
FORMATIONS

PREPARATION AU PASSEPORT DE COMPETENCES 
INFORMATIQUE EUROPEEN

Informatiques

Datalp est un organisme de formation enregistré 
sous le N° 82740123874

Depuis 15 ans, DATALP, éditeur de logiciels pour 
la distribution et certifié ISO-9001, a pu développer 
et mettre en place une méthode rigoureuse en vue 
de former ses clients aux produits logiciels. 

Les formations dispensées par DATALP couvrent 
principalement trois domaines :

- La bureautique traditionnelle. 

- La gestion d’entreprise à travers l’utilisation d’un 
ERP/PGI.

- La gestion des magasins à travers l’utilisation du 
progiciel EUROCAISSE

Située sur les rives du lac Léman, près de Thonon, 
en Haute-Savoie, DATALP accueille les 
participants dans des salles climatisées équipées 
du matériel le plus sophistiqué. Il existe (sur 
rendez-vous) une possibilité de cours 
personnalisés à distance pour les stagiaires 
disposant de leur propre ordinateur et d'une 
connexion internet haut-débit. Le/les participants 
et le formateur dialoguent alors confortablement à 
l'aide d’un logiciel gratuit tel SKYPE (TM). Cette 
formule permet déviter tous les frais liés au 
déplacement et à l'hébergement des stagiaires.

Afin de répondre aux attentes liées au Droit 
Individuel à la Formation (DIF) instauré par la loi 
du 4 mai 2004, DATALP propose des parcours 
individualisés de formation. Le contenu 
pédagogique a été construit de manière à 
permettre au participant motivé de pouvoir 
s'inscrire et passer avec succès son "Permis de 
Conduire Informatique Européen".

Le Passeport de Compétences Informatiques 
Européen (PCIE, ou ECDL en anglais) est un 
certificat indiquant que son détenteur a passé avec 
succès un test théorique qui mesure la 
connaissance de fond des concepts de base des 
technologies de l'information. Celui-ci comprend, 
entre autres, six tests pratiques, lesquels mesurent 
la compétence dans l'utilisation de l'ordinateur.

DATALP
W W W . D A T A L P. C O M

 S
PE

CI
AL

IS
TE

 D
E 

MA
GA

SI
NS

 - 
DA

TA
LP

 S
PE

CI
AL

IS
TE

 D
E 

L'I
NF

OR
MA

TI
SA

TI
ON

 D
E 

CH
AI

NE
S 

DE
 M

AG
AS

IN
S 

- D
AT

AL
P 

SP
EC

IA
LIS

TE
 D

E 
L'I

NF
OR

MA
TI

SA
TI

ON
 D

E 
CH

AI
NE

S 
DE

 M
AG

AS
IN

S

ENVIRONNEMENT

Ouvrir et fermer  : Créer un nouveau tableau ou classeur - Lire un tableau 
existant - Charger plusieurs tableaux, afficher, naviguer - Accéder aux classeurs 
récemment utilisés - Enregistrer un nouveau classeur - Enregistrer un classeur 
existant - Enregistrer un classeur sous un autre format - Sauvegarde des 
modification - Fermeture de l'application
Fenêtre de l'application : Barres d'outils - Personnaliser les barres d’outils - 
Menus - Barre d'état - Barre de formule - Utilisation des barres de déplacement 
- Utilisation des info-bulles
Modification de l'affichage : Zoom - Quadrillage des cellules - Fractionnement 
en ligne et en colonne
Paramètres : Option glissement déplacement - Enregistrement automatique - 
Dossier de départ de recherche des fichiers - Nombre de feuilles par classeur - 
Saisie semi-automatique - Polices - Nommage L1C1 ou A1 2 - Mode de recalcul 
Aide en ligne : Utiliser l'aide en ligne

CELLULES

Saisie de données : Sélection de cellules, de plages - Entrer une valeur 
numérique - Entrer du texte - Annotations (commentaires)
Format des cellules nombres  : Entiers, décimales, couleurs comptables - 
Dates - Monnaie - Pourcentage - Personnalisé
Format des cellules textes : Police, couleurs - Taille - Orientation - Retour ligne 
automatique dans les cellules
Mise en forme d'une cellule (ou plage) : Justification et alignements, orientation 
- Centrer sur plusieurs colonnes - Trame - Encadrement - Appliquer, modifier, 
effacer un format - Effacement du contenu
Copie : Copie de cellules (ou plages) - Copiage spécial sans liaison - Copiage 
avec liaison - Poignée de recopie - Recopie incrémentée : choix de série, pas, 
utilisation - Création de listes personnalisées
Recherche et remplacement : Rechercher - Remplacer 
Annulation d’actions : Annuler la dernière action - Historique des modifications

IMPRESSION

Aperçu avant impression : Voir le document
Mise en page : Définition d'une zone d'impression - Marges (définir, modifier, 
ajuster à une page) - En-tête et pied de page - Saut de page - Orientation de 
l’impression
Options d'impression : Feuille sélectionnées - Classeur - Sélection - Autres 
paramètres: réduction, quadrillage - Nombre de pages, assemblage

QUELS EN SONT LES BENEFICES ?
Les bénéfices de l'utilisation du Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) sont multiples et originaux.
D'une part, l'approche délibérément orientée vers l'utilisateur de la bureautique donne au PCIE un caractère convivial et non contraignant 
susceptible d'être mis à profit. Il s'agit de faire s'approprier par l'utilisateur ce concept d'auto-évaluation et d'autoformation engendré par 
le PCIE, le rôle du test étant perçu plus au bénéfice de son utilisateur qu'à son détriment. Cette absence de contrainte ou de sanction 
augmente l'acceptabilité et surtout la motivation pour l'adopter à son profit. D'autre part, le caractère européen et la notion de standard 
ajoutent à l'image du PCIE, lequel est alors ressenti comme une valorisation des enseignements ou des acquis. On peut résumer de la 
manière suivante les avantages du PCIE selon les angles d'approche des acteurs concernés.

- Pour la Direction des Ressources Humaines : Il offre un outil motivant et non contraignant dans l'évaluation des compétences, cadres, 
assistants, techniciens, ouvriers. Il permet d'optimiser et d'adapter à l'individu les formations futures. Il peut valider les acquis après 
formation. Il incite à l'auto-formation et l'auto-évaluation. Il entraîne un accroissement général des compétences de l'entreprise.

- Pour la Direction Informatique : Il rapproche le collaborateur des préoccupations de la DI. Il réduit les recours à la hot line interne ou 
externe (50% du coût réel du PC sont dus à une mauvaise utilisation ou des erreurs d'organisation). 

- Pour l'étudiant : Il valide la qualité des enseignements et des connaissances acquises. Il facilite la recherche d'un stage ou d'un premier 
emploi

- Pour l'organisme de formation : Il atteste le niveau des formations par un certificat validé et reconnu dans toute l'Europe. Il fidélise les 
personnes formées. Il encourage à un développement des formations dans tous les domaines importants de la bureautique. 

- Pour le collaborateur : Il incite à une meilleure connaissance de son environnement informatique. Il permet de se mesurer de son propre 
gré, sans contrainte et dans la durée, à un standard. Il fournit une preuve - incontestable et reconnue dans toute l'Europe - de ses 
compétences.

- Pour les personnes en recherche d'emploi : Il démontre votre valeur sur le marché de l'emploi et votre expérience acquise sur le terrain. 
Il fait un bilan de vos connaissances pour obtenir un stage de formation ou une reconversion. 
Le PCIE possède donc un certain nombre de caractéristiques uniques qui l'ont fait adopter rapidement et massivement par les entreprises, 
les Ecoles, les centres de formation ainsi que par de nombreuses institutions internationales comme l'Union Européenne ou l'UNESCO.

FORMULES ET FONCTIONS

Formules simples : Entrer une formule arithmétique simple - Fonctions logiques 
simples - Sommation, moyenne, fonctions numériques simples.
Copie et déplacement de formule : Copie de formule - Déplacement de formule 
Opérations avancées sur les cellules : Référence semi-absolue et absolue - 
Domaines  et précautions d'utilisation - Transformation de formules pour les 
références absolues - Références aux autres feuilles du classeur - Nommage 
de cellules - Liaisons avec d'autres documents, options - Opérations sur des 
cellules de type spécial
Formules Conditionnelles : Si, somme conditionnelle, énumération, cellules 
non vides
Formules complexes (mais utilisables par un non spécialiste) : Matrices - 
Utilisation de l’assistant fonction - Mathématiques (max, min, …) - Concaténation 
- Dates - Textes - Logiques - Contrôle - Solveur

FEUILLE DE CALCUL

Lignes et colonnes : Sélection de lignes et de colonnes - Insertion de lignes 
et de colonnes - Suppression de lignes et de colonnes - Déplacements de lignes, 
couper/coller - Déplacement de colonnes, couper/coller - Masquage et 
démasquage de lignes ou colonnes - Justifications de lignes et colonnes - 
Hauteur ou largeur de lignes et colonnes - Ajustement d'une ou plusieurs 
colonnes - Quadrillage - Alignements
Travail sur plusieurs feuilles : Création d'une feuille - Nommer une feuille, 
changer le nom d’une feuille - Déplacement dans les feuilles du tableau - Copie 
d'une feuille - Suppression de feuilles - Déplacement d'une feuille
Opérations sur les tableaux : Grille - Zone de tri - Tri et options - Masquer 
des feuilles - Recherche - Filtrage - Sous totaux, vues par niveaux - Audit
Mise en forme du tableau : Objets - Importation d'objets: textes, images, ... - 
Manipulation d’objets

GRAPHIQUES

Création d’un graphique : Créer un graphique dans la feuille - Créer un 
graphique dans une feuille séparée - Utilisation de l’assistant - Choix d’un type 
de graphique en fonction des données - Sélection des séries de données - 
Liaison entre les données du tableau et le graphique correspondant
Types de graphiques courants : Barres 2D, 3D - Courbes et surfaces - Courbes 
avec écarts et moyennes - Camemberts - Barres cumulées, ... - Radars
Opérations sur un graphique : Edition du graphique - Modification des 
composants : titre, échelle, couleurs, ... - Modification du type - Déplacement 
du graphique - Suppression d’un graphique - Modification de la taille du 
graphique - Modification de la taille en conservant les proportions - Export de 
graphique - Ajout de zone texte, d’objet

"Les frais de déplacement et d'hébergement représentent une part non négligeables 
des coûts de formation."
>> 1 : Depuis un simple navigateur, à travers le site Internet DATALP, le salarié se connexte à l'espace de 
formation.
>> 2 : Le salarié partage avec le formateur un même espace de travail.
>> 3 : La communication téléphonique est gratuite, si vous avez équipé un poste de travail avec le logiciel de 
téléphonie "SKYPE".

NOUS VOUS PROPOSONS, CI-DESSOUS, UN EXEMPLE DE COURS POUR LA PARTIE TABLEUR.
Intitulé de la formation : "Comment utiliser le tableur pour préparer des budgets, des états, des statistiques et les graphiques correspondants 
demandés par la direction." 
Objectifs : Ce module teste la compréhension des opérations courantes de la création des tableaux, de l'utilisation des formules, de la mise 
en forme et de la création de graphiques…  Chaque point abordé est expliqué par un formateur DATALP expérimenté et disponible.

>> 1
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>> 3



FORMATIONS

PREPARATION AU PASSEPORT DE COMPETENCES 
INFORMATIQUE EUROPEEN

Informatiques

Datalp est un organisme de formation enregistré 
sous le N° 82740123874

Depuis 15 ans, DATALP, éditeur de logiciels pour 
la distribution et certifié ISO-9001, a pu développer 
et mettre en place une méthode rigoureuse en vue 
de former ses clients aux produits logiciels. 

Les formations dispensées par DATALP couvrent 
principalement trois domaines :

- La bureautique traditionnelle. 

- La gestion d’entreprise à travers l’utilisation d’un 
ERP/PGI.

- La gestion des magasins à travers l’utilisation du 
progiciel EUROCAISSE

Située sur les rives du lac Léman, près de Thonon, 
en Haute-Savoie, DATALP accueille les 
participants dans des salles climatisées équipées 
du matériel le plus sophistiqué. Il existe (sur 
rendez-vous) une possibilité de cours 
personnalisés à distance pour les stagiaires 
disposant de leur propre ordinateur et d'une 
connexion internet haut-débit. Le/les participants 
et le formateur dialoguent alors confortablement à 
l'aide d’un logiciel gratuit tel SKYPE (TM). Cette 
formule permet déviter tous les frais liés au 
déplacement et à l'hébergement des stagiaires.

Afin de répondre aux attentes liées au Droit 
Individuel à la Formation (DIF) instauré par la loi 
du 4 mai 2004, DATALP propose des parcours 
individualisés de formation. Le contenu 
pédagogique a été construit de manière à 
permettre au participant motivé de pouvoir 
s'inscrire et passer avec succès son "Permis de 
Conduire Informatique Européen".

Le Passeport de Compétences Informatiques 
Européen (PCIE, ou ECDL en anglais) est un 
certificat indiquant que son détenteur a passé avec 
succès un test théorique qui mesure la 
connaissance de fond des concepts de base des 
technologies de l'information. Celui-ci comprend, 
entre autres, six tests pratiques, lesquels mesurent 
la compétence dans l'utilisation de l'ordinateur.
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ENVIRONNEMENT

Ouvrir et fermer  : Créer un nouveau tableau ou classeur - Lire un tableau 
existant - Charger plusieurs tableaux, afficher, naviguer - Accéder aux classeurs 
récemment utilisés - Enregistrer un nouveau classeur - Enregistrer un classeur 
existant - Enregistrer un classeur sous un autre format - Sauvegarde des 
modification - Fermeture de l'application
Fenêtre de l'application : Barres d'outils - Personnaliser les barres d’outils - 
Menus - Barre d'état - Barre de formule - Utilisation des barres de déplacement 
- Utilisation des info-bulles
Modification de l'affichage : Zoom - Quadrillage des cellules - Fractionnement 
en ligne et en colonne
Paramètres : Option glissement déplacement - Enregistrement automatique - 
Dossier de départ de recherche des fichiers - Nombre de feuilles par classeur - 
Saisie semi-automatique - Polices - Nommage L1C1 ou A1 2 - Mode de recalcul 
Aide en ligne : Utiliser l'aide en ligne

CELLULES

Saisie de données : Sélection de cellules, de plages - Entrer une valeur 
numérique - Entrer du texte - Annotations (commentaires)
Format des cellules nombres  : Entiers, décimales, couleurs comptables - 
Dates - Monnaie - Pourcentage - Personnalisé
Format des cellules textes : Police, couleurs - Taille - Orientation - Retour ligne 
automatique dans les cellules
Mise en forme d'une cellule (ou plage) : Justification et alignements, orientation 
- Centrer sur plusieurs colonnes - Trame - Encadrement - Appliquer, modifier, 
effacer un format - Effacement du contenu
Copie : Copie de cellules (ou plages) - Copiage spécial sans liaison - Copiage 
avec liaison - Poignée de recopie - Recopie incrémentée : choix de série, pas, 
utilisation - Création de listes personnalisées
Recherche et remplacement : Rechercher - Remplacer 
Annulation d’actions : Annuler la dernière action - Historique des modifications

IMPRESSION

Aperçu avant impression : Voir le document
Mise en page : Définition d'une zone d'impression - Marges (définir, modifier, 
ajuster à une page) - En-tête et pied de page - Saut de page - Orientation de 
l’impression
Options d'impression : Feuille sélectionnées - Classeur - Sélection - Autres 
paramètres: réduction, quadrillage - Nombre de pages, assemblage

QUELS EN SONT LES BENEFICES ?
Les bénéfices de l'utilisation du Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) sont multiples et originaux.
D'une part, l'approche délibérément orientée vers l'utilisateur de la bureautique donne au PCIE un caractère convivial et non contraignant 
susceptible d'être mis à profit. Il s'agit de faire s'approprier par l'utilisateur ce concept d'auto-évaluation et d'autoformation engendré par 
le PCIE, le rôle du test étant perçu plus au bénéfice de son utilisateur qu'à son détriment. Cette absence de contrainte ou de sanction 
augmente l'acceptabilité et surtout la motivation pour l'adopter à son profit. D'autre part, le caractère européen et la notion de standard 
ajoutent à l'image du PCIE, lequel est alors ressenti comme une valorisation des enseignements ou des acquis. On peut résumer de la 
manière suivante les avantages du PCIE selon les angles d'approche des acteurs concernés.

- Pour la Direction des Ressources Humaines : Il offre un outil motivant et non contraignant dans l'évaluation des compétences, cadres, 
assistants, techniciens, ouvriers. Il permet d'optimiser et d'adapter à l'individu les formations futures. Il peut valider les acquis après 
formation. Il incite à l'auto-formation et l'auto-évaluation. Il entraîne un accroissement général des compétences de l'entreprise.

- Pour la Direction Informatique : Il rapproche le collaborateur des préoccupations de la DI. Il réduit les recours à la hot line interne ou 
externe (50% du coût réel du PC sont dus à une mauvaise utilisation ou des erreurs d'organisation). 

- Pour l'étudiant : Il valide la qualité des enseignements et des connaissances acquises. Il facilite la recherche d'un stage ou d'un premier 
emploi

- Pour l'organisme de formation : Il atteste le niveau des formations par un certificat validé et reconnu dans toute l'Europe. Il fidélise les 
personnes formées. Il encourage à un développement des formations dans tous les domaines importants de la bureautique. 

- Pour le collaborateur : Il incite à une meilleure connaissance de son environnement informatique. Il permet de se mesurer de son propre 
gré, sans contrainte et dans la durée, à un standard. Il fournit une preuve - incontestable et reconnue dans toute l'Europe - de ses 
compétences.

- Pour les personnes en recherche d'emploi : Il démontre votre valeur sur le marché de l'emploi et votre expérience acquise sur le terrain. 
Il fait un bilan de vos connaissances pour obtenir un stage de formation ou une reconversion. 
Le PCIE possède donc un certain nombre de caractéristiques uniques qui l'ont fait adopter rapidement et massivement par les entreprises, 
les Ecoles, les centres de formation ainsi que par de nombreuses institutions internationales comme l'Union Européenne ou l'UNESCO.

FORMULES ET FONCTIONS

Formules simples : Entrer une formule arithmétique simple - Fonctions logiques 
simples - Sommation, moyenne, fonctions numériques simples.
Copie et déplacement de formule : Copie de formule - Déplacement de formule 
Opérations avancées sur les cellules : Référence semi-absolue et absolue - 
Domaines  et précautions d'utilisation - Transformation de formules pour les 
références absolues - Références aux autres feuilles du classeur - Nommage 
de cellules - Liaisons avec d'autres documents, options - Opérations sur des 
cellules de type spécial
Formules Conditionnelles : Si, somme conditionnelle, énumération, cellules 
non vides
Formules complexes (mais utilisables par un non spécialiste) : Matrices - 
Utilisation de l’assistant fonction - Mathématiques (max, min, …) - Concaténation 
- Dates - Textes - Logiques - Contrôle - Solveur

FEUILLE DE CALCUL

Lignes et colonnes : Sélection de lignes et de colonnes - Insertion de lignes 
et de colonnes - Suppression de lignes et de colonnes - Déplacements de lignes, 
couper/coller - Déplacement de colonnes, couper/coller - Masquage et 
démasquage de lignes ou colonnes - Justifications de lignes et colonnes - 
Hauteur ou largeur de lignes et colonnes - Ajustement d'une ou plusieurs 
colonnes - Quadrillage - Alignements
Travail sur plusieurs feuilles : Création d'une feuille - Nommer une feuille, 
changer le nom d’une feuille - Déplacement dans les feuilles du tableau - Copie 
d'une feuille - Suppression de feuilles - Déplacement d'une feuille
Opérations sur les tableaux : Grille - Zone de tri - Tri et options - Masquer 
des feuilles - Recherche - Filtrage - Sous totaux, vues par niveaux - Audit
Mise en forme du tableau : Objets - Importation d'objets: textes, images, ... - 
Manipulation d’objets

GRAPHIQUES

Création d’un graphique : Créer un graphique dans la feuille - Créer un 
graphique dans une feuille séparée - Utilisation de l’assistant - Choix d’un type 
de graphique en fonction des données - Sélection des séries de données - 
Liaison entre les données du tableau et le graphique correspondant
Types de graphiques courants : Barres 2D, 3D - Courbes et surfaces - Courbes 
avec écarts et moyennes - Camemberts - Barres cumulées, ... - Radars
Opérations sur un graphique : Edition du graphique - Modification des 
composants : titre, échelle, couleurs, ... - Modification du type - Déplacement 
du graphique - Suppression d’un graphique - Modification de la taille du 
graphique - Modification de la taille en conservant les proportions - Export de 
graphique - Ajout de zone texte, d’objet

"Les frais de déplacement et d'hébergement représentent une part non négligeables 
des coûts de formation."
>> 1 : Depuis un simple navigateur, à travers le site Internet DATALP, le salarié se connexte à l'espace de 
formation.
>> 2 : Le salarié partage avec le formateur un même espace de travail.
>> 3 : La communication téléphonique est gratuite, si vous avez équipé un poste de travail avec le logiciel de 
téléphonie "SKYPE".

NOUS VOUS PROPOSONS, CI-DESSOUS, UN EXEMPLE DE COURS POUR LA PARTIE TABLEUR.
Intitulé de la formation : "Comment utiliser le tableur pour préparer des budgets, des états, des statistiques et les graphiques correspondants 
demandés par la direction." 
Objectifs : Ce module teste la compréhension des opérations courantes de la création des tableaux, de l'utilisation des formules, de la mise 
en forme et de la création de graphiques…  Chaque point abordé est expliqué par un formateur DATALP expérimenté et disponible.
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>> 3


