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INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC) 
Communication, Management des médias,  Marketing, Management de projets,  Intelligence Economique,  Droit, FC, GRH,… 

Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR  
Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES 

Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 
Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 
Email : ismic.inst@yahoo.fr 
Site : www.ismicouaga.com 

FORMATION   « COMMENT MAITRISER EXCEL » 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
ü Etudiant en fin de cycle, vous ne savez pas comment  traiter vos données et présenter vos 

résultats de façon captivante (sous forme de graphiques, d’histogrammes,…) 
ü Manager de projet, vous ne savez pas comment élaborer le budget et la planification 

d’ensemble de votre projet. 
ü A la recherche de financement  pour votre projet, vous ne savez pas comment présenter votre 

plan d’affaires pour convaincre un éventuel investisseur. 
ü Manager d’entreprise, vous devez avoir une vue globale sur les ressources de votre structure. 

Mais vous ne savez pas comment élaborer une base de données. 
ü Votre comptabilité est encore manuelle. Vous devez la professionnaliser pour être  plus 

compétitif. 
La non maitrise de certains logiciels limite votre progression professionnelle.  Aujourd’hui, EXCEL est un 
logiciel incontournable pour relever les différents défis liés aux préoccupations ci-dessus décrites. C’est sans 
doute pour cela que la plupart des entreprises font de sa maitrise un critère clé dans leur recrutement. 
L’institut Supérieur de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) organise justement cette 
formation « COMMENT MAITRISER EXCEL » pour vous aider  à exploiter judicieusement les différentes 
opportunités de ce logiciel pour plus d’efficacité et d’efficience. 
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RESULTATS ATTENDUS 
Au bout des deux sessions, vous serez capables de : 
ü Connaître les fonctions de base du logiciel EXCEL (créer un classeur, Ouvrir un classeur, etc.) 
ü Maîtriser la création de tableaux (simples et croisés) sous EXCEL  
ü Maîtriser les calculs avec EXCEL 
ü Maîtriser l’utilisation des fonctions essentielles de EXCEL  
ü Maîtriser la représentation graphique des données  
ü Maîtriser la recherche et le tri des données volumineux 

 
FORMATEUR : La formation est assurée par M. Mamadou IDOGO, Analyste/Programmeur, 
Développeur Web, Ingénieur de Travaux Informatiques Option Génie Logiciel. Il totalise plus de 10 ans 
d’expérience dans la formation en informatique, le marketing et l’intelligence économique. 
 
COUT DE LA FORMATION 

• Le coût de la formation est de 30 000 FCFA/ participant. 
• Possibilité de payer par  Airtel Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
• Aux modules et vidéos de formation  
• A une attestation   
• Aux pauses cafés et déjeûners 
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 

 
 
DATE ET LIEU DE LA FORMATION 
La formation se déroule  le samedi 19 août et le samedi 26 août de 9h à 15h00 dans la salle 
climatisée de l’institut supérieur de Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) sis sur le 
boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 17 août 2017.  
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PROGRAMME 
 

SAMEDI 19 AOÜT 2017 
HORAIRE ACTIVITE  INTERVENANT 
8h30-8h45 Arrivée, enregistrement et installation des participants ISMIC 
8h45-8h55 Mot de bienvenue et ouverture de la session Arsène Flavien BATIONO 
8h55-9h10 Présentation des participants, recueil des attentes et code de 

bonne conduite 
Mamadou IDOGO 

9h10-9h15 Examen des TDR et adoption du programme Mamadou IDOGO 
9h15-10h45 Les bases : création de classeur, feuille, sélection des 

cellules, calculs simples                                                          
Les fonctions : somme, moyenne, min, max, nb.. 

Mamadou IDOGO 

10h45-12h00 Les fonctions logiques : si, nb.si, somme.si, somme.si.ens...  
12h00-12h30 Pause café ISMIC 
12h00-13h30 Les fonctions de dates et heures Mamadou IDOGO 
13h30-15h00 Travaux de groupes Mamadou IDOGO 
15h00 Fin de la session et déjeuner ISMIC 

SAMEDI 26 AOÜT 2017 
8h00-8h30 Rappel sur la session 1 et questions Participants 
8h30- 10h00 Les graphiques (Histogrammes, Secteurs, superposés etc.)    

Les recherches (RechercheV, recherche H,etc)                     
Les tris et filtres 

Mamadou IDOGO 

10h-12h00 Les tableaux croisés dynamiques                                          
Les calculs avancés 

Mamadou IDOGO 

12h00-12h30 Pause café ISMIC 
12h30-14h00 La mise en forme conditionnelle                                      

Travaux de groupe 
Mamadou IDOGO 

14h00-15h00 Clôture : Evaluation,  remise d’attestations, photos de famille Mamadou IDOGO/ ISMIC 
15h00 Fin de la formation et déjeuner ISMIC 

 
 
 

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 46 39 84 
60 61 41 41 
67 40 15 88 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES HAUTS CADRES D’ENTREPRISE ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


