
Formation à distance



Formations à distance

D‘une formation de qualité avec des formateurs quali�és et passionnés

D’une véritable analyse de vos besoins et vos contraintes du moment

De modules spéci�ques répondant parfaitement à vos objectifs

D’un rythme et d’une progression calquée sur vos attentes

Une équipe administrative à votre écoute

Certi�cations

Se former à distance avec 19 c'est s'assurer 



Langues

Espagnol

Italien

Allemand
Français Langue

Étrangère

Français

Formez vous en préservant l  ‘environnement

10h de cours en Visio et / ou téléphone 

+ E-learning 3 mois illimité

+ Certification Bright Language

+ Plantez 5 arbres avec

18h de cours en Visio et / ou téléphone 

+ E-learning 6 mois illimité

+ Certification Bright Language

+ Plantez 10 arbres avec

25h de cours en Visio et / ou téléphone 

+ E-learning 1 an illimité

+ Certification Bright Language

+ Plantez 15 arbres avec



Excel - Formation à distance

    Excel - Parcours complet
Durée - 33 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion internet haut débit 

Module 1 - découverte
Module 2 - tableaux simples

Module 3 - les graphiques
Module 4 - fonctions de recherche

Module 5 - les formules
Module 6 - découverte des tableaux croisés dynamiques

Module 7 - perfectionnement tableaux croisés dynamiques

Module 8 - perfectionnement aux formules de calcul
Module 9 - perfectionnement fonctions de recherche et multifeuilles

Module 10 - bases de données
Module 11 - perfectionnement bases de données

Module 12 - Outils de données
Module 13 - Analyse de scénarios

Module 14  - les macros

Module 15  - Découverte du VBA
Module 16 - VBAEx
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Excel - Initiation

   Excel - Initiation module 1
Durée - 2 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une 
connexion internet haut débit

PROGRAMME

• Ouvrir un classeur

• Saisir des données

• Naviguer dans une feuille et dans un 

classeur

 • Mise en forme de base

 • Enregistrer

   Excel - Initiation module 2
Durée - 1,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une 
connexion internet haut débit

PROGRAMME

• Apprendre à créer un tableau simple 

avec des formules basiques

• Mettre sous forme de tableau

• Imprimer



Excel - Perfectionnement

    Excel - Perfectionnement module 3
Durée - 2 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules Excel - initiation ou 

connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Appliquer un graphique à vos données, en 

utilisant l’assistant

• Mise en forme du graphique

• Modi�cation du type de graphique

• Appliquer un graphique Sparkline.

    Excel - Perfectionnement module 4
Durée - 1,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules Excel - initiation ou 

connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Trier et �ltrer des données

• Mise en place et utilisation d’un segment

• Rechercher et remplacer des valeurs

• Remplissage instantané



Excel - Perfectionnement

    Excel - Perfectionnement module 5
Durée - 2 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules Excel - initiation ou 

connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Application et utilisation des formules de 

statistiques (nb, nbval, nb.si…)

• Mise en forme conditionnelle

• Mise en page

• Références relatives et absolues.

    Excel - Perfectionnement module 6
Durée - 1,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules Excel - initiation ou 

connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Créer votre premier Tableau Croisé Dynamique

• Comprendre l’intérêt d’un TCD

• Les règles de base à respecter.



Excel - Perfectionnement

    Excel - Perfectionnement module 7
Durée - 3,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion internet haut débit - Avoir suivi les modules 
Excel - initiation ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Allez plus loin avec vos Tableaux Croisés Dynamiques : Les options du TCD

• Analyser vos TCD avec les fonctions intégrés. Appliquer un segment

• Appliquer une Chronologie

• Grouper/Dissocier des éléments

• Appliquer un Graphique Croisé Dynamique

• Créer plusieurs Tableaux Croisés Dynamique à partir de la même base

• Ajouter des tables à votre TCD.



Excel - Avancé

    Excel - Avancé module 8
Durée - 2 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - perfectionnement ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Formules et fonctions avancées

• Nommer des cellules et des plages

• Appliquer des formules conditionnelles (SI, 

ET, OU, NB.SI, SOMME.SI, MOYENNE.SI)

• Utiliser l’assistant de formules

• Comprendre et réparer une formule

• Les formules imbriquées.

    Excel - Avancé module 9
Durée - 1,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - perfectionnement ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Fonctions de recherche (RECHERCHE, 

RECHERCHEH, RECHERCHEV, CHOISIR, INDEX, 

EQUIV)

• Calculs multi-feuilles



Excel - Avancé

    Excel - Avancé module 10
Durée - 1,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - perfectionnement ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Gestion des bases de données

• Importer depuis un �chier (TXT, CSV)

• Adapter le format de votre base à Excel avec 

les formules : CNUM et SUPRESPACE

• Utiliser le collage spécial

• Appliquer un format personnalisé

• Rechercher et remplacer. 

    Excel - Avancé module 11
Durée - 2 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - perfectionnement ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Gestion des bases de données

• Appliquer les formules : 

- SOUS-TOTAL, 

- AGREGAT, 

- SOMMEPROD

• Figer les volets.



Excel - Avancé

    Excel - Avancé module 12
Durée - 1,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - perfectionnement ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Outils de données : 

- Convertir des données

- Consolider des données

- Supprimer des doublons

- Validation des données

• Mode plan : 

- Grouper/Dissocier des données

•  Sous-Total.

    Excel - Avancé module 13
Durée - 1,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - perfectionnement ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Analyses de scénarios : 

- Gestion de scénarios

-Valeur Cibles.



Excel - Avancé

    Excel - Avancé module 14
Durée - 3,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion internet haut débit - 
Avoir suivi les modules Excel - perfectionnement ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• Automatisation et protection : 

- Comprendre l’intérêt d’une macro

• Créer une macro avec l’enregistreur

• Protéger vos données

• Partager vos données.



Excel - Expert

    Excel - Expert module 15
Durée - 3,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - avancé ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• VBA : Af�cher l’onglet Développeur

• Découvrir l’éditeur VBA

• Comprendre le langage intégré dans la suite 

Of�ce

• Associer une macro à un objet

• Personnaliser les onglets.

    Excel - Expert module 16
Durée - 3,5 heures

Prérequis - Disposer d’un poste avec excel ainsi qu’une connexion 
internet haut débit - Avoir suivi les modules 

Excel - avancé ou connaissances équivalentes.

PROGRAMME

• VBA : Le code Visual Basic

• Déclaration de constantes et de variables

• Les instructions de boucles.

• Les boîtes de dialogue

• Créer un UserForm.

• Repérer et comprendre les erreurs.


