INITIATION À LA BUREAUTIQUE
Programme de formation

FORMATION D'INFORMATIQUE

OBJECTIF DE LA FORMATION_____________________
Connaître le système d'exploitation Windows de Microsoft,
maîtriser les fonctions de base du traitement de texte
pour la création de documents bureautique, savoir
présenter un tableau avec formules de calcul simples sous
Excel.

PUBLIC

________________

Toute personne souhaitant
découvrir,
réactualiser,
développer ses connaissances
de base en informatique.

PROGRAMME______________

30 heures

1560€

PREREQUIS__________________
Aucun
spécifiques
nécessaire.

pré-requis
n'est

Présentiel ou à
distance
Certificat de réalisation
et passage de la
certification T.O.SA

MODALITÉ D'ORGANISATION

En fonction du projet du stagiaire
(en individuel ou collectif, en
présentiel ou à distance)
Dates à déterminer avec le
stagiaire
PEDAGOGIQUE________________________________________

Voir l'annexe

METHODE

Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Moyens
pédagogiques et
techniques ·
Visioconférence
Page extranet
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formation
Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification
T.O.S.A

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.
Délai d'accès à la
formation
15 jours

Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90 ou
par mail à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com
O.F DEMETRIAS ASSOCIATION AL CHAM | 133 rue Claude François MONTPELLIER 34080 | Numéro SIRET: 75125359200032 | N° TVA:
20.00 | Numéro de déclaration d'activité: 76 34 10284 34 (OCCITANIE)

ANNEXE 1 : PROGRAMME 30H

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

La navigation sur Internet :
Savoir utiliser des services en ligne
Savoir trouver de l’information avec un moteur de recherche

Les bases de la sécurité numérique :
Etre capable d'identifier le danger sur Internet ou dans un
email Protection de la vie privée et de la réputation en ligne
Quels outils de sécurisation pour son environnement
numérique ?

Les outils numériques pour communiquer :
Les outils digitaux de communication et de collaboration (ex
Google drive)
La Communication numérique (emails, chat, visioconférence,
réseaux sociaux))
La Collaboration en ligne (partage de documents, planification)

Réalisation de documents texte :
Maîtrise des fondamentaux d’un traitement de texte
Utilisation des fonctionnalités de base du traitement de texte

Initiation à Excel :
Prise en main d'Excel (cellules, lignes colonnes, onglets, tri)
Calcul, analyse des données et dynamisme du classeur

EXCEL

Programme de formation

FORMATION D'INFORMATIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION__________________________
Comprendre et renforcer les bases de l'outils Excel
Savoir mettre en page un tableau pour un rendu
professionnel
Savoir éditer des devis et factures
Intégrer des éléments automatiques à des devis et
factures
Savoir mettre en place un outil de suivi des paiements

PUBLIC

________________

Toute personne souhaitant
apprendre à utiliser Excel.

PROGRAMME______________
Voir l'annexe

PREREQUIS__________________
Aucun
pré-requis
spécifiques
n'est
nécessaire.

30 heures

1560€
Présentiel ou à
distance
Certificat de réalisation
et passage de la
certification T.O.SA

MODALITÉ D'ORGANISATION
En fonction du projet du stagiaire (en
individuel ou collectif, en présentiel ou à
distance,)
Dates à déterminer avec le stagiaire

METHODE PEDAGOGIQUE________________________________________
Formation individualisée à partir d’un positionnement initial.
Pédagogie participative et actionnelle.
Moyens
pédagogiques et
techniques ·
Visioconférence
Page extranet
Documents
supports de
formation fournis.
Exposés
théoriques.
Etude de cas
concrets.

Dispositif de suivi de
l'exécution, de
l'évaluation des résultats
de la formation
Feuilles de présence.
Livret de suivi
pédagogique.
Questions orales ou
écrites (QCM).
Mises en situation.
Évaluation continue des
acquis en
communication orale et
écrite.
Enquête de satisfaction.
Certificat de réalisation
de l’action de formation.

Évaluation sommative
Bilan final des acquis et
passage de la certification
T.O.S.A

Accessibilité des
personnes en situation
d'handicap
Accès au bâtiment.
Accès à l'information.
Accès à la prestation.
Délai d'accès à la
formation
15 jours

Pour plus de renseignements ,
contactez-nous au 07.66.26.25.90 ou
par mail à l'adresse :
formation.alcham@gmail.com
O.F DEMETRIAS ASSOCIATION AL CHAM | 133 rue Claude François MONTPELLIER 34080 | Numéro SIRET: 75125359200032 | N° TVA:
20.00 | Numéro de déclaration d'activité: 76 34 10284 34 (OCCITANIE)

ANNEXE 1 : PROGRAMME 30H
Prendre en main le logiciel

FORMATION D'INFORMATIQUE

Description de l'interface (Ruban, Barre d'outils Accès Rapide, etc.)
Structure d'un fichier (classeurs, feuilles et cellules)
Créer un classeur
Gérer plusieurs feuilles de calculs
Ajout d'une feuille au classeur
Renommer une feuille
Déplacer une feuille (sur un même classeur ou dans un autre)
Identifier une feuille grâce à une couleur d'onglet
Travailler avec les cellules
Les différentes façons de sélectionner des cellules
Insérer des lignes et des colonnes
Modifier la hauteur et la largeur des lignes / colonnes
Appliquer un format aux cellules
Mettre en forme le contenu d'une cellule (police, couleurs...)
Appliquer des bordures
Gérer l'alignement dans une cellule
Fusionner plusieurs cellules
Appliquer un format de cellule
Atelier : Réalisation d'un tableau simple
Mise en forme automatique de tableaux
Création de tableaux
Mise en forme automatique
Création d'un style personnalisé
Atelier : Création d'un style personnalisé et application sur un tableau
Intégrer des illustrations
Insérer des images (locales ou en ligne)
Ajouter et modifier des formes
Insérer un organigramme
Mise en forme conditionnelle
Définir la zone d'application
Utiliser les règles prédéfinies
Modifier une règle existante
Créer une nouvelle règle
Appliquer à tout un tableau
Les opérations de base
La barre de formules
L'addition, la soustraction, la multiplication, la division
L'intérêt des parenthèses
Appliquer un calcul sur toute une colonne
Trier et filtrer un tableau
Appliquer un tri sur une ou plusieurs colonnes
Modifier les options de tri
Appliquer des filtres sur un tableau
Se servir des filtres avancés

FORMATION D'INFORMATIQUE

Imprimer un tableau
Gérer la mise en page (marges, entête et pied de page, etc.)
Mettre à l'echelle son tableau
Gérer manuellement les sauts de page
Définir une zone d'impression
Définir les options d'impression puis imprimer
Gérer l'affichage dans son classeur
Les modes d'affichage disponibles
Afficher / masquer des cellules
Effectuer un zoom
Figer les volets
Exploiter les formules dans Excel
Utilisation d'une cellule référente ($)
Rappel sur les formules de base (SOMME, MOYENNE, MAX...)
Les formules avec condition (SI, NB.SI, SOMME.SI...)
Les formules de date et heure (AUJOURDHUI, JOURSEM...)
Les formules de texte (MINUSCULE, GAUCHE, CONCATENER...)
Les formules de recherche (RECHERCHEV, RECHERCHEH)
Atelier : Réalisation d'un document synthèse avec les principales formules Excel

