
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Apprendre à utiliser un tableur 
(OpenOffice, LibreOffice ou Excel) 

Vous souhaitez vous initier aux fonctionnalités fondamentales d’un tableur ? 

J1 : 

• Démarrage du programme, visite des menus, gestion 
des fichiers 

• Approche des calculs simples, références des cellules 
• Passage en revue des fonctions les plus importantes 

J2 : 

• Utilisation d’outils pour présenter les tableaux 
• Reprise de tous les points abordés par la réalisation 

d’un tableau simple (facture) 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Intervenant : Jacques SEIGNEUR – CEGARA 

Lieu : à définir en fonction du nombre d’inscrits 

 Coût  
Formation : cotisant CEGARA et VIVEA = GRATUIT 

Frais de repas et pauses : 60 euros TTC 

Programme  

Nov. 

25 
Déc. 

09 
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 Objectifs  

Public concerné 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 
:  

Modalités d’évaluation 

:  

Accessibilité  

Prérequis   

Inscription sur www.cegara.asso.fr  

Contact :   contact@cegara.asso.fr  

          05.53.64.47.37 

• Être capable de démarrer le tableur et d’appréhender son environnement 

• Être en mesure de réaliser des calculs simples, maitriser les références des cellules et d’utiliser des 

fonctions de bases 

• Être capable de construire et mettre en forme un tableau 

 
Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, toutes filières, sachant manier un ordinateur 

 

• Disposer d’un tableur OpenOffice, LibreOffice ou Excel (à jour) 

• Venir avec son ordinateur portable 

 

Alternance d’apport de base et d’exemples pratiques (en lien avec le milieu agricole), et remise d’un 
support pédagogique à la fin de la formation. 

Déroulement de la formation dans une salle disposant des matériels pédagogiques et techniques 

nécessaires au bon déroulement de la formation (tableau numérique, paperboard, vidéoprojecteur, 
etc.). Chaque stagiaire disposera d’un poste informatique individuel.  

 

Feuille d’évaluation des acquis 
  

Pour toute demande relative aux conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap, 

merci de contacter notre référent handicap : Léa BRISCIANO, afin d’étudier les possibilités d’adaptation 
de la formation.  l.brisciano@cegara.asso.fr  

 

https://www.cegara.asso.fr/toutes-nos-formations.html
mailto:contact@cegara.asso.fr
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