BUREAUTIQUE
Objectifs : Savoir gérer des documents sous Word, traiter des
données sous Excel, animer le contenu et la présentation de vos diaporamas Powerpoint
Public : Toute personne souhaitant utiliser Word, Excel et Powerpoint
Pré-requis : Savoir utiliser les fonctions essentielles de Windows.
Durée : 10 jours soit 70h
PROGRAMME DE FORMATION
Période d'intégration :
Module 2 : Pratique d’EXCEL (21h)
Accueil, présentation des objectifs de
- Réaliser des calculs
formations, prise de connaissance de
- Maîtriser les calculs conditionnels
l'environnement professionnel, adaptation
simples
du parcours de formation
- Elaborer et personnaliser un
graphique
- Etudier les différents types de
Module 1 : Pratique de WORD (21h)
graphique
- Concevoir un document
- Trier, filtrer, extraire, consolider des
- Mise en forme d'un document
données
- Création d'un tableau
- Insérer une liste de choix
- Améliorer sa présentation à l'aide des
- Protéger
formules,
feuilles,
multiples outils de Word
classeurs
- Créer une page de garde
- Insérer des sauts de page et de Module 3 : Pratique de POWERPOINT (14h)
section
- Optimiser l’utilisation des modèles
- Construire un bloc personnalisé en
et thèmes
utilisant l’outil Quick Part
- Créer des masques de diapositives
- Maîtriser l’insertion personnalisée
- Utiliser les masques de documents
d’en-tête et de pied-de-page
et des pages de commentaires
- Utiliser les insertions automatiques :
- Insérer et modifier des images, des
numérotation, date
clips vidéos et sonores
- Utiliser le mode plan
- Réaliser des schémas de type
- Générer et mettre à jour la table des
organigramme, diagramme
matières et des index
- Insérer un graphique ou l’importer
- Utiliser les liens et les signets
d’Excel (lier)
- Automatiser la saisie grâce aux
- Concevoir
une
présentation
modèles
interactive (boutons)
- Appréhender le publipostage
- Animer votre présentation

**
Pour tout renseignement concernant les tarifs contactez notre centre de formation par téléphone au 01.79.72.85.88
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