
Présentation d’une 
proposition d’outil de suivi
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C’est une proposition d’outil, qui a vocation a évoluer en fonction des besoins

Son objectif est de faciliter le recueil de données nécessaires à l’enquête
SOLEN

Il est composé de 5 feuilles :

1. Tableau global de suivi

2. Synthèses globales

3. Tableau des intervenants

4. Synthèses intervenants

5. Listes déroulantes



1. Tableau global de suivi
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C’est le tableau de suivi principal, il propose une lecture à deux entrées :

- Suivi du parcours du patient

- Suivi des ateliers

Il permet la création automatique de synthèse servant au bilan « SOLEN »



1. Tableau global de suivi
Comment le lire ?
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Le suivi du parcours du patient

La lecture et le remplissage se font 
verticalement

Le suivi des ateliers

La lecture et le remplissage se font 
horizontalement



1. Tableau global de suivi
Les types de cellules
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Les listes déroulantes

- Définition

« Encore appelée « zone de liste déroulante » ou « menu déroulant », une
liste déroulante Excel est un outil utilisable pour réaliser des feuilles de calcul
dynamiques, efficaces et pratiques. Cet outil permet d’éviter des saisies de
données fastidieuses, d’éviter des erreurs et de limiter les utilisateurs à
n’interagir qu’avec un répertoire prédéfini. »
Pour plus d’informations: https://www.2ginc.com/creer-liste-deroulante/

https://www.2ginc.com/creer-liste-deroulante/


1. Tableau global de suivi
Les types de cellules
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- Comment ça fonctionne ?

Quand vous vous positionnez sur une cellule et qu’apparaît la flèche en bas à
droite de la cellule, c’est une liste déroulante.

- Les listes déroulantes dans l’outil (non exhaustive)



1. Tableau global de suivi
Les types de cellules
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Les cases à remplir (y compris avec mise en forme conditionnelle)

Ce sont les cases que vous devez remplir avec vos informations.

Sur certaines, une mise en forme conditionnelle est proposée. Elle consiste à
appliquer une mise en forme particulière à une sélection en fonction d'une
ou plusieurs conditions.

Ex : dans cette cellule, quand on sélectionne « oui », la case se colore
automatiquement en vert.



1. Tableau global de suivi
Les types de cellules

8

Les calculs automatiques

Ce sont des cellules qui contiennent des
formules permettant de calculer
automatiquement une donnée (date,
durée , nombre).

Ex : Ce calcul permet de vérifier que le
programme est complet (diagnostic éducatif +
ateliers + évaluation des compétences).

Important : afin de ne pas perdre le bénéfice des calculs automatiques, veillez à ne pas supprimer les formules 
présentes dans ces cellules 



1. Tableau global de suivi
Les types de cellules
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Les synthèses automatiques

Ce sont des cellules qui contiennent des formules permettent de générer
automatiquement (par des formules / calculs auto) des synthèses d’informations
permettant de faire un suivi des inscrits / absents et de l’absentéisme.



2. Synthèses globales
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Cette feuille est composée de 4 tableaux
qui génèrent automatiquement (par des
formules / calculs auto) des synthèses
d’informations permettant de remplir
l’enquête SOLEN mais également au suivi
des ateliers.



3. Tableau des intervenants
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C’est un tableau de suivi des intervenants, qui permet entre autre de suivre
le nombre d’interventions par intervenant.

Il se lit uniquement de manière horizontale.



4. Synthèses intervenants
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Cette feuille est composé d’un tableau qui permet de générer
automatiquement (par des formules / calculs auto) des synthèses
d’informations servant au remplissage de l’enquête SOLEN.



5. Liste déroulantes
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Cette feuille comporte les informations qui alimentent les différentes listes
déroulantes du fichier. Ne pas la supprimer.



Le Règlement Général sur la Protection des Données
RGPD
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Pour plus d’information : https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer
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