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POUR QUI ?

Toute personne travaillant dans le spectacle vivant et utilisant déjà Excel, 
même dans un cadre restreint.

PREREQUIS

Utiliser déjà Excel et avoir au moins un fichier en cours d’utilisation, même sur 
une application réduite ou peu développée.

OBJECTIFS

À partir des cas réels des participant·e·s, apprendre à définir en amont les 
besoins liés à la création d’un document Excel et construire ce document pour 
qu’il remplisse ces besoins.

Apprendre à dompter la technicité d’Excel en se basant sur nos besoins.
Apprendre à chercher et à trouver seul·e les réponses à nos questions sur 

Excel en parvenant à traduire nos besoins dans un langage proche de celui 
d’Excel.

PROGRAMME

Jour 1 
En partant de vos fichiers nous repérerons les types de constructions de 
fichiers et nous identifierons vos besoins et les raisons qui vous ont poussé à 
créer ces fichiers. Et nous verrons si vos fichiers sont en adéquation avec vos 
besoins.

Jour 2 
Partant des acquis du premier jour nous définirons les types de questions 
que l’on doit se poser avant de commencer à créer un tableau Excel. Nous 
verrons alors comment Excel est construit et nous commencerons à traduire 
nos besoins en «langage Excel».
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PROGRAMME

Jour 3 
Nous balaierons l’ensemble des fonctions indispensables (sommes 
conditionnelles, tableaux croisés dynamique...) en veillant à lier ces fonctions 
à des questionnements et des problématiques concrètes.
À la fin de ces 3 jours si vous ne savez pas comment faire «ceci» avec Excel, 
vous saurez où et comment chercher la réponse.

LE FORMATEUR

ERIC VANELLE

Permanent au Théâtre du Grand 
Rond depuis 16 ans en charge du 
développement et des politiques 
publiques. Il est également comédien 
et metteur en scène. Il a co-fondé le 
Théâtre du Grand Rond, l’Association 
Ecluse, l’Association des Théâtres Près 
de chez Vous et est à l’initiative du projet 
RAVIV Toulouse. Depuis plus de 10 ans, il 
conseille et accompagne compagnies et 
artistes. 
Il est aussi ingénieur et docteur en 
physique, ce qui lui permet d’aborder 
la question informatique et d’Excel en 
particulier avec une double expérience, et 
d’associer ainsi une expertise technique 
avec une réelle connaissance des besoins.
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SIRET / 44889710800024 
N° FORMATION : 71310847431

Formation du lundi 8 au mercredi 10 février 2021
Durée : 21 heures - 3 jours 
Prise en charge possible : AFDAS, compagnies, financement personnel...

Lieux de formation : 
Théâtre du Grand Rond / 23 rue des Potiers 31000 Toulouse
Transports : métro B et bus 1, 2, 10, 14, 16, 22, 29 et 38 - arrêt François Verdier

Ô’local / 8 impasse Bonnet 31500 Toulouse                                             
Transports : métro B arrêt François Verdier - bus 1, 22, 27 arrêt Port Saint-Etienne                            

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
CAMILLE FERRIÉ
formation@grand-rond.org
05 61 62 14 85


