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Léocadie MAJ 06.99.33.28.12 

Formation OpenOffice 
Le tableur CALC - Initiation 

 

lm@la-licorne-formation.fr 
 

Réf. : OPE02 

 
2 j (14h) 

 
710,00 € 

 

Formation individuelle sur-

mesure, disponible toute l’année 

en présentiel et/ou à distance. 

(en groupe uniquement en 

entreprise) 

 
Le planning est établi en 

fonction de vos disponibilités 

 
Pas de contrainte géographique 

(centre, domicile, lieu de travail) 

Modalités d’accès : 

Un questionnaire de positionnement est à 

remplir avant l’entrée en formation 

Audit gratuit et sans engagement avec un 

formateur qualifié, afin de déterminer vos 

besoins et vos attentes 

Délai d’accès : 

Le délai pour démarrer une formation est au 

minimum de 15 jours 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu par des exercices tout au 

long du stage pour valider les acquis du 

stagiaire, applications sur des cas concrets. 

En fin de formation : Questionnaire de 

satisfaction. 

Moyens et Méthodes pédagogiques : 

Un ordinateur par stagiaire, support de 

cours, feuille de présence, certificat de 

réalisation. Pédagogie active adaptée aux 

adultes 

Accessibilités : 

Vous êtes en situation d’handicap, merci de 

contacter La Licorne pour l’analyse de 

l’adaptation des modalités de l’action de 

formation 

Formatrice : 

Léocadie MAJ 

Objectif de la formation : 

Créer, mettre en forme des tableaux de calculs 

Public concerné : 

Cette formation s’adresse à tout public 

Prérequis : 

Connaissances de base sur le fonctionnement et l’utilisation d’un 

micro-ordinateur 

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable : 

▪ Saisir différents contenus dans une feuille de calcul CALC 

▪ Mettre en place des formules, appliquer des fonctions 

automatiques 

▪ Représenter les données sous forme de graphique 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

L’environnement de travail CALC 

 Interface 

 Les différentes Barres, Menu, Outils, le volet latéral 

Gestion des feuilles de calcul 

 Ajouter, déplacer, supprimer, renommer, couleur d’onglet 

Gérer les Classeurs 

 Enregistrement 

 Ouvrir des fichiers CSV 

Construction d'une feuille de calcul 

 Saisie, modification, suppression de données 

 Mise en forme ligne/colonne, cellule 

 Mise en forme nombre, texte, date 

 Se déplacer rapidement dans un tableau 

 Couper, copier, coller 

Utiliser les thèmes 

Disposition d’une feuille de calcul 

Les Opérations de base 

 Addition, soustraction, multiplication, division 

 Utiliser l’outil Remplir dans les cellules 

Impression 

 Mise en page 

 En-tête / pied de page 

Mise en forme conditionnelle 

Formules et fonctions  

 Affection d'une formule de calcul dans une cellule 

 Somme automatique 

 Notions de Références 

Les Fonctions de base 

 Moyenne, minimum, maximum 

 Date du jour 

 Fonction Si() 

Découvrir les diagrammes dans Calc 

 Création, Mise en forme 

 Disposition d’éléments du graphique
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