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    PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  

 

OBJECTIFS GENERAL DE LA FORMATION   

Ces modules de formation sont destinés à donner au stagiaire toutes les compétences pour être 

capable de gérer toutes actions de bureautiques et gestion quotidienne d’Internet via des logiciels tels 

que le Pack office, les messageries et les réseaux sociaux. 

Ainsi, à la fin de la formation, le stagiaire sera familiarisé à :  

 La création de courriers simples, 

 La création de courriers plus complexes avec insertion de tableaux, image, dessins… 

 La création de publipostage, 

 La création de tableaux plus complexes avec insertions de formules mathématiques simples, 

conditionnelles et statistiques (moyenne, écart type etc…). 

 L’insertion de tableaux dynamiques sur courriers professionnels. 

 L’utilisation de règles plus complexes dont notamment la gestion du trie croisé dynamique. 

 La création de graphique à partir de tableaux. 

 La présentation de supports simples et animés via l’utilisation de PowerPoint. 

 La recherche sur Internet. 

 L’utilisation des messageries. 

 

PARTICIPANTS 

 

Cette formation s’adresse à tout public souhaitant apprendre ou s’améliorer en bureautique avec 

l’utilisation du Pack Office. 

 

PREREQUIS 

Au début de la formation des tests d’aptitude à l’utilisation des outils informatiques et connaissance 

du web seront effectués. Cela permettra de définir les premiers thèmes de la formation et ainsi de 

concevoir des mini groupe de niveau.  

 

MODALITES D’ORGANISATION  

 

Formation animée par Mr Driss BOUZALMAT, consultant en digitalisation et formateur indépendant 

aux métiers de la bureautique et du digital ( Directeur de l’agence IziWeb33), ex-dirigeant de 

nombreux e-commerce dans le domaine du prêt-à-porter. 

Mr Driss BOUZALMAT possède également un niveau supérieur ( BTS ) en assistanat de gestion PME 

PMI. 

La formation peut être organisée en présentiel, dans une salle équipée de matérielle pédagogique 

(vidéoprojecteur, paperboard, équipements informatiques, supports pédagogiques papier) mais 

également sur site pour les professionnels. 

Au cours de la formation, des exercices pratiques encadrés mais également individuelles seront 

réalisés afin de valider les connaissances théoriques. 
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DUREE DE FORMATION  

 

Cette formation bureautique est assurée sous 5 jours : 

 2 jours pour assimiler l’utilisation du logiciel Word 

 2 jours pour assimiler l’utilisation du logiciel Excel 

 1 jour pour assimiler l’utilisation du logiciel PowerPoint 

Si le stagiaire le souhaite, nous pouvons compléter cette formation par 2 jours supplémentaires pour 

apprendre à gérer ses messageries, l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux. 

 

MODALITE D’EVALUATION DU STAGIAIRE  

 

 

Au cours de la formation, le stagiaire sera évalué par des exercices pratiques corrigés en collectif. En 

fin de formation, un test final de validation des acquis sera rendu. 
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CCoonntteennuu  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

 

 

OBJECTIF : être capable d’utiliser un ordinateur dans les fonctions courantes d’un travail de 
bureautique et d’utilisation web. Cela passe par une connaissance minimale du 
fonctionnement de l’ordinateur, de la gestion des fichiers sur le disque de sauvegarde, de la 
compréhension de l’environnement externe et interne (Windows), de l’utilisation de logiciels 
(traitement de texte, tableur, présentation…).  
 

Séquence 1 : l’utilisation d’un ordinateur 

Etre capable de se servir d’un ordinateur et d’en assurer une maintenance minimale 

- allumer / éteindre 
- connaissance du rôle des différents composants (microprocesseur, mémoire, disques, 

imprimante et autres périphériques) 
- compréhension des termes spécifiques et unités de mesure 
- sécurisation du matériel et des informations 
- installation d’un périphérique 

 

Séquence 2 : l’utilisation de l’environnement Windows 

Etre capable de se repérer et d’exploiter le logiciel Windows 

- organisation à l’écran (icônes, fenêtres, barre des tâches, création de raccourci, …) 
- gestion des documents avec l’explorateur (dossiers, affichage et tri, copie / 

déplacement / suppression, recherche de documents, corbeille, …) 
- sauvegarde des informations sur disque dur, drive et supports externes. 
- installation / désinstallation d’un logiciel 
- maintenance du système (scandisk, défragmentation, …) 

 

Séquence 3 : la création d’un document avec le traitement de texte (Word) 

Etre capable de réaliser un document simple avec le traitement de texte 

- saisie du texte (règles de saisie, frappe / correction, sélection, choix des caractères, 
alignement / retrait, liste, …) 

- construction d’un tableau cadré ( création / modification des lignes et des colonnes, 
saisie et mise en forme du texte, encadrement et trame de fond, …) 

- utilisation des tabulations (pose des taquets et des marques, alignement du texte, 
points de suite, …) 

- insertion de caractères spéciaux et d’images 
- gestion des documents (création / ouverture / enregistrement d’un fichier, mise en 

page et impression) 
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Séquence 4 : l’utilisation plus avancée d’un traitement de texte (Word) 

Etre capable d’exploiter des fonctions plus complexes de Word 

- gestion de documents longs (pagination, en tête et pied de page, saut de page ou de 
section, orthographe et grammaire, recherche / remplacement de texte, notes de bas 
de page, multicolonnage, …) 

- création de dessins et effets spéciaux (schématisation avec les formes, graphiques, 
Wordart, regroupement d’objets, format des images et des objets, …) 

- élaboration d’un publipostage (création d’une lettre type ou d’étiquettes, insertion 
des champs d’une base de données, fusion et édition, …) 
 

Séquence 5 : la création d’applications simples avec le tableur (Excel) 

Etre capable de réaliser un tableau de calcul et un graphique 

- installation des informations (saisie des nombres / du texte, calculs élémentaires 
entre cellules, recopie rapide, références absolues / relatives, …) 

- mise en forme du tableau (taille / insertion / suppression des lignes ou des colonnes, 
orientation et alignement du texte, encadrement et trame de fond, …) 

- présentation avec un graphique (sélection des données, choix du graphique, 
modification de la présentation, …) 

- gestion du document (mise en page, impression, création / ouverture / 
enregistrement d’un fichier) 

 

Séquence 6 : l’utilisation plus avancée d’un tableur (Excel) 

Etre capable d’exploiter des fonctions plus complexes d’Excel 

- utilisation des fonctions de calcul ( Si, Recherche, statistiques, …) 
- gestion des feuilles du classeur (insertion / copie / suppression de feuilles, liaison 

entre les feuilles, …) 
- gestion des données (tri, sélection par filtre / requête, sous totaux, …) 

- liaison avec le traitement de texte (publipostage, incorporation de feuilles de calcul 
et de graphiques, …) 
 

 

Séquence 7 : l’utilisation du logiciel PowerPoint 

Etre capable de concevoir une présentation simple ou animé d’un document PowerPoint 

- Maîtriser l’utilisation des masques 
- Savoir agrémenter ses présentations de diagrammes, d'images et de vidéos 
- Comprendre comment intégrer à ses présentations des tableaux ou des graphiques 

provenant d'Excel 
- Être capable de dynamiser ses diapositives grâce aux animations 
- Comprendre comment rendre ses présentations interactives 
- Savoir convertir ses présentations en document PDF ou en vidéo 


