
 

Date de la formation:  4 décembre 2019  |  8 h 30 à 12 h  
Date limite d’inscription : 30 novembre 2019 
 
Endroit :   Montréal | Salle Beloeil dans les locaux du RLSQ/CQSA – Stade olympique 
                  4545, Pierre- De Coubertin, Montréal 
 
Coût :       RLSQ  140 $ +taxes         CQSA  160 $  +taxes           Non membre  225 $ +taxes          
 

Inscription et paiement en ligne     

VEUILLEZ consulter la politique d’annulation lors de votre inscription. 

EXCEL POUR LES DÉBUTANTS 

ou pour la mise à niveau    
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Le logiciel Excel est un outil de gestion d’une grande richesse dont la puissance est rarement bien exploitée parce 
qu’il n’est pas facile à dompter !   
 
Avec cette formation vous partirez du bon pied avec Excel. Apprendre les bases de son utilisation est simple et les 
connaître fera une réelle différence lorsque vous l’utiliserez.   
 
La formation s’adresse aux utilisateurs d’Excel de niveau débutant ou à ceux qui désirent valider leurs connaissances. 
Vous apprendrez entre autres : 
 

• les bonnes bases de l’environnement Excel et son interface 

• à concevoir une feuille de calcul 

• à produire une mise en page 

• le fonctionnement des fenêtres Windows 

• ce qu’est un menu contextuel 

• de quoi est fait un chiffrier 

• à modifier ou déplacer des données 

• à sélectionner efficacement des données 

• à créer des formules  

• à saisir, organiser et présenter efficacement des données 
 
 

 
VOTRE FORMATEUR   FRANÇOIS VINCENT, Formations Qualitemps Inc.  
 
François possède plusieurs cordes à son arc. Entrepreneur, conférencier et formateur dans le domaine de l’informatique, 

du marketing et des affaires depuis plusieurs années, celui-ci combine maintenant ses passions au profit des clients de 

Formations Qualitemps. Les produits Microsoft n’ont plus de secrets pour lui et ses expériences en affaires et dans le 

milieu communautaire en font un formateur très polyvalent et complet. Son côté social, sa personnalité claire et 

équilibrée, sa pensée méthodique et sa grande force de vulgarisation sont ses qualités les plus appréciées. François a le 

souci de répondre aux besoins de ses élèves et de donner les trucs et conseils qui seront le plus utiles pour ceux-ci dans 

le cadre de leur travail. 
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