MAÎTRISE DE L’ENVIRONNEMENT WINDOWS VISTA
OBJECTIFS : manipuler les fenêtres et l’environnement Windows, gérer ses fichiers et dossiers, lancer les
applications bureautiques présentes sur son poste.

PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou toutes personnes
devant utiliser quotidiennement l’outil informatique.

PRÉ-REQUIS : Avoir déjà manipulé un clavier et la souris.
DURÉE DE LA FORMATION : 1/2 journée, 4 heures.
PROGRAMME :
Principes de base :
Présentation de Windows,
Notion de système d’exploitation et d’interface graphique,
La présentation du bureau,
La gestion des fenêtres,
La barre des tâches,
La présentation du menu démarrer.
Configurer l’environnement :
La configuration de la souris,
Le réglage de la date et l’heure,
Le changement des paramètres d’affichage,
La visualisation des polices,
Le paramétrage du menu démarrer.
Gérer les fichiers :
Les modes d’organisation et la notion d’arborescence,
La création de dossier,
La création de document,
La copie,
Le déplacement de fichier,
La création de raccourcis,
La gestion des noms longs,
Le formatage des supports de stockage,
Les boîtes de dialogue.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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MAÎTRISE DE l’OUTIL INTERNET
OBJECTIFS : connaître les différentes utilisations d’Internet, naviguer, rechercher et communiquer avec Internet.
PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou toutes personnes
devant utiliser quotidiennement l’outil informatique.

PRÉ-REQUIS : avoir déjà manipulé un clavier et la souris, posséder une connaissance de base de Windows.
DURÉE DE LA FORMATION : 1 jour, 7 heures.
PROGRAMME :
Découverte d’Internet :
Historique, définition, le navigateur,
Matériels nécessaires, composition d’une adresse…
Naviguer sur Internet :
Utilisation des favoris,
Récupération d’images et de textes, visites virtuelles…
Rechercher sur Internet :
Présentation des différents outils de recherche,
Exercices.
La sécurité sur Internet :
Les virus, le contrôle parental,
Le paiement en ligne, le spam.
Télécharger sur Internet :
Les poids des fichiers, le mp3,
Décompression et installation de fichiers.
Communiquer avec Internet :
Création de son adresse électronique,
Les forums, le chat.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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PRISE EN MAIN - MICROSOFT WORD 2000
OBJECTIFS : réaliser des documents simples et les mettre en forme.
PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e), ou tout utilisateur de Word
souhaitant améliorer la présentation de son document.

PRÉ-REQUIS : savoir utiliser un clavier, connaître l’environnement Windows.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures.
PROGRAMME :
L’environnement
L’écran de travail,
La barre des menus, d’état et d’outils,
Les règles,
Le mode d’affichage.
Manipulation de textes
Saisie de texte, suppression,
Déplacement dans le texte,
Sélection de texte,
Couper, copier, coller.
Révision de textes
Outil de correction automatique,
Correction grammaticale et orthographique,
Recherche et remplacement de textes.
Mise en forme des caractères :
Polices, tailles, attributs de caractère,
Reproduire la mise en forme
Modifier la casse
Mise en forme des paragraphes :
Paragraphes : alignement, espacement, interlignage,
Bordures et trames.
Insertion des caractères spéciaux,
Listes à puces, à numéros
Poser des retraits de paragraphe,
Lettrines,
La tabulation : utilisation du menu et de la règle.
Gestion des documents
Créer un nouveau document, enregistrer, fermer, ouvrir.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Support de cours et exercices.
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MISE EN PAGE AVANCÉE - MICROSOFT WORD 2007
OBJECTIFS : réaliser des documents avec insertion d’objets et de mises en pages élaborées.
PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou tout utilisateur de Word
souhaitant améliorer la présentation de son document.

PRÉ-REQUIS : connaissance et maîtrise des fonctions de base du logiciel Word.
DURÉE DE LA FORMATION : 1 jour, 7 heures.
PROGRAMME :
Mise en page :
Marges, format papier, disposition,
Les fonctions d’impression,
Sections d’un document, sauts de pages,
En-têtes et pieds de page,
Numérotation des pages,
Multicolonnage,
Images, habillage.
Insertion des objets dans un document :
Formes prédéfinies,
Smart’art,
Objets WordArt, zones de textes,
Traits, formes libres.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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LES TABLEAUX, LES GRAPHIQUES - MICROSOFT WORD 2007
OBJECTIFS : créer des tableaux et insérer des graphiques et être capable d’utiliser la barre d’outils dessin et
de travailler les images.

PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou tout utilisateur de Word
souhaitant améliorer la présentation de son document.

PRÉ-REQUIS : maîtriser la mise en forme et la mise en page.
DURÉE DE LA FORMATION : 1 jour, 7 heures.
PROGRAMME :
Les tableaux :
Créer un tableau,
Déplacement et sélection,
Saisir ou supprimer du texte dans un tableau,
Modifier la structure et mettre en forme un tableau,
Mise en forme automatique,
Dessiner un tableau avec la barre d’outils tableau,
Trier dans un tableau Word,
Convertir un tableau en texte et inversement.
Les graphiques :
Création, modification Mise en forme des graphiques,
Exploration de l’ensemble de la barre d’outils.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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FONCTIONS AVANCÉES - MICROSOFT WORD 2007
OBJECTIFS : explorer toutes les possibilités du logiciel en terme de création et présentation de documents.
PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou tout utilisateur de Word
souhaitant améliorer la présentation de son document.

PRÉ-REQUIS : Connaissance et maîtrise des fonctions de base du logiciel Word.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures.
PROGRAMME :
Le publipostage:
Créer une source de données Word,
Créer une lettre type,
Insérer les champs dans le document,
Modifier la source de donnée,
Posez des conditions (trier, filtrer, insérer un mot-clé),
Fusionner les enregistrements.
Modélisation de documents :
Créer un modèle,
Enregistrer un modèle,
Créer un document à partir d’un modèle.
Insertions automatiques :
Utilisation de la barre d’outils insertion automatique,
Création d’une bible de paragraphe.
Les formulaires :
Activer la barre d’outils formulaire,
Créer des zones de champ texte,
Créer des cases à cocher,
Créer des listes déroulantes,
Option de champs,
Protection du formulaire.
Travailler avec les Styles :
Utiliser la zone de styles dans la barre d’outils mise en forme,
Afficher tous les styles,
Modifier, créer, organiser les styles,
Hiérarchiser les titres du document,
A partir des styles, réaliser une table des matières.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :

Support de cours et exercices.
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PRISE EN MAIN - MICROSOFT EXCEL 2007
OBJECTIFS : reconnaître les fonctionnalités de l’écran de travail.

construire et mettre en forme un tableau simple avec des formules de calcul,
mettre en page et imprimer.

PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou tout utilisateur d’Excel
souhaitant construire des tableaux en soignant leur mise en forme.

PRÉ-REQUIS : connaissance des bases en mathématiques.
DURÉE DE LA FORMATION : 1 jour, 7 heures.
PROGRAMME :
Introduction :
Présentation de l’interface,
Le classeur, la feuille de calcul,
La gestion courante des documents (ouvrir, enregistrer, fermer...).
Manipulations :
Saisie de données,
Sélections,
Déplacements,
Insertion et suppression.
Calculs :
Utilisation de la somme automatique.
Mise en forme :
Formatage du texte et des nombres,
Format conditionnel,
Formatage du tableau et fusion de cellules.
Mise en page :
Aperçu avant impression,
Orientation de la page,
Marge et position dans la page,
Entête et pied de page,
Saut de page,
Définir une zone d’impression.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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POSER DES FORMULES - MICROSOFT EXCEL 2007
OBJECTIFS : réaliser des tableaux avec des formules complexes.
PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou tout utilisateur
d’Excel souhaitant réaliser des tableaux professionnels avec des calculs.

PRÉ-REQUIS : savoir créer un tableau simple.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures.
PROGRAMME :
Calculs ; révision rapide des fondamentaux :
 Les formules de calcul (moyenne, max, min, nbval, nb, nb.si),
 La recopie de formules,
 Les pourcentages.
Calculs ; aller + loin :
 Définition et utilisation des noms,
 La fonction les références absolues.
Mise en forme et mise en page avancées :
 La mise en forme automatique,
 La mise en forme conditionnelle,
 Impression : répétition des titres,
 Impression : aperçu et manipulation des sauts de pages.
Personnalisation de l’affichage :
 Les volets,
 Le zoom,
 Barres d’outils.
Enrichissement de tableaux :
 La barre d’outils dessin,
 Les commentaires.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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RÉALISER UN GRAPHIQUE - MICROSOFT EXCEL 2007
OBJECTIFS : réaliser des graphiques.
PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou tout utilisateur d’Excel
souhaitant réaliser des graphiques.

PRÉ-REQUIS : savoir créer un tableau simple.
DURÉE DE LA FORMATION : 1 jour, 7 heures
PROGRAMME :
Créer un graphique :
Choix des données,
L’assistant graphique,
Placer le graphique en tant qu’objet,
Placer le graphique sur une nouvelle feuille.
Modifier les graphiques :
Modifier le type de graphiques,
Modifier les données sources,
Modifier les options,
Emplacement,
Modifier la couleur,
Ajouter des données.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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FONCTIONS AVANCÉES - MICROSOFT EXCEL 2007
OBJECTIFS : optimiser la gestion et l’analyse des données à l’aide des fonctions avancées d’Excel.
PUBLIC : assistant(e) commercial(e), agent administratif, secrétaire polyvalent(e) ou tout utilisateur d’Excel
souhaitant optimiser sa recherche d’information.

PRÉ-REQUIS : connaissance et maîtrise des fonctions de base du logiciel Excel.
DURÉE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures.
PROGRAMME :
Fonctions de calcul avancées :
Fonctions logiques SI, ET, OU,
Fonctions de recherche matricielle,
Fonctions mathématiques.
Le groupe de travail :
Se placer en groupe de travail,
Saisie des données en groupe de travail,
Consolidation manuelle.
Liaison et consolidation sur plusieurs fichiers :
Liaison inter feuilles,
Liaison inter classeur,
Collage avec liaison,
Consolidation automatique passive,
Consolidation automatique dynamique.
Mode plan :
Création d’un plan,
Manipulation d’un plan,
Suppression d’un plan.
Fonctions de recherche avancées :
Rechercher des données à partir d’un critère avec RECHERCHE V(),
Rechercher une donnée d’un tableau à l’aide de la fonction INDEX (),
Manipuler des liste déroulantes de formulaire.
Évaluation des acquis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Support de cours et exercices.
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