
La Formation 
 

Initiation au logiciel Excel pour PC 
 
 

Objectifs : 
Maîtriser la construction, la maintenance et 
l'analyse d'une table de données sous Excel.  
L'ensemble de la formation s'articulera autour 
d'exercices pratiques à partir de bases de données 
de constats d'état fictifs. 
 
 
Public : 
Cette formation s’adresse aux conservateurs, 
conservateurs-restaurateurs, régisseurs et toutes 
les professions connexes. 
 
 
Programme :  
- Enjeux de l'utilisation du logiciel Excel pour la 
constitution de constats d’état et de dossiers de 
restauration. 
- Présentation du logiciel Excel : terminologie, 
structure d'un fichier Excel. 
- Constitution d'une base de données : saisie et 
recopie, format de cellules, listes déroulantes, 
figer/libérer les volets, tris et filtres. 
- Analyse des données : fonctions, mise en forme 
conditionnelle, Introduction à l'utilisation des 
tableaux croisés dynamiques. 
- Trucs et astuces pour augmenter la productivité. 
- Présentation des résultats : mise en 
page, graphiques. 
 
Afin d'adapter le contenu de la formation à vos 
besoins, vous pouvez transmettre une 
problématique et/ou un aperçu de vos données à la 
formatrice (julietterobin@hotmail.fr) en amont du 
stage.  
Le programme de la formation sera adapté en 
fonction du niveau des participants 

L’intervenant 
 

 
 
Juliette Robin 
 
Diplômée de l'Institut de Démographie de Paris 1, 
Juliette ROBIN est ingénieur statisticien au 
ministère de l'Éducation nationale. Elle enseigne 
depuis trois ans les statistiques descriptives ainsi 
que l'analyse de données sur le logiciel Excel dans le 
cadre de la licence « Sciences Sociales » à 
l'Université Paris 1 ainsi que dans le 
master « Chargé d'études en Sociologie Appliquée, 
consommation, communication, médias » de 
l'Université Paris 5. Elle intervient également pour 
une formation « Statistiques et initiation à 
Excel » dans la formation « Cadres de santé » de 
l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de 
la Croix rouge française d'Ile-de-France. 
 

Formulaire d’inscription 
Stage Excel – 2016 

 
• Inscription définitive après réception du 
paiement et confirmation de la part de l’ARAAFU. 
• Date limite d’inscription : 10 juin 2016. 
• Le nombre de stagiaires est limité à : 10. 
 
Remboursement limité à 50 % en cas de désistement à moins 
d’un mois du stage. Le stage est dû dans sa totalité en cas 
d’annulation à moins d’une semaine du début de la formation. 
 

Merci de compléter précisément le formulaire ci-dessous 
 

Nom………………………………………………………………………..…………… 

Prénom………………………………………………………………….……………. 

Vous êtes : ☐ salarié ☐ indépendant / particulier 

☐ Institution………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………

Profession……………………………………………………………….…………. 

Spécialité……………………………………………………………………………. 

Adresse Personnelle ☐       Professionnelle ☐ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………….…….…….Fax :…………………..……………. 

Courriel :…………………………………………………………………………….. 

 

☐ Institutions : remplir le verso de ce bulletin 
 

Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à 
l’ordre de l’ARAAFU, d’un montant de : 
 

Membre ARAAFU………………………………………….. 420 euros ☐ 
Non-membre………………………..………………………… 560 euros ☐ 
 

Signature : 
 

 
Retourner à : ARAAFU (boite aux lettres 77) 

10 allée de Fontainebleau, 75019 Paris 
ou : secretariat@araafu.com



Paiement par une institution 
 
Signature du responsable et tampon de 
l’institution obligatoire en guise de garantie de 
paiement : 

 
• Institution :……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

• Délai de paiement garanti :…………………………….……………. 

• Pièces demandées par l’institution : 
☐ Convention de stage (envoyer un modèle si besoin) 

☐ Devis 
☐ Autre : …………………………………………………………………………..  
 

• Personne à contacter : nom, téléphone, adresse : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• Observation……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Paiement par virement bancaire : 
Société Générale, agence Paris St-Blaise 
58 rue Saint-Blaise, 75020 Paris 
Compte 30003 03703 00050107320 89 
Paiement européen : 
Code IBAN :   
FR76 30003 03703 00050107320 89 
Code BIC : SOGEFRPP 
 

ATTENTION : il est indispensable, en cas de 
paiement par virement, de faire apparaître la 
mention « Stage excel 2016 ». 

Dates et heures : 
 
2 journées, lundi 27 et mardi 28 juin 2016 
Horaires : 9h30-13h00 et 14h00-18h00 
 
Lieu : 
 
AGECA 
177 rue de Charonne, 75011 Paris 
 
Prix : 
 
Membre ARAAFU…………………………….. 420 euros 
Non membre………………………..…………… 560 euros 
 
 
Renseignements : 
 

• Informations sur le contenu du stage : 
Pascale LEROY-LAFAURIE 
Tél. : 06 95 129 222 - diatret@wanadoo.fr 
 
• Informations pratiques, inscription et règlement : 
ARAAFU – CF Blind (boite 77) 
10 allée de Fontainebleau 75019 PARIS 
Tél. : 06 95 129 222 
camille@araafu.com 

 
 
Renseignements pour la prise en charge : 
 

• FIFPL (professions libérales) 
01 55 80 50 15 
ou http://www.fifpl.fr 

• FAF (Fond d’assurance formation) de  
votre CRMA régionale (artisans) 

__________________________________ 
 

SIRET : 383 018 397 00018 
Numéro d’immatriculation de l’ARAAFU 

comme organisme de formation : 11752436275 
Siège social : 3 rue Michelet, 75005 Paris 

(merci de ne pas envoyer de courrier à cette adresse) 

A R A A F U 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Association des Restaurateurs d’Art et 
d’Archéologie de Formation Universitaire 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Paris 
 

Lundi 27 et mardi 28 juin 2016 


