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Apprenez à maîtriser l’essentiel des 3 principaux logiciels de
bureautique du Pack Office de Microsoft et augmentez votre
productivité d’entreprise.

[MICROSOFT WORD]

Pré-requis : Aucun
Lieu de la formation : A distance
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel

Découvrez les fondamentaux du logiciel de traitement de
texte du Pack Office. Vous apprendrez à saisir et mettre
en page du texte, ajouter des images ou des tableaux,
appliquer un style et à vous servir des modes collaboratifs
de documents. À l’issue de cette formation, vous
maîtriserez toutes les fonctionnalités de word !

AUTRES :
En fonction des besoins

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Saisir, mettre en forme des pages de texte.
Créer et gérer des mailings (publipostage).
Mettre en forme des documents longs.
Créer et utiliser des modèles et formulaires.
Insérer et mettre en forme des éléments dans un
document
comme des tableaux, des images et objets
graphiques..

Durée : flexible
Tarif : En fonction de
la formule
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
à distance
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MICROSOFT WORD
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PROGRAMME DE FORMATION
1 I Maîtriser des fonctionnalités de base du
logiciel Word
• Créer votre premier document Word 2013
• Marges personnalisées dans le Word 2013
• Présentation des tables des matières
• Interligne
• Concepts de base de la vérification
orthographique
• Conseils d’utilisation de Word pour le web
• Suivi des modifications
• Utiliser les statistiques dans votre document
2 I Maîtriser des fonctionnalités avancées du
logiciel Word
Créer des étiquettes
• Créer une dissertation avec des citations et une
bibliographie
• Notes de bas de page dans Word 2013
• Découverte de Word 2013
• Pages en vis-à-vis dans Word 2013
• C.V dans Word
• Utiliser les tables de matières à un niveau avancé
• Utiliser les orientations Paysage et Portrait
• Utilisation des styles dans Word
• Atelier : Création de formulaires dans Word
• Utilisation de filigranes
Durée : flexible
Tarif : En fonction de
la formule
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
à distance
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Microsoft Powerpoint
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Apprenez à créer de superbes présentations grâce à notre
formation Powerpoint. Découvrez toutes les fonctionnalités
de l’incontournable logiciel de présentation du Pack Office et
entraînez-vous à créer et animer un diaporama.

Objectifs de la formation
Saisir et traiter du texte.
Gérer des diapositives, ajouter des éléments aux diapositives
comme des images, des objets graphiques, des vidéos.
Utiliser les masques.
Animer et projeter des diaporamas.

PROGRAMME DE FORMATION
1 I Maîtriser des fonctionnalités de
base du logiciel Powerpoint
• Appliquer et modifier un thème
• Appliquer des transitions entre les
diapositives
• Créer des notes du présentateur
• Créer votre première présentation
PowerPoint 2013
• Mettre du texte en surbrillance et
modifier les polices
• Imprimer des diapositives, des notes et
des documents
• Utiliser le mode Présentateur

Durée : flexible
Tarif : En fonction de
la formule
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
à distance

2 I Maîtriser des fonctionnalités avancées
du logiciel Powerpoint
• Arrière-plans dans PowerPoint
• Rogner une image pour l’ajuster à une forme
• Regrouper des images ou des formes
• Découverte de PowerPoint 2013
• Atelier : Méthodes pour éviter de recréer des
présentations à
plusieurs reprises
• Atelier : 5 étapes pour optimiser PowerPoint
• Utiliser des filigranes
• Utiliser les masques du document
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Microsoft Excel
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Devenez incollable sur les fonctionnalités du tableau Excel.
On le sait, de prime abord, Excel peut faire peur. Mais c’est
l’un des tableurs les plus aboutis du marché et lorsqu’on
sait s’en servir, ses possibilités sont quasiment infinies.

Objectifs de la formation
Saisir des données, mettre en forme les cellules, ajouter des
formules et fonctions simples.
Représenter les données sous forme de graphiques.
Gérer des tableaux de liste (filtres, tris, sous-totaux…)
Créer et personnaliser des tableaux croisés dynamiques.
Utiliser des fonctions et fonctionnalités avancées.

PROGRAMME DE FORMATION
1 I Maîtriser des fonctionnalités de
base du logiciel Excel
• Ajouter des nombres dans Excel
• Opérations mathématiques de base dans
Excel
• Créer un graphique
• Créer votre premier classeur Excel
• Figer ou verrouiller les volets
• Conseils d’utilisation d’Excel Online
• Comprendre et utiliser les références de
cellule
• Utiliser la recopie incrémentée et le
remplissage instantanée

Durée : flexible
Tarif : En fonction de
la formule
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
à distance

2 I Maîtriser des fonctionnalités avancées
du logiciel Excel
• Ajouter ou soustraire des heures
• Trouver la moyenne d’un groupe de nombres
• Insérer des en-têtes et pieds de page
• Découverte d’Excel 2013
• Trier et filtre des données
• Utiliser la mise en forme conditionnelle
• RECHERCHEV : quand et comment l’utiliser
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