
 

 

Auto-évaluation de vos compétences 
 
Vous souhaitez participer au module « Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques ».  
Afin d’adapter au mieux la formation à votre niveau de connaissance et de vérifier que vos attentes 
correspondent aux contenus et objectifs de cette formation, nous vous vous remercions de bien vouloir 
compléter ce questionnaire. 
 
 
NOM – Prénom :…………………………………………………………………………………….….……… 
 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………….……………. 
 
Adresse courriel ou e-mail: ………………………………………………………………...………….…….... 
 
Nom de l’entreprise  :……………………………………………………... Forme juridique:………………… 

     
Adresse postale: ……………………………….……………………………………………………………..... 
 
Effectif : ………………………………...………Siret : ………………………………NAF/APE………….…. 
 
 
Mieux connaitre votre environnement de travail sur tableur : 
 
Avez-vous déjà eu une première formation sur les tableurs q oui q non  

 
Travaillez-vous régulièrement sur un logiciel de tableur  q oui q non  

 
Utilisez-vous un tableur pour :  

 
Confectionner des tableaux q souvent q Parfois         q jamais  
Créer des graphiques q souvent q Parfois         q jamais      
Effectuer des analyses statistiques ou de gestion q souvent q Parfois         q jamais         
Extraire et exploiter des données d’autres applications q souvent q Parfois         q jamais       
 
Si vous utiliser Excel, quelle version d'Excel utilisez-vous ? 
Version 2007 q oui q non  
Version 2010 q oui q non  
Version 2013 q oui q non  
Version 2016, 365 q oui q non  
Ne sait pas  q  
 
Si vous n’utilisez pas Excel, quel logiciel de tableur utilisez-vous ? 
 ...............................................................................................................................................................................  



 

 

 
Quel est votre niveau de connaissance sur un tableur ? 
(Mettre une croix, pour chaque item, dans les cases correspondant à votre niveau de connaissance) 
 

 

 Niveau de connaissance 

 Inexistant Quelques 
notions 

Bonne 
maîtrise 

Maîtrise 
parfaite 

Qualifieriez-vous vos connaissances sur un tableur     

Saisir des données dans un tableau     

Utilisation des formules de calculs simples     

Présentation des tableaux     

Mise en page et impression     

Création d’un graphique     

Organisation d’un classeur      

Mise en place d’outils comme les tableaux de bord de suivi 
d’activité 

    

 
 
– Quels types de travaux aimeriez vous être en capacité de réaliser à l’issue de la formation? 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  
 
– Quels sont les points ou fonctionnalités que vous aimeriez aborder durant cette formation? 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire  
 


