
 
 

Appréhender l’utilisation du tableur. Savoir réaliser des 
tableaux, graphiques, feuilles de calcul. Acquérir les 
automatismes facilitant l’utilisation courante du logiciel 
Libre Office Calc  

Saisir, modifier et présenter des tableaux 

L’utilisation de la poignée de recopie : générer des séries 
Les différents principes de sélection. Mettre en forme le 
tableau de façon rapide 
Fusionner les cellules : bordures et formats des nombres 
Fusionner les cellules 

Insérer, supprimer des lignes et des colonnes 

 

Les calculs 
Réaliser des totaux avec le bouton de somme automatique 
Réaliser des calculs statistiques simples (MIN, MAX, 
MOYENNE) 
Utiliser les opérateurs de base (+, -, /, *) et connaître les 
priorités 
Recopier les formules : la notion de référence absolue 
Les fonctions de calcul conditionnelles (SI, SOMME.SI, 
NB.SI) 
Les fonctions de recherche (RECHERCHEV, RECHERCHEH) 

 

Gérer les feuilles de calcul 
Travailler dans plusieurs feuilles en même temps : le 
groupe de travail 

Les liaisons 
Lier des feuilles ou des classeurs entre eux 
Utiliser la fonction copier/coller avec liaison 
Consolider plusieurs tableaux 

 

 

 

 

Les graphiques 
Choisir les cellules à représenter 
Utiliser l’assistant graphique 
Personnalisation des éléments du graphique 
Mettre en forme les axes, les étiquettes, modifier 
l’échelle… 

 

Mettre en page 
Modifier les marges, l’orientation de la page, ren-
seigner un en-tête ou un pied de page 

LIBRE OFFICE CALC  

INTERMEDIAIRE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Toutes personnes souhaitant se perfectionner dans 
l’utilisation du logiciel Libre Office Calc  

PRE-REQUIS 

Une connaissance et pratique initiale de l’environne-

ment Libre Office et du logiciel Libre Office Calc est con-

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Cas Pratiques, Exercices 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

DUREE : 2 jours (14h)  
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  
spécialisé  

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

SALLE INFORMATIQUE MOBILE  

AVEC 6 ORDINATEURS 

AVEC ACCES LIBRE OFFICE 

 


