Enquête préliminaire à une formation au logiciel Microsoft Office Excel
Nom : ..........................................................................Prénom : ......................................................................................
Téléphone :.................................................................Email : ..........................................................................................
Ce questionnaire permet d'augmenter l'efficacité de la formation en homogénéisant les niveaux des participants.
Quelle version utilisez-vous actuellement : 2003 ou 2007 ou 2010 ou 2013 ou 2016/365 - Sur PC ou MAC
Estimez votre niveau Excel !

Jamais utilisé

débutant

A Propos de l'environnement Windows, savez-vous :

intermédiaire

bon niveau

non

oui

en partie

Gérer les fenêtres ?
Utiliser les raccourcis claviers ?
Gérer les dossiers et fichiers (création, copie, déplacement, suppression) ?
Avec Excel, savez-vous :
Enregistrer, ouvrir, fermer un fichier/classeur ?
Entrer, effacer, corriger, du texte ou des chiffres dans une cellule ?
Sélectionner une et plusieurs cellules ?
Sélectionner, insérer, effacer, supprimer une et plusieurs ligne, colonne ?
Recopier avec la souris en utilisant la petite croix noire  ?
Insérer, supprimer une feuille ?
Utiliser les raccourcis claviers ?
Copier, couper et coller ?
Rechercher et remplacer ?
Utiliser le fractionnement et figer les volets, masquer des lignes/colonnes
Concernant la mise en forme et en page, savez-vous :
Modifier un format d’affichage (nombre, monétaire, texte, date, heure…) ?
Gérer la taille de police, couleur, gras, italique, remplissage, tabulation… ?
Gérer les bordures et trames (quadrillage pointillé, épaisseur…) ?
Gérer la zone d’impression ?
Gérer la mise en page (orientation, marge, en-tête et pied-de-page…) ?
Fusionner et centrer des cellules ?
Utiliser la mise en forme conditionnelle ?
Savez-vous utiliser :
Les fonctions de calcul simple + - / X
La fonction somme automatique Σ
Utiliser les filtres à une et plusieurs clefs
Utiliser les filtres ?
Utiliser les sous totaux ?
Les références relatives et absolues avec le signe $
Le nommage d’une cellule ou d’une zone de cellule ?
Les dates ?
Les fonctions d’erreur et test (ESTVIDE, ESTERREUR, ESTNUM, ESTTEXTE…) ?
Les fonctions SI, ET et OU ?
Les fonctions chaîne de texte (CONCATENER, NBCAR, DROITE, GAUCHE…)
Utiliser la fonction SOMME.SI et SOMMEPROD ?
Créer et gérer des graphiques ?
Créer et gérer des tableaux croisés dynamiques (TCD)
Remarque :
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Besoin
oui/non

