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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Google Workspace - Utilisateur

Etre opérationnel avec Google Sheets -
Création de tableaux, analyse de données
et calculs complexes - Avec certiication
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | GOOSHETOP  |  Code RS ou RNCP : RS6162  | 
Certiication ICDLPCIE Tableurs (incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation
délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Bureautique › Logiciels Bureautique › Google Workspace - Utilisateur
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Objectifs pédagogiques
–  Ouvrir un tableur et en décrire les principes fondamentaux
–  Structurer et produire des tableaux simples et complexes
–  Utiliser des formules de calculs mathématiques de base, statistiques de base
–  Utiliser des formules de calculs complexes permettant le tri, la recherche et le traitement

des données
–  Utiliser des fonctions matricielles
–  Lier des ichiers entre eux de manière dynamique
–  Analyser et illustrer des données sous forme de graphiques
–  Créer et paramétrer un tableau croisé dynamique
–  Paramétrer l'impression d'une feuille de calcul
–  Déplacer et retrouver vos feuilles de calcul au sein d'un environnement local et en ligne
–  Exporter et convertir une feuille de calcul
–  Collaborer à plusieurs sur un tableur en ligne
–  Créer une macro simple et l'utiliser via un bouton.

Compétences attestées par la certiication
–  Le niveau ICDL Standard a pour objectif de valider l'utilisation des fonctionnalités les plus

courantes pour effectuer des opérations à l'aide d'un logiciel de tableur : création
des tableaux, utilisation des formules, mise en forme et création de graphiques. / reconnaître
l'interface d'un logiciel de tableur et ses principales fonctionnalités pour en assurer
son utilisation / utiliser les cellules d'une feuille de calcul pour éditer, trier et organiser
des données / travailler eicacement avec des feuilles de calcul / utiliser des formules
et des fonctions simples pour réaliser des opérations de calcul dans le document / mettre
en forme les données pour optimiser leur présentation / créer et éditer un graphique à l'aide
des informations igurant dans la feuille de calcul / déinir la mise en forme d'un document
et maîtriser les fonctionnalités de vériication permettant de s'assurer de son impression
en bonne et due forme.

https://www.m2iformation.fr/formation-etre-operationnel-avec-google-sheets-creation-de-tableaux-analyse-de-donnees-et-calculs-complexes-avec-certification/GOOSH-ETOP/
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–  Le niveau ICDL Avancé requière la bonne maîtrise des compétences évaluées par le niveau
ICDL Standard, et porte notamment sur la réalisation de calculs mathématiques, statistiques
et inanciers, ainsi que sur les options avancées du logiciel permettant de trier eicacement
des données / appliquer les options de mise en page avancées pour optimiser la composition
du document / réaliser des opérations logiques, statistiques, inancières et mathématiques,
à l'aide des formules et des fonctionnalités avancées / créer des graphiques et leur appliquer
une mise en page avancée pour optimiser l'illustration des données / analyser, iltrer et trier
des données à l'aide de tableaux et de listes / créer et utiliser des scénarios / valider
et vériier les données d'un tableur / travailler avec des plages de cellules nommées
et des macros pour améliorer sa productivité / travailler à plusieurs dans des conditions
visant à assurer la protection du document.

Lien pour visualiser la iche RS : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6162/

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une bonne connaissance de la navigation sur le Web et des connaissances de base sur
l'utilisation d'un tableur.

Public concerné
Tout utilisateur.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme

1ère demi-journée

Découvrir les bases de Google Sheets

–  Déinir les possibilités du tableur Google
–  Explorer l'interface et les différents menus
–  Masquer / démasquer les différents menus
–  Utiliser les ressources d'aide disponibles
–  Etude des différents raccourcis clavier
–  Comprendre la notion d'information unique au sein d'une cellule
–  Etudes des bonnes pratiques à mettre en place dans un tableur

Comprendre le fonctionnement d'un tableur en ligne

–  Utiliser l'enregistrement automatique et incrémentiel dans le drive
–  Travailler à plusieurs sur un même document
–  Restaurer et créer une copie d'une version antérieure grâce à l'historique des versions
–  Découvrir le travail en mode hors connexion via le drive
–  Naviguer entre plusieurs classeurs

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Restaurer une version antérieure d'un document Sheets

Créer un ichier

–  Créer un ichier Sheets dans le drive, vierge ou à partir d'un modèle
–  Enregistrer un ichier Google Sheets et le renommer
–  Ouvrir un ichier Sheets récemment fermé
–  Exporter une feuille de calcul dans un format téléchargeable et l'envoyer par mail
–  Importer un ichier CSV dans une feuille de calcul
–  Paramétrer une feuille de calcul

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Utiliser les fonctions en anglais au sein d'un classeur

Modiier dans Google Sheets

–  Modiier, déplacer, masquer des cellules, lignes et colonnes
–  Sélectionner des cellules adjacentes ou non
–  Modiier le nom et la couleur des feuilles
–  Créer une série de dates, de nombres et de textes
–  Insérer une image dans un tableur
–  Copier et déplacer des données
–  Utiliser la fonction "Rechercher et remplacer"
–  Utiliser la fonction "Annuler" et "Répéter"
–  Copier des données d'une feuille et les coller dans une autre feuille

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Insérer une image sur des cellules puis annuler l'action

Mettre en forme dans Google Sheets

–  Fusionner des cellules
–  Appliquer des couleurs en alternance sur un tableau
–  Appliquer différents formats à une plage (date, devise, décimales, texte, pourcentages...)
–  Présentation des cellules (alignement, encadrement, couleur...)
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–  Dupliquer des mises en forme
–  Modiier la largeur d'une colonne
–  Changer la police, la taille, le soulignage et la mise en gras des caractères
–  Appliquer une mise en forme conditionnelle automatique

2ème demi-journée

Découvrir les fonctions de calculs simples

–  Comprendre les formules dans Google Sheets
–  Utiliser les fonctions statistiques (SOMME, MOYENNE, NB, MAX, MIN)

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Créer un tableau de prix avec totaux et moyennes

Exploiter les données de Google Sheets

–  Trier des données sur une feuille de calcul de façon croissante ou décroissante
–  Créer un iltre et une vue iltrée
–  Les iltres automatiques
–  Figer des lignes et colonnes
–  Créer une validation des données : dates, listes déroulantes via une liste d'éléments

ou une plage...
–  Protéger une plage ou une feuille
–  Utiliser la poignée de recopie ainsi que les séries incrémentées

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Créer une vue iltrée à son nom sur un tableau de données

Génération de graphiques

–  Insérer un graphique dans une feuille de calcul
–  Déinir des styles et mises en forme pour le graphique (taille, légendes, titres, axes...)
–  Utiliser les graphiques courants

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Créer un tableau complet avec mise en forme, calculs et graphiques

3ème demi-journée

Les calculs

–  Créer et recopier des formules contenant des références relatives ou absolues
–  Nommer les plages de cellules
–  Utiliser les noms dans les formules
–  Comprendre les valeurs d'erreurs potentielles et y remédier

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Créer un calcul avec recopie de formule en renommant une cellule

Analyser avec les tableaux croisés dynamiques (TCD)

–  Création de TCD avec l'outil "Explorer"
–  Modiication d'un TCD
–  Les solutions de calculs dans les TCD
–  Création de champs calculés dans un TCD
–  Filtrer dans un TCD

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Réaliser un TCD à partir d'une base de données
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Partager et collaborer dans Google Drive

–  Partager ses tableaux
–  Insérer un commentaire notiié à un collaborateur
–  Générer un lien permettant de :

–  Exporter une feuille de calcul
–  Créer une copie du ichier

–  Envoyer le ichier dans la galerie des modèles
–  Verrouiller des plages et feuilles à certains collaborateurs

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Partager un tableau à un collègue en mode commentateur pour une durée limitée de deux
jours

Découvrir les fonctions de calculs avancés

–  Révision de la notion de références relatives / absolues
–  Utiliser SUBTOTAL
–  Utiliser IF, SUMIF et COUNTIF
–  Les recherches VLOOKUP et HLOOKUP
–  Fonctions de iltre (FILTER, SORT, UNIQUE)

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Créer un tableau complet avec mise en forme, calculs et graphiques

4ème demi-journée

Découvrir des fonctions spéciales Google

–  Pratiquer la liaison entre ichiers avec la fonction IMPORTRANGE
–  Utiliser la fonction ARRAYFORMULA
–  Découvrir la fonction QUERY avec SELECT
–  Imbriquer des formules ensemble

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Aller chercher des données avec la fonction IMPORTRANGE et spéciier l'ordre d'import avec
la fonction QUERY

–  Créer un tableau allant chercher des données situées dans un autre ichier Sheets

Introduction à la création de macro

–  Créer une macro simple avec les références relatives et absolues
–  Assigner le script d'une macro à une image
–  Importer une macro
–  Se servir du Macro Converter via Google Drive

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Créer une macro permettant de modiier le format d'une cellule en cliquant sur un bouton

L'impression dans Google Sheets

–  Corriger les erreurs orthographiques
–  Activer ou non le quadrillage lors de l'impression
–  Déinir des sauts de pages et des lignes, colonnes à ixer
–  Aicher un aperçu avant impression
–  Sélectionner des feuilles précises

Passage de la certiication
–  Le prix de la certiication est inclus dans la formation
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–  L'examen (en français) sera passé soit à la in de la formation, soit ultérieurement dans nos
centres de formation

–  Celui-ci se compose de 36 questions (QCM et questions à zones sensibles, en ligne) pour
une durée moyenne de 35 minutes (75% de bonnes réponses sont nécessaires pour valider
l'examen lié au module)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des exercices pratiques
–  Et, en in de formation, par la certiication ICDLPCIE Tableurs
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