
 

   

Guide des offres de formation  

Informatique & Réseaux 



 

 2 APPRENDRE TOUT AU LONG DE SA VIE 

À ce jour, l’outil informatique est dans un contexte de forte mutation technologique et d’évolution rapide.  

S’y adapter ou s’y maintenir peut être sources de difficultés en soi-même. 

 

 

 

 L’objectif tourné vers les autres ; 

Appréhender les besoins des personnes en difficulté numérique est mon objectif principal en tant que Formatrice. 
 

 L’accompagnement ; 

En tant que Formatrice indépendante en informatique, je porte une grande attention et une exigence dans la qualité 

de mes programmes. Assister, former et donner un "coup de pouce" à la personne permet de renforcer ses capacités 

et ses compétences.  
 

 L’aide à l’orientation, une offre individualisée et sur-mesure, adaptée à la personne ; 

Pour chacune des offres de formation "LES FONDAMENTAUX" ou "LES CYCLES BUREAUTIQUES", je peux vous propo-

ser un questionnaire d’évaluation des connaissances et/ou des besoins. Après analyse des résultats, j’adapterai la 

formation selon votre niveau.. 

 

 Les actions de formation ; 

Les programmes dans ce guide sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des  

demandes et/ou des besoins. 
 

 Le suivi post-formation ; 

Toute personne ayant suivi une formation bureautique peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé durant  

1 mois. Cet objectif permet de corriger les écarts et de valoriser les progrès. C’est un moment riche d’échanges et 

de conseils avec la Formatrice. 

Face à l’ordinateur, grâce à la formation proposée, l’apprenant appréciera progressivement sa puissance, son élégance 

et sa convivialité. Un vrai jeu d’enfant ! 

SE FORMER AVEC PLAISIR 
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LES FONDAMENTAUX 

S’initier à l’informatique  

(Effectuer les premiers pas) 

Découvrir les fonctionnalités  

d’un clavier et d’une souris 

Prise en main de  

Windows 10 

Débuter avec une suite bureautique Pack Office 

2007/2010  

(Word, Excel, Powerpoint) 

Internet et son réseau 

(Microsoft Edge, Internet explorer, réseau…) 

MES OFFRES DE FORMATION 

LES CYCLES BUREAUTIQUES 

Pack Office et/ou Office 365 

 

Microsoft Word 2007/2010 

 

Microsoft Excel 2007/2010 

 

Microsoft Powerpoint 2007/2010 

 

Microsoft Publisher 2007  

 

Microsoft Access 2007 

PROGRAMMES À LA CARTE, INDIVIDUALISÉS ET/OU SUR-MESURE 

Offre individualisée et à la carte, le "PACK SENIOR", une sélection des modules à 

partir DES FONDAMENTAUX et DES CYCLES BUREAUTIQUES. 

Une pédagogie personnalisée et adaptée à la personne. 

PACK  

SENIOR 

Formatrice indépendante en informatique non assujettie au régime de la TVA. 



 

 4 MON PACK SENIOR 

  Entreprendre une formation, atteindre des objectifs et acquérir de nouvelles compétences. 

  Apprendre à se servir d’un ordinateur, petit à petit sans stress. 

  Le type de formation proposé : en Individuel ou en Binôme. 

 Les formations se dérouleront au domicile de l’apprenant. 

 De préférence, l’apprenant possède un ordinateur et les logiciels bureautiques Pack Office et/ou Office 365  

(dans le cas contraire, les exercices peuvent être réalisés avec l’ordinateur de la formatrice). 

 Les tarifs des formations proposées sont à la carte et individualisés. 

Mon Pack Senior est un regroupement de formations adaptées pour les personnes  

débutantes et/ou intermédiaires. 

L’ordinateur, un outil mystérieux qui ne se dévoile pas facilement 

Modalités 

Pour plus de précisions sur cette offre, n’hésitez pas à consulter les pages suivantes. 

Eh ben, j’entends toujours 
parler d’Internet à la télé-

vision et à la radio. Perso, 

je me sens perdu. 

J’aimerai concevoir des cartes 

personnalisées avec des sapins 

ou des boules pour Noël afin de 

les insérer dans mes cadeaux. 

Oh là là, je ne sais pas par où 
commencer.  

Je lis cet article sur les 

ordinateurs de A à Z mais 
les explications ne sont pas 

simples à comprendre. 
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LES FONDAMENTAUX 

DÉCOUVRIR, EXPLORER ET MANIPULER UN MICRO-ORDINATEUR 

WINDOWS 

WORLD WIDE WEB 

SOURIS 

CLAVIER 

MONITEUR 

UNITÉ CENTRALE 

PACK OFFICE 



 

 6 S’INITIER À L’INFORMATIQUE 

Que ce soit à titre personnel ou professionnel, l’usage de l’ordinateur est devenu chose courante. 

À ce jour, il est indispensable de s’initier à l’informatique. Cette formation constitue les premiers  

pas pour "explorer et effectuer" en toute sérénité. 

• connaître l’architecture matérielle d’un ordina-

teur  

• comprendre le concept et l’architecture d’un sys-

tème d’exploitation "Windows" 

• manipuler et gérer les dossiers ou les fichiers de 

son ordinateur 

• se connecter à une toile d’araignée "Internet" 

Objectifs 

Publics 

Toutes personnes débutantes en informatique 

Pré-requis 

Aucun 

Programmes 

1. Connaître l’architecture matérielle d’un ordinateur 

• identifier les composants à la conception d’un ordina-

teur : l’unité centrale, le processeur, les mémoires, les 

ports et les disques… 

• Manipuler les différents périphériques d’un ordinateur (la 

clé USB, l’imprimante, le scanner...) 
 

2. Comprendre le concept et l’architecture d’un sys-

tème d’exploitation "Windows" 

• comprendre le rôle du système d’exploitation 

• s’approprier l’interface de Windows 10 

• découvrir le bureau (bouton démarrer, barre des tâches…) 

 

3. Manipuler et gérer les dossiers et/ou les fichiers de  

son ordinateur 

• découvrir l’explorateur Windows 

• afficher les dossiers et/ou les fichiers, par nom, par date… 

• organiser l’arborescence des dossiers, des sous-dossiers et 

des fichiers par famille et sous-famille 

• créer, déplacer, copier, renommer et supprimer des dos-

siers et/ou des fichiers 

• gérer la corbeille 

 

4. Se connecter à une toile d’araignée (Internet) 

• découvrir la toile et s’approprier de son vocabulaire 

• naviguer et effectuer des recherches sur la toile avec l’aide 

d’un moteur de recherche (google, bing, yahoo…) 

• savoir décrire une page web et comprendre son format 

• se déplacer dans un site (liens "hypertextes", page d’ac-

cueil…) 

• être sensibilisé aux risques liés à certaines actions lors de  

recherches sur la toile 



 

 7 S’INITIER À L’INFORMATIQUE 

• un programme adapté pour les personnes débutantes en informatique 

• développer de nouvelles compétences par un apprentissage ludique 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 25 % Pratique 75 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (étude du module avec des cas particuliers) 

• une méthode interrogative (guider l’apprenant dans sa réflexion et l’amener à trouver des solutions) 

• des techniques spécifiques (exposé, démonstration gestuelle de la formatrice, exercice d’application ou étude de cas,  

résolution de problème) 

Particuliers  Durée 

Tarif 

1 journée  

200 € nets  

Référence : INIFORMA 

Formations sur-mesure Me consulter Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 



 

 8 DÉCOUVRIR LES FONCTIONNALITÉS  

D’UN CLAVIER ET D’UNE SOURIS 

À quoi ressemble un clavier standard et une souris ?  

L’approche des différentes touches d’un clavier et des différents curseurs (ou pointeurs) d’une  

souris vous permettera d’utiliser plus aisémenr l’ordinateur. 

• se familiariser avec un clavier standard 

• connaître le positionnement des touches 

d’un clavier standard 

• être à l’aise lors d’une saisie avec un  

clavier standard 

• apprendre à manipuler une souris 

• savoir identifier les différents curseurs 

d’une souris à l’écran 

Objectifs 

Publics 

Toutes personnes débutantes en informatique 

Pré-requis 

Aucun 

Programmes 

1. Se familiariser avec un clavier standard 

• connaître l’origine d’un clavier standard 

• distinguer les différents positionnements des 

lettres d’un clavier "AZERTY" et "QWERTY" 

• avoir une première approche sur l’utilisation 

d’un clavier standard 

2. Connaître le positionnement des touches d’un clavier 

standard 

• apprendre à mémoriser le positionnement des touches d’un 

clavier standard 

• distinguer les trois zones principales d’un clavier standard 

(caractères spéciaux et accents, lettres et chiffres) 

• savoir reconnaître les touches principales d’un clavier standard 

(barre d’espace…) 
 

3. Être à l’aise lors d’une saisie avec un clavier standard 

• saisir un texte simple au kilomètre avec un clavier standard 

sans aucune ponctuation 

• saisir et enrichir un texte simple avec des ponctuations, des 

caractères spéciaux, des accents et des chiffres 
 

4. Apprendre à manipuler une souris 

• différencier le bouton droit et gauche d’une souris 

• utiliser les boutons de la souris pour réaliser de différentes 

manipulations (sélectionner, déplacer, glisser, copier et coller) 
 

5. Savoir identifier les différents curseurs d’une souris à 

l’écran 

• identifier le curseur de base, de traitement d’arrière-plan, 

d’occupation, de sélection de texte et de redimensionnement 
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• un programme adapté pour les personnes débutantes en informatique 

• un apprentissage ludique par la pratique 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 35 % Pratique 65 % 

Méthodes et techniques pédagogiques 

• une méthode expositive (transmission des connaissances de la formatrice à l’apprenant) 

• des techniques spécifiques (exposé, démonstration gestuelle de la formatrice, exercices d’application et tests d’évaluation) 

DÉCOUVRIR LES FONCTIONNALITÉS  

D’UN CLAVIER ET D’UNE SOURIS 

Référence : DECLASOU 

½ journée 

65 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 



 

 10 PRISE EN MAIN DE WINDOWS 10 

Microsoft Windows 10, une évolution remarquable et importante. 

Comment organiser, personnaliser et optimiser son environnement de travail ? Une nouvelle inter-

face avec des vignettes personnalisées qui n’hésite pas à nous bousculer dans nos vieilles habitudes. 

Une phase d’adaptation est toutefois nécessaire. Cette formation permettra de prendre en main tous 

les aspects de ce système d’exploitation.  

• se familiariser avec l’interface de Windows 10 

• configurer et organiser son espace de travail 

• être capable de gérer l’explorateur de Win-

dows 10 

• découvrir les nouvelles applications de Win-

dows 10 

Objectifs 

Publics 

Toutes personnes souhaitant travailler efficace-

ment avec Windows 10 

Pré-requis 

La maîtrise du clavier et de la souris 

Programmes 

1. Se familiariser avec l’interface de Windows 10 

• allumer, mettre en veille et éteindre son ordinateur 

• ouvrir er fermer une session 

• s’approprier le bureau (bouton démarrer, cortana, 

barre des tâches, vignettes) 

• afficher, lancer et fermer des applications 

2. Configurer et organiser son espace de travail 

• personnaliser et modifier le contenu du menu Démarrer 

• déplacer, redimensionner ou supprimer une vignette 

• personnaliser l’arrière-plan du bureau 

• créer des bureaux virtuels 
 

3. Paramétrer la barre des tâches 

• verrouiller et/ou masquer la barre des tâches 

• épingler ou détacher une application des barres de tâches 

• sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches 
 

4. Être capable de gérer l’explorateur de Windows 10 

• manipuler le ruban avec ces menus contextuels 

• afficher les différents volets 

• naviguer dans l’arborescence (lecteurs, dossiers, sous-

dossiers et fichiers) et comprendre les octets 

• réorganiser l’affichage des fichiers (dispositions, tris, filtres et 

regroupements) 

• créer, déplacer, copier, renommer et supprimer des dossiers, 

des sous-dossiers et/ou des fichiers 

• gérer la corbeille 

• supprimer un élément et le récupérer dans la corbeille 
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PRISE EN MAIN DE WINDOWS 10 

 

5. Effectuer des recherches 

• lancer une recherche à partir du bureau 

• rechercher à partir de l’explorateur de Windows 10 

• réaliser sa recherche par date, par mot-clé ou par fichier 

• enregistrer le résultat d’une recherche 
 

6. Créer des raccourcis 

• créer des raccourcis sur le bureau 

• utiliser les raccourcis 

• renommer et supprimer un raccourci 
 

7. Paramétrer son environnement de travail 

• personnaliser l’arrière-plan du bureau et ces couleurs 

• personnaliser son écran de verrouillage 

• changer le paramétrage de ces chiffres et dates (région) 

• définir un périphérique (une imprimante, un scanner) 

 

8. Découvrir les nouvelles applications de Windows 10 

• consulter ses photos avec les visionneuses de Windows 

• utiliser le lecteur Windows Media Player 

• naviguer sur la toile avec Microsoft Edge 

• lire des fichiers PDF avec le lecteur de PDF de Windows 
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• un programme adapté pour les personnes désirant travailler efficacement avec Windows 10 

• consolider ces connaissances et/ou développer de nouvelles compétences 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issue de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 35 % Pratique 65 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (faire découvrir… puis formaliser la découverte : mise en situation de l’apprenant) 

• une méthode interrogative (questionnement avec alternance à l’écoute) 

• des techniques spécifiques (exposé et démonstration gestuelle de la formatrice, exercices d’application ou résolutions de 

problème) 

PRISE EN MAIN DE WINDOWS 10 

Référence : PRIMAWIN10 

1 journée 

350 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 



 

 13 DÉBUTER AVEC UNE SUITE BUREAUTIQUE 

PACK OFFICE 2007/2010 

La suite bureautique Office, offre de découverte pour les personnes débutantes en informatique. 

Avoir une maîtrise avancée des logiciels Word, Excel et Powerpoint. 

• se familiariser avec une suite bureautique Office 

(Word, Excel et Powerpoint) 

• découvrir et maîtriser les fonctionnalités usuelles 

d’un traitement de texte "Word" 

• découvrir et savoir créer un tableau avec des cal-

culs simples "Excel" 

• découvrir et savoir réaliser des présentations  

"Powerpoint" 

Objectifs 

Publics 

Toutes personnes débutantes en informatique 

Pré-requis 

La maîtrise du clavier et de la souris 

Programmes 

1. Se familiariser avec une suite bureautique Office 

(Word, Excel et Powerpoint) 

• introduire une suite bureautique dans son organisation 

• avoir une approche des principaux logiciels Office (Word, 

Excel et Powerpoint) 

• savoir distinguer ces logiciels en fonction de leurs utilisa-

tions 

2. Découvrir et maîtriser les fonctionnalités usuelles 

d’un traitement de texte "Word" 

• lancer l’interface et manipuler le ruban avec ces menus 

contextuels 

• acquérir les principales bases du logiciel 

• saisir du texte au kilomètre 

• effectuer les corrections nécessaires suite à la saisie du 

texte 

• mettre en forme les caractères (police, taille, couleur…) 

• modifier l’alignement du texte (centré, aligner à gauche 

ou à droite) 
 

3. Découvrir et savoir créer un tableau avec des cal-

culs simples "Excel" 

• lancer l’interface et manipuler le ruban avec ces menus 

contextuels 

• créer un tableau dans Excel 

• saisir des données d’un tableau simple 

• mettre en forme son tableau (bordures, alignement…) 

• effectuer les corrections nécessaires suite à la saisie 

des données dans le tableau 

• insérer des formules de calcul dans le tableau 

(addition, multiplication….) 

• utiliser une fonction de calcul (somme) 
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DÉBUTER AVEC UNE SUITE BUREAUTIQUE 

PACK OFFICE 2007/2010 

4. Découvrir et savoir réaliser des présentations  

"Powerpoint" 

• lancer l’interface et manipuler le ruban avec ces menus 

contextuels 

• utiliser les différents modes d’affichage pour réaliser sa 

présentation 

• gérer ses diapositives 

• soigner la mise en forme de ses diapositives 

• mettre en page et imprimer sa présentation 

• animer sa présentation en la mettant en valeur 
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• un programme adapté pour les personnes débutantes en informatique 

• un apprentissage ludique par la pratique 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 30 % Pratique 7O % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (étude du module avec des cas particuliers) 

• une méthode interrogative guider l’apprenant dans sa réflexion et l’amener à trouver des solutions) et/ou expositive 

(transmission des connaissances de la formatrice à l’apprenant) 

• des techniques spécifiques (exposé et démonstration gestuelle de la formatrice, exercices d’application ou résolutions de 

problème) 

DÉBUTER AVEC UNE SUITE BUREAUTIQUE 

PACK OFFICE 2007/2010 

Référence : DEBPACOFF 

2 journées 

350 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 



 

 16 INTERNET ET SES RÉSEAUX 

S’insérer et partir dans l’organisation d’Internet et de ses réseaux, des voyages surprenants ! 

"Microsoft Edge, Internet explorer, réseau…", une immense suite, sans limite ! 

Comprendre ces enjeux sont des atouts pratiques pour une prise en main au quotidien. 

Objectifs 

Publics 

Tous publics, déjà initiés à l’informatique 

Pré-requis 

Des connaissances préalables de Windows et savoir 

utiliser un navigateur web 

Programmes 

1. S’insérer dans l’introduction du "World Wide Web" 

• s’introduire dans l’histoire d’Internet 

• se connecter à Internet et découvrir le langage de com-

munication "protocole" 

• connaître les protocoles IP V4 et IP V6 

• s’insérer dans l’introduction du "Word Wide Web" 

• se réapproprier quelques notions sur "Internet" et 

sur ses navigateurs (Edge, Internet explorer) 

• être sensibilisé sur les problèmes de sécurité sur le 

web 

• comprendre la notion de base "réseau" et pourquoi 

un réseau 

• être capable de distinguer les éléments constitutifs 

d’un réseau 

• approfondir la notion de "réseau" en local 

2. Se réapproprier quelques notions sur "Internet" 

et sur ses navigateurs (Edge, Internet explorer) 

• distinguer la toile d’araignée profonde de l’Internet 

clandestin 

• naviguer sur Internet à l’aide de différents navigateurs 

 

3. Être sensibilisé sur les problèmes de sécurité sur 

le web 

• repérer les failles (sites non sécurisés, certificats…) 

 

4. Comprendre la notion de base "réseau" et pour-

quoi un réseau 

• s’introduire dans des connexions sans limites "réseau" 

• suivre ce labyrinthe gigantesque en s’appropriant du 

mot "COMMUNICATION" 
 

5. Être capable de distinguer les éléments constitu-

tifs d’un réseau 

• découvrir l’architecture d’un réseau 

• identifier les différentes spécificités d’un réseau 

• comprendre son vocabulaire afin de s’y repérer 
 

6. Approfondir la notion de "réseau" en local 

• créer et configurer un réseau local domestique 

• diagnostiquer un problème réseau 
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• un programme adapté pour les personnes déjà initiés en informatique 

• un apprentissage ludique par la pratique 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique person-

nelle et professionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 60 % Pratique 40 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche active (démarches d’investigation, étude de documents, questionnements) 

• une méthode expositive (transmission des connaissances de la formatrice à l’apprenant) 

• des techniques spécifiques (exposé de la formatrice, interactive et quizz) 

INTERNET ET SES RÉSEAUX 

Référence : INTRES 

1 journée 

200 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 
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LES CYCLES BUREAUTIQUES 

DÉCOUVRIR, EXPLORER ET MANIPULER DES LOGICIELS PROFESSIONNELS 

WORD 

EXCEL 

PACK OFFICE 

ACCESS 

POWERPOINT 

PUBLISHER 



 

 19 MICROSOFT WORD 

"Word" est un traitement de texte original tant sur la forme que sur le fond. Un logiciel profes-

sionnel qui permet la création de documents percutants, attrayants et intégrants des graphiques, 

des illustrations ou des effets visuels. 

À l’issue de cette formation, vous serez capable de manipuler ce logiciel avec dextérité. 

• découvrir l’interface du logiciel Word et son ru-

ban 

• savoir créer, modifier et sauvegarder un docu-

ment 

• saisir et enrichir un texte simple et/ou complexe 

• savoir mettre en page, mettre en forme, illustrer 

et soigner la présentation d’un document 

• savoir présenter un texte en colonne  

• être capable de concevoir et de modifier un ta-

bleau et/ou d’y appliquer un style 

• savoir créer et organiser un document sur plu-

sieurs pages 

• être capable de réaliser des courriers à l’adresse 

de destinataires multiples "PUBLIPOSTAGE" 

Objectifs 

Publics 

 Toutes personnes n’ayant aucune connaissance 

d’un traitement de texte et souhaitant créer des do-

cuments de manière autonome 

 Utilisateurs débutants, intermédiaires et/ou avan-

cés désirant mettre à jour leurs connaissances 

Pré-requis 

La maîtrise du clavier et de la souris 

Programmes 

1. Découvrir l’interface du logiciel Word et son ruban 

• lancer l’interface et manipuler le ruban avec ces menus 

contextuels 

• personnaliser la barre d’outils d’accès rapide 

• afficher les boîtes de dialogue 

 

2. savoir créer, modifier et sauvegarder un docu-

ment 

• créer un nouveau document, le sauvegarder 

• fermer un document et l’ouvrir 

 

3. Saisir et enrichir un texte simple et/ou complexe 

• paramétrer l’environnement (afficher et/ou cacher les 

marques de paragraphes et ajuster l’affichage du docu-

ment) 

• saisir un texte simple et/ou complexe 

• enrichir le texte (gras, italique, souligné…) 

• aligner du texte (gauche, droite, centré, justifié) 

• imprimer un document 

 

4. Savoir mettre en page, mettre en forme, illustrer 

et soigner la présentation d’un document 

• choisir l’orientation de la page (portrait, paysage) 

• définir les marges 



 

 20 MICROSOFT WORD 

• encadrer un paragraphe 

• saisir un en-tête et/ou un pied de page 

• créer une bordure de page 

• sélectionner tout ou une partie du texte 

• tramer un paragraphe 

• modifier l’alignement du texte (ajuster les retraits de 

paragraphe) 

• définir l’espace entre les lignes de paragraphes 

• utiliser les listes, les symboles et les caractères spé-

ciaux dans un texte 

• utiliser les tabulations dans un texte 

• insérer et/ou recadrer une image dans un texte 

• habiller une image avec du texte 

• insérer une zone de texte 

• ajouter un objet WordArt 

 

5. Savoir présenter un texte en colonne 

• appliquer des colonnes à un texte 

• insérer un saut de colonne 

• ajouter une ligne séparatrice entre les colonnes 

• insérer une lettrine 

 

6. Être capable de concevoir et de modifier un ta-

bleau et/ou d’y appliquer un style 

• utiliser les différentes méthodes pour concevoir un ta-

bleau 

• ajouter et/ou supprimer les lignes et/ou les colonnes 

• fusionner ou scinder des cellules 

• modifier la mise en forme d’un tableau 

• appliquer des styles de tableau pour mettre en forme 

rapidement un tableau 

• trier les données d’un tableau 

• masquer le quadrillage d’un tableau 

 

7. Savoir créer et organiser un document sur plu-

sieurs pages 

• créer une bordure de page 

• insérer des sauts de page, de section… 

• numéroter des pages 

 

8. Être capable de réaliser des courriers à l’adresse 

de destinataires multiples "PUBLIPOSTAGE" 

• créer ou ouvrir une source de données 

• utiliser une source de données d’Excel ou d’Access 

• créer un document type et insérer des champs de fu-

sion 

• ajouter, modifier et/ou supprimer des données ou des 

champs 

• personnaliser le contenu à chaque fusion 

• visualiser et mettre à jour les champs de fusion 

• créer une requête pour envoyer le document à certains 

destinataires 

• fusionner en triant les données 

• imprimer le résultat de la fusion 
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• un programme individualisé ou sur-mesure pour tous publics  

• développer de nouvelles compétences et/ou consolider ces connaissances 

• un apprentissage ludique par la pratique 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 35 % Pratique 65 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (étude du module avec des cas particuliers) 

• une méthode expositive (transmission des connaissances de la formatrice à l’apprenant) 

• des techniques spécifiques (exposé et démonstration gestuelle de la formatrice, exercices d’application) 

MICROSOFT WORD 

Référence : MSWORD 

2 journées  

250 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 
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Logiciel très complet et puissant qui intègre des formules de calcul, de représentation graphique, 

d’analyse de données et de programmation. Outil réputé et simple d’utilisation. 

Cette formation est destinée aux personnes débutantes souhaitant se familiariser rapidement 

avec cet environnement de travail. La création de tableau n’aura plus de secret pour vous ! 

• découvrir et explorer le logiciel "Excel" 

• construire un tableau pour réaliser des calculs 

simples  

• réaliser des calculs en utilisant des fonctions 

simples  

• modifier et mettre en page la présentation d’une 

feuille de calcul 

• présenter les données à l’aide d’un graphique 

• modifier et mettre à jour un graphique de don-

nées 

• lier "Excel" avec "Word" et "Powerpoint" 

Objectifs 

Publics 

Toutes personnes n’ayant aucune connaissance 

d’un tableur et souhaitant créer des tableaux et ré-

aliser des calculs simples 

Pré-requis 

La maîtrise du clavier et de la souris 

Programmes 

1. Découvrir et explorer le logiciel "Excel" 

• lancer l’interface et manipuler le ruban avec ces me-

nus contextuels afin de distinguer les différentes fonc-

tionnalités 

2. Construire rapidement un tableau pour réaliser 

des calculs simples 

• saisir les données d’un document sur une feuille de 

calcul (texte, numérique, date) 

• sélectionner, modifier ou supprimer des données dans 

un tableau 

• provoquer un retour à la ligne dans une cellule 

• formater du texte (police, couleur de remplissage, 

couleur du texte…) 

• insérer, ajuster ou supprimer des colonnes et des 

lignes 

• recopier ou déplacer des données 

• imprimer le tableau avec les données 

 

3. Réaliser des calculs en utilisant des fonctions 

simples 

• insérer et recopier des formules de calcul 

• rappeler la notion de priorité sur les opérations et 

l’utilisation des parenthèses 

• calculer une somme automatique 

• rechercher le minimum ou le maximum d’une série 

 

4. Modifier et mettre en page la présentation d’une 

feuille de calcul 

• manipuler les feuilles d’un classeur 



 

 23 MICROSOFT EXCEL 

• modifier l’orientation et les marges 

• insérer un en-tête et un pied de page 

 

5. Présenter les données à l’aide d’un graphique 

• créer un graphique à partir d’une plage de cellules 

adjacentes 

• placer un graphique sur une feuille de classeur 

• mettre en forme un graphique (titre, légende, éti-

quette) 

• imprimer un graphique 

• créer un graphique à partir d’une plage de cellules 

non adjacentes 
 

6. Modifier et mettre à jour un graphique 

• modifier le type de graphique 

• modifier le style de graphique 

• modifier la position de la légende 

• changer la plage de cellules liée au graphique 
 

7. Lier "Excel" avec "Word" et "Powerpoint" 

• insérer un tableau ou un graphique dans un docu-

ment ou une présentation 

 

Niveau 1 
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• un programme adapté pour les personnes débutantes  

• un apprentissage, par le partage d’astuces facilitant le travail dans Excel 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 40 % Pratique 60 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (étude du module avec des cas particuliers) 

• une méthode interrogative (guider l’apprenant dans sa réflexion et l’amener à trouver des solutions) 

• des techniques spécifiques (exposé et démonstration gestuelle de la formatrice, exercices d’application ou résolutions de 

problème) 

MICROSOFT EXCEL 

Référence : MSEX01 

1 jour  

150 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 
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"Powerpoint" est un logiciel de présentation de diaporama.  

Sa fonction principale est de présenter un contenu multimédia pour diverses circonstances : en-

seigner une classe, expliquer la structure d’une organisation ou la vente d’un produit. Grâce à 

cette formation, vous allez découvrir les différentes étapes d’une création d’une présentation 

• s’approprier de l’environnement "Powerpoint" 

• créer et mettre en forme un diaporama 

• organiser un diaporama 

• animer la présentation d’un diaporama 

Objectifs 

Publics 

Tous publics 

Pré-requis 

La maîtrise de la souris et du clavier 

Programmes 

1. S’approprier de l’environnement "Powerpoint" 

• lancer l’application et sélectionner un thème dès la 

création de son diaporama 

• choisir ce thème ou un modèle en ligne 

• manipuler le ruban avec ces menus contextuels afin 

de distinguer les différentes fonctionnalités 
 

2. Créer et mettre en forme un diaporama 

• choisir le style d’arrière-plan ou un thème 

• insérer et mettre en forme un texte (police, para-

graphe, etc) 

• insérer, déplacer et manipuler une image 

• numéroter les diapositives 

• insérer une zone de texte 

• aligner des objets 

 

3. Organiser un diaporama 

• déplacer une diapositive 

• ajouter des boutons d’action 

• Imprimer les diapositives d’un diaporama 

 

4. Animer la présentation d’un diaporama 

• créer des transitions (couper, fondu, etc) 

• créer des animations (apparaître, estomper, etc) 

• visualiser un diaporama (à partir du début, diapora-

ma personnalisé, etc) 

• configurer un diaporama (résolution, narration, mi-

nutage) 
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• un programme adapté pour les personnes débutantes, intermédiaires et/ou initiées à l’informatique 

• un apprentissage interactif et ludique 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 40 % Pratique 60 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (étude du module par la découverte…) 

• une méthode active (mise en situation de l’apprenant) 

• des techniques spécifiques (exposé et démonstration gestuelle de la formatrice, quizz) 

MICROSOFT POWERPOINT 

Référence : MSPOW 

½ journée 

80 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 
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"Publisher" est un logiciel de publication assisté par ordinateur (PAO).  

Ce logiciel rassemble différents éléments (ou objets) en un seul document.  

Ces éléments sont du texte, des tableaux, des images et des objets graphiques.  

L’avantage de ce logiciel est sa souplesse. 

Toutes compositions (affiche, brochure, carte de visite) à réaliser n’auront plus de secret pour 

vous ! 

• s’approprier de l’environnement "Publisher" 

• préparer la mise en page d’un document et 

saisir du texte 

• insérer des images et placer du texte à partir 

d’un fichier 

• insérer un en-tête et/ou un pied de page et des 

objets graphiques 

Objectifs 

Publics 

Tous publics 

Pré-requis 

La maîtrise de la souris et du clavier 

Programmes 

1. s’approprier de l’environnement "Publisher" 

• lancer l’application et sélectionner un thème dès la 

création d’une composition 

• choisir ce thème ou un modèle en ligne 

• manipuler le ruban avec ces menus contextuels afin 

de distinguer les différentes fonctionnalités 

2. Préparer la mise en page d’un document et 

sasisir du texte 

• créer un nouveau document (modèle vierge) et défi-

nir les marges 

• placer des repères sur une page 

• insérer, supprimer et déplacer une page 

• dessiner et manipuler une zone de texte 

• saisir du texte (manipuler, mettre en forme, etc) 
 

3. Insérer des images et placer du texte à partir 

d’un fichier 

• insérer une image 

• manipuler une image (déplacer, mise à l’échelle, ro-

gner) 

• placer du texte à partir d’un fichier (Word, etc) 

• manipuler du texte (mise en rotation, mise à 

l’échelle, déplacement) 
 

4. Insérer un en-tête et/ou un pied de page et des 

objets graphiques 

• insérer un en-tête et/ou un pied de page (date, etc) 

• Insérer une bordure ou un ornement 

• insérer une annonce 
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• un programme adapté pour les personnes débutantes, intermédiaires et/ou initiées à l’informatique 

• développer de nouvelles compétences et/ou consolider ces connaissances 

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 30 % Pratique 70 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (étude du module par la découverte…) 

• une méthode expositive (transmission des connaissances de la formatrice à l’apprenant) 

• des techniques spécifiques (exposé et démonstration gestuelle de la formatrice) 

MICROSOFT PUBLISHER 

Référence : MSPUB 

½ journée 

150 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 
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"Access" est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBD) édité par Microsoft 

et a été intégré à la suite Office. Ce logiciel permet de gérer des quantités d’informations sans 

aucune limite. C’est un outil précieux, efficace et possède une interface graphique conviviale. 

Cette solution applicative permet de gérer des fichiers clients, des catalogues produits, des 

stocks, voire même la comptabilité d’une entreprise. 
 

 

Avant d’interroger une base de données, il convient de concevoir sa base dans le respect 

des règles et des principes qui garantie sa souplesse d’utilisation. 

• s’introduire dans un travail préalable pour la 

création d’une base de données dans le respect 

des règles 

• Concevoir des tables de données et définir le type 

de données qui y seront stockés 

• savoir lier les tables (définir et exploiter) entre 

elles 

• être capable de créer et de modifier différents ob-

jets pour extraire (requêtes), saisir (formulaires 

et/ou contenant des sous-formulaires (formulaire 

un-à-plusieurs)) ou éditer (états) d’une base de 

données 

Objectifs 

Publics 

 Concepteurs et utilisateurs d’une base de données 

qui souhaitent créer une base de données Access 

 Toutes personnes souhaitant comprendre la struc-

ture d’une base de données existante pour pouvoir 

l’exploiter ou avoir une approche globale des outils 

permettant d’utiliser une base 

 Toutes personnes souhaitant exploiter et analyser 

une base de données 

Pré-requis 

 De bonnes connaissances générales en infor-

matique 

 Optionnel : l’acquisition certaine de connais-

sances d’une structure de base de données 

Programmes 

1. S’introduire dans un travail préalable pour la 

création d’une base de données dans le respect 

des règles 

• rassembler les données utiles à la création de la 

base de données 

• créer le dictionnaire des données 

• rédiger les règles de gestion, les entités et les as-

sociations 

• concevoir le schéma conceptuel de données 

(MCD) 

• réaliser le schéma relationnel de données 

(MRD) 

• réaliser le tableau des cardinalités 

• lancer l’application "Access" et explorer son con-

tenu 
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2. Concevoir des tables de données et définir le 

type de données qui y seront stockés 

• créer une table et définir les champs  

• définir le type de données à saisir dans les champs 

concernés 

• choisir le champ clé primaire pour identifier de façon 

unique des données 
 

3. Savoir lier les tables (définir et exploiter) entre 

elles  

• insérer une clé étrangère dans une autre table pour 

permettre de les lier 

• identifier le type de relation entre deux tables 

(cardinalité) : de 1 à plusieurs… 

• gérer le cas des relations de plusieurs à plusieurs 

• créer des liaisons entre les tables 

• maintenir la cohérence des données en appliquant 

l’intégrité référentielle 

• activer la mise à jour et/ou la suppression des don-

nées en cascade 

• renommer les champs à l’affichage (légende) 

• imposer un masques de saisie 

• indiquer une valeur par défaut pour un champ 

• indexer un champ 

• empêcher la saisie des doublons 

• réaliser une liste déroulante pour faciliter la saisie 

• saisir, modifier ou supprimer des données 

• comprendre et gérer les messages d’erreur 

• filtrer et trier des informations dans une table 

 

4. Être capable de créer et de modifier différents 

objets pour extraire (requêtes), saisir (formulaires 

et/ou contenant des sous-formulaires (formulaire 

un-à-plusieurs)) ou éditer (états) d’une base de 

données 

• effectuer des requêtes à partir d’une ou des tables 

• extraire les données selon certains critères de re-

cherche 

• concevoir des formulaires sous forme de tableaux 

• modifier la disposition des champs (mode Page) 

• modifier les paramètres de mise en forme (couleurs, 
etc) 

• réaliser des recherches à partir de critères 

• ajouter ou modifier des données dans un formulaire 

• trier et filtrer les données 

• créer un état à partir d’une table ou d’une requête 

• déplacer les champs directement dans la page 

• modifier la mise en forme (couleur et taille de police…) 

• visualiser la page (aperçu avant impression) 

• faire défiler le ou les pages de l’état 

• effectuer la mise en page (orientation, marges) 

• imprimer l’état 
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• un programme adapté selon certains critères spécifiques (utilisateurs et pré-requis) 

• développer de nouvelles compétences et/ou consolider ces connaissances  

• la pédagogie d’une formatrice spécialisée dans les outils bureautiques et un savoir issus de la pratique profes-

sionnelle des domaines du secrétariat 

• un support de cours au format papier est remis à chaque apprenant 

Les atouts de cette formation 

Théorie 40 % Pratique 60 % 

Démarches, méthodes et techniques pédagogiques 

• une démarche inductive (étude du module à partir d’une étude de cas du BTS d’Assistante de direction) 

• une méthode expositive (transmission des connaissances de la formatrice à l’apprenant)) 

• des techniques spécifiques (exposé et démonstration gestuelle de la formatrice, études de cas, résolutions de problème) 

MICROSOFT ACCESS 

Référence : MSACC 

2 journées 

630 € nets  

Particuliers  Durée 

Tarif 

Formations sur-mesure Me consulter 
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Toute reproduction de ce guide est interdite, sans l’accord de l’auteure. 

Outils numériques  

Technologies de l’information 

et de la communication 

Bases de données 

Adobe Dreamweaver 

TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

DOSSIERS / FICHIERS 

Animer un réseau 

Établir des connexions 

Photoshop 

Langages de programmation 

   

    Merci  

   À bientôt ! 

Enregistrer un document 

Compte utilisateur 

Chemin d’accès 

Microsoft Access 

Disque dur 

World Wide Web Prise USB 

Acrobat Reader / Flash 

Microsoft Edge 

Affichage 

CTRL C / V 

RÉSEAU 

Language C++ 

SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS 

MICROSOFT OFFICE 

Interlignes 

Tableau 

DVD 

FORMATAGE 

Production 

FORMATRICE APPRENANT 

Réception 

Découverte 

Interprétation Karin HUGENSCHMIDT 

Formatrice indépendante en Informatique 
 

N° siret : 85296121800017 

Rechercher / Filtrer 


