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BUREAUTIQUE - WORD DÉBUTANT

PROGRAMME

1) Introduction
● Démarrage et mode d’affichage
● La règle, les menus et la barres d’outils

2) Gérer un texte
● Saisie et correction du texte
● Insertion d’objets et d’images, adaptation
● Se déplacer, rechercher et déplacer
● Les caractères spéciaux
● Les raccourcis clavier

3) La mise en forme
● Polices, tailles et couleurs
● Alignement, retraits
● Interlignes et tabulations
● Saut de pages et de colonnes

4) Automatisation et gain de temps
● Reproduire la mise en forme
● Listes (puces et numérotations)
● La correction automatique
● Les styles

5) Gestion des documents
● Créer des dossiers
● Enregistrer et classer des documents
● Aperçu avant impression
● Paramétrage de l’impression 
● Portrait ou paysage
● Noir et blanc ou couleur
● Recto ou recto-verso

OBJECTIFS

● Etre indépendant dans les 
tâches quotidiennes

● Savoir mettre en page de 
manière simple des documents

● Organiser de manière efficace 
ses dossiers et fichiers

INFOS PRATIQUES

● Pour débutants
● 2 jours de formation (14h)
● En groupe ou en individuel
● En salle, entreprise ou à 

domicile
● 350€ TTC 

NOS POINTS FORTS

● Des formateurs experts
● Pédagogie inversée

101002



BUREAUTIQUE - WORD INTERMÉDIAIRE

PROGRAMME

1) Reprise des bases
● Elaboration d’un document
● Mise en forme simple

2) Mettre en forme un document complexe
● Les styles de texte
● Le mode plan
● Numérotation, titres et chapitres
● Tables des matières / sommaires
● Tables d’index et des illustrations

3) Les tableaux
● Création et saisie
● Gestion de la structure
● Mise en forme, couleurs et bordures
● Fusionner, scinder
● Gestion du texte dans le tableau

4) Les images
● Insertion à partir d’un fichier
● Insertion depuis le web
● Habillage
● Rogner une image
● Cadres et retouches

5) Le publipostage
● Créer la source de données
● Création du document sur Word
● Fusionner la source et le document

6) La création de formulaires
● Saisie et zones
● Sections et verrouillage

OBJECTIFS

● Etre indépendant dans les 
tâches avancées 

● Savoir mettre en page de 
manière avancée des 
documents

● Organiser de manière efficace 
ses dossiers et fichiers

INFOS PRATIQUES

● Pour les initiés à Word
● 2 jours de formation (14h)
● En groupe ou en individuel
● En salle, entreprise ou à 

domicile
● 350€ TTC 

NOS POINTS FORTS

● Des formateurs experts
● Pédagogie inversée
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BUREAUTIQUE - EXCEL

PROGRAMME

1) Introduction
● Interface et prise en main
● Les différentes utilités d’un tableur

2) Créer un tableau simple
● Cellule, lignes et colonnes
● Saisie des données
● Les copies automatiques
● Mise en forme de tableaux

3) La gestion des tableurs
● Pages et classeurs
● Couper - coller - fusionner - supprimer

4) Les formules de calcul
● Le principe de base
● Les opérateurs commun (+-*/%)
● Nommer les cellules
● Reconnaître les erreurs de saisie

5) Les formules prédéfinies
● Trouver leurs localisations
● Moyenne - NB - NBVAL - NBSI

6) Mises en forme avancées
● Les formats des nombres
● Alignements et largeurs

7) Les créations de graphiques
● Réalisation d’un graphique
● Modification et forme du graphique

8) Aperçu et impression
● Les aperçus et la mise en page
● En tête et pied de page

OBJECTIFS

● Etre indépendant dans les 
tâches quotidiennes

● Savoir mettre en page de 
manière simple des documents

● Organiser de manière efficace 
ses dossiers et fichiers

INFOS PRATIQUES

● Pour débutants
● 2 jours de formation (14h)
● En groupe ou en individuel
● En salle, entreprise ou à 

domicile
● 600€ TTC 

NOS POINTS FORTS

● Des formateurs experts
● Pédagogie inversée

101004



BUREAUTIQUE - POWERPOINT

PROGRAMME

1) Introduction
● Interface et prise en main
● Les différentes utilités d’un Powerpoint

2) Gérer les diapositives
● Les mises en page - masque
● Saisie et le mode plan

3) Les diapositives
● Textes et zones
● Tableaux
● Diagrammes
● Smart Art
● Sons et vidéos

4) Modification de la présentation 
● Trier, supprimer, renommer
● Mise en page

5) Automatisation de la mise en page
● Créer un modèle
● Le masque de diapositives
● Styles de texte

6) Paramètres et projection du diaporama
● Transitions et animations
● Boutons
● Navigations

7) Impression du diaporama
● Diapositives et notes
● Mise en page et impression utile

OBJECTIFS

● Etre indépendant dans les 
tâches quotidiennes

● Savoir mettre en page de 
manière simple des documents

● Organiser de manière efficace 
ses dossiers et fichiers

INFOS PRATIQUES

● Pour débutants
● 2 jours de formation (14h)
● En groupe ou en individuel
● En salle, entreprise ou à 

domicile
● 600€ TTC 

NOS POINTS FORTS

● Des formateurs experts
● Pédagogie inversée

101005



CREATION DE SITE INTERNET

PROGRAMME

● Identifier les règles d'écriture du langage de 

balises

● Définir le contenu de pages web : texte, listes, 

tableaux, images, audio…

● Structurer l'organisation des fichiers d'un site 

web

● Construire des formulaires de saisie

● Créer une feuille de style et ordonner ses règles

● Organiser la disposition du contenu des pages 

web

● Mettre en forme le contenu des pages web

Apprendre à comprendre le fonctionnement d’un site 

web, le gérer et le mettre en forme.

Formation adaptable sur plusieurs CMS tels que Wix, 

Wordpress ou encore Joomla/

OBJECTIFS

● Etre indépendant dans les 
tâches quotidiennes

● Savoir mettre en page de 
manière simple des sites web

● Organiser de manière efficace 
ses dossiers et fichiers

INFOS PRATIQUES

● Pour débutants / initiés
● 3 jours de formation (21h)
● En groupe ou en individuel
● En salle, entreprise ou à 

domicile
● 1100 TTC 

NOS POINTS FORTS

● Des formateurs experts
● Pédagogie inversée

101005


