
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCIE : Initiation EXCEL 

Le PCIE est le standard international de mesure et de validation des 

compétences de base en informatique, reconnu dans le monde professionnel. 

Les tests du PCIE permettent de savoir précisément le niveau de chaque 

utilisateur, dans les applications essentielles utilisées quotidiennement. 

Ce module teste la compréhension des opérations courantes de la création 

des tableaux, l'utilisation des formules, la mise en forme, et la création de 

graphiques. Sont exclus des tests les macros et l'utilisation du tableur en 

base de données. 

 

 
 

Les candidats qui réussiront ce module seront capables de maîtriser : 

MODULE 1 - Travailler avec des classeurs et les sauver sous différents 

formats ; - Environnement de l'application tableur : fenêtre et barre 

d'outils, feuille de calcul, paramètres et options principales, bonnes 

pratiques dans la fabrication de listes, règles de productivité - Edition des 

cellules : nombre, texte, date, mise en forme, tri, copie, - Travailler avec des 

feuilles de classeur, bonnes pratiques. 

 

MODULE 2 - Travailler avec des formules et fonctions principales 

mathématiques ou logiques, expressions simples. - Edition et mise en forme 

des feuilles et du classeur - Création de graphique : comprendre les types et 

à quoi ils peuvent s'appliquer, éditer un graphique - Préparation à 

l'impression : aperçu, mise en forme, en-tête et pied de page, 

vérifications, options d'impression. 

 

 

 MODULE 2 - Le publipostage de lettres ou d'étiquettes, La finition 

du document et sa préparation à l'impression (orthographe, styles 

standards, mise en page, en-tête et pied de page, paramètres pour 

l'impression) 
 

Salariés 

Demandeurs d’emplois 

Accessible aux personnes en situation d’handicap 

Formation ouverte à toute personne souhaitant faire 

évoluer ses compétences et sa maîtrise d’EXCEL. 

Être familiarisé avec l’utilisation d’un micro-ordinateur, 

de Windows et des logiciels choisis pour chaque module. 

Certificat PCIE 
 

 

42 Heures 

CONTACT 

34 Boulevard Rougé 97160 LE MOULE 

TEL : 09 76 02 31 55 // 06 90 95 78 28 

Mail : info@objectifinsertion.com 

Site : http//objectifinsertion.com 

Bénéficiaires de l’action 

Entreprises / OPCO 

Pôle Emploi 

      Sans niveau spécifique 

Remise à niveau - maîtrise des savoirs de base           

Initiation. Élargissement des compétences 

http://www.objectifinsertion.com/
http://www.objectifinsertion.com/

