCE AS FORMATION
H - Bureautique
3H-003
OBJECTIF
Acquérir les fonctionnalités de base et savoir à
l’issue du stage créer des feuilles de calcul et des
tableaux
PUBLIC VISE
Tout public
PRE-REQUIS
Connaître l'environnement Windows
DURÉE en HEURES :
35h
METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation en présentiel animée en français
• Un poste de travail par stagiaire
• De 1 à 8 stagiaires maximum par formateur
• Individualisation de la formation
• Alternance explication (50%) / exercices (50%),
variable selon le niveau et le besoin
• Possibilité de travailler sur ses propres fichiers
• Contrôle continu et certificat de stage
FORMACODE :
35066 (Bureautique)
CERTIFICATION / EVALUATION
Certification TOSA

CODE CPF :
237359

Notion de fenêtre/classeur/fichier
• Concept de feuille de calcul
• Gestion des feuillets
• Ouverture, sauvegarde et fermeture d’un classeur
• Export au format PDF

Manipulations de base
• Le pavé numérique
• Déplacements sur la feuille de calcul
• Saisie et modification des données
• Sélection de cellules et déplacement de cellules
• Insertion et suppressions de lignes ou colonnes
• Mise en forme de tableaux ; formatage de cellule, fusion de cellules, format de nombre
• Recopie de la mise en forme

Les formules et les fonctions
• Création d’une formule de calcul
• L’utilisation d’une fonction
• Recopie des formules
• Les adresses relatives et absolues

Mise en page du document
• Centrer un tableau par rapport à la page
• Les marges
• Aperçu des sauts de page
Création d’un diagramme (Graphique)
• Les possibilités graphiques
• Création d’un diagramme
• Ajout d’un titre, d’un texte flottant, ou d’autres objets
• Modification du diagramme (orientation, type,...)
• Impression d’un tableau et de son diagramme associé

Bases de données
• Trier un tableau
• L'AutoFiltre
• Le filtre standard
• Le filtre spécial
Impression d’un tableau
• Utilisation de l’aperçu avant impression
• La zone d'impression
• Ajuster un tableau
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Démarrage
• Interface
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