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CATALOGUE  
FORMATIONS BUREAUTIQUES 

 
 



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pré requis  
Une connaissance de base de l’environnement Windows est souhaitée 
Public 
Personne souhaitant découvrir le traitement de texte 
Objectifs 
Être capable de rédiger, modifier vos documents en leur apportant une présentation professionnelle 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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WORD INITIATION 

L'interface graphique 

 Lancer Microsoft Word 
 Présentation des menus / des barres d'outils 
 Les règles 
 Le volet Office 

Les bases de Microsoft Word 

 Créer un nouveau document 
 Ouverture / fermeture de documents 
 Enregistrement des documents 
 Copier, couper, coller, collage spécial 
 Utilisation de l'aide 
 La correction orthographique et 

grammaticale 

Mise en forme de document 

 Polices et attributs 
 Retraits et tabulations 
 Caractères spéciaux 
 Les paragraphes 
 Les styles et mises en forme 
 Les listes à puce, les listes numérotées 

Les tableaux 

 Création d'un tableau 
 Insertion, suppression de ligne ou colonne 
 Mise en forme de tableau 

Les insertions graphiques 

 Les insertions d'objets (Rectangle, ovale, 
formes automatiques) 

 Les images cliparts 
 Insertion d'images (à partir d'un fichier, 

scanner ...) 
 Les wordarts 

La mise en page / impression 

 Les marges / formats 
 Aperçu avant impression 

 Impression de document 

  



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pré requis  
Une connaissance de base de Word est nécessaire 
Public 
Personne souhaitant aller plus loin dans l’utilisation du traitement de texte 
Objectifs 
Savoir utiliser Word de manière optimum  
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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WORD PERFECTIONNEMENT 

 
Rappels sur le niveau 1 

 Vérification des acquis 
 Exercices de révision 

Travailler avec des modèles 
 Création de modèles 
 Téléchargement de modèles 
 Création de documents à partir d’un modèle 

Les styles 
 Utilisation des styles 
 Créer, modifier, supprimer des styles 

Travailler avec des longs documents 
 Rappel sur les entêtes et les pieds de page 
 Améliorer la présentation de mes entêtes 
 La numérotation des pages 
 Les sauts de section/sauts de pages 
 Création de tables des matières 

Insertions graphiques avancées 
 Les images cliparts, wordarts 
 Les organigrammes / les diagrammes 
 Les formes automatiques 
 Les graphiques (Création, modification, mise 

en forme) 
 Les thèmes 

Insertions dynamiques 
 Champs date 
 Références 
 Création de sommaire, création d’index 

 
Les tableaux avancés 

 Dessiner un tableau 
 Mise en forme avancée 
 Fractionner /fusionner les cellules 
 Les tableaux automatiques 
 Les calculs dans les tableaux 
 Insérer des feuilles de calculs Excel 

Fonctionnalités web 
 Les liens hypertexte 
 Lien vers un fichier local 
 Lien vers une url ou serveur ftp 
 Lien vers une adresse de messagerie 
 Création de lien hypertexte sur un dessin 

Les fusions et publipostages 
 L’assistant Fusion et publipostage 
 Les types de document 

Les sources de données 
 Intégrer les données dans un document 
 Insérer des champs de fusion manuellement 
 Impression 

Les formulaires 
 Création de champs de formulaire 
 Les cases à cocher 
 Les listes déroulantes 

Protection des données 
 Protéger vos documents 
 Ôter une protection



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pré requis  
Une connaissance de base de Windows est nécessaire 
Public 
Personne souhaitant avoir une utilisation régulière de Microsoft Excel 
Objectifs 
Etre capable de réaliser des tableaux et graphiques en y automatisant des calculs 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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EXCEL INITIATION 

 

 

Introduction 

 Présentation du logiciel 
 Présentation des feuilles, des cellules, du 

classeur 

Création d'un tableau 

 Saisir une cellule 
 Saisir les données d'un tableau 
 Insérer ou supprimer des colonnes/lignes 
 Recopier ou déplacer des données 
 L'incrémentation des données 
 Insérer des images 

Les calculs et formules 

 Créer des calculs simples 
 Utiliser des fonctions 
 L'adressage relatif et absolu 

Mise en forme d'un tableau 

 Mettre en forme les caractères 
 Modifier la hauteur et la largeur des 

lignes/colonnes 
 Les bordures et remplissage 
 Le format des cellules 
 La mise en forme automatique

 

Gestion des feuilles et classeur 

 Créer, renommer, déplacer, supprimer et 
copier des feuilles dans un classeur 

 Mettre une couleur aux onglets 
 Mettre en relation plusieurs feuille de calcul 

Création d'un graphique 

 Créer des graphiques adaptés aux données 
(camembert, histogramme, courbes...) 

 Personnalisation de la présentation du 
résultat 

 Modifier les couleurs du graphique 

Mise en page 

 En-tête et pied de page personnalisé 
 Modifier les marges d'un document 
 Ajustement automatique du tableau sur la 

page 
 Orientation de la page 
 Définition d'une zone d'impression 



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pré requis  
Avoir de bonnes bases sur Excel est nécessaire 
Public 
Personne souhaitant avoir une utilisation avancée du logiciel Microsoft Excel 
Objectifs 
Savoir utiliser les fonctions avancées d’Excel 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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EXCEL PERFECTIONNEMENT 

 
 
Les fonctions 

 Conditionnelles : SI, ET, OU, SommeSi, NbSi 
 De recherche : RechercheV, RechercheH 
 De date : Aujourd'hui, Heures 
 Base de données : BDSomme, BdMoyenne, 

BdMax, BdMin 
 Imbrication de fonctions 

Les graphiques avancés 

 Insertion, modification de graphiques 
 Adapter le type de graphique à votre tableau 
 Ajouter rapidement des données 
 Courbe de tendance (graphiques sparkline) 

Les bases de données Excel 

 Les tris et filtres automatiques 
 Les formulaires 
 Importer des données (Texte, csv ...) 
 Les filtres de recherche élaborés 
 Les sous totaux 

 
 
Les tableaux croisés dynamiques 

 Création de tableaux croisés dynamiques 
 Les graphiques 
 Regrouper / dissocier 
 Champs calculés 
 Les segments (slicers) pour filtrer les 

informations 

Les règles de validation 

 Sur des listes (Liste déroulante) 
 Sur des nombres (entier, décimale) 
 Sur des dates 

Affichage dynamique 

 La mise en forme conditionnelle 
 Afficher des symboles en fonction de 

conditions définies



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pré requis  
Une bonne connaissance de Windows et d’Excel est nécessaire 
Public 
Personne souhaitant utiliser un logiciel de gestion de base de données 
Objectifs 
Créer des tables, requêtes, formulaires et état pour gérer une base de donnée 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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ACCESS 

Introduction 
 Qu'est-ce qu'une base de donnée ? 
 Utiliser Excel ou Access 
 Un SGBDR 

Analyser le problème 
 Résoudre le problème en structurant vos 

données 
 Créer ma première base de données 

Les tables 
 Créer une table avec l'assistant 
 Créer une table en mode création 
 Créer une table en entrant des données 
 Les enregistrements (manipulation) 
 Les champs 
 Les types de données 
 Description 
 Clé primaire, Index 

Les relations 
 Les liens entre les tables 
 Les types de relation 
 Intégrité référentielle 

Les requêtes 
 Créer une requête à l'aide de l'assistant 
 Créer une requête en mode création 
 Gestion des champs à utiliser 

 Les tris, les critères, les prédicats 
 Calculs 
 Requête création de table 
 Requête ajout de table 
 Requête de mise à jour 
 Requête de suppression 
 Requête de non correspondance 
 Requête recherche de doublons 

Les formulaires 
 Créer un formulaire à l'aide de l'assistant 
 Les assistants formulaires immédiats 
 L'assistant graphique 
 L'assistant tableau croisé dynamique 
 Créer un formulaire en mode création 
 Création, édition 
 Insertions de contrôles 
 Mise en forme des formulaires 
 Création de champs calculés 
 Mise en page, impression 

Les états 
 Créer un état à l'aide de l'assistant 
 Créer un état en mode création 
 Les états instantanés 
 L'assistant étiquette 
 Création, édition 
 Insertions de contrôles 
 Mise en forme des états 
 Mise en page, impression 



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pré requis  
La connaissance de l’environnement Windows est recommandée 
Public 
Toute personne ayant besoin de créer des diaporamas, des projections animées et sonores 
Objectifs 
Apprendre à concevoir des présentations attrayantes et riches en animations 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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POWER POINT 

 

 

Introduction 

 À quoi sert un diaporama? 
 Présentation de l'environnement du logiciel 

Créer une présentation 

 Insérer du texte dans les zones de texte 
 Insérer, supprimer, déplacer, dupliquer une 

diapositive 
 Mise en forme du texte 
 Mise en forme de l'arrière-plan 
 Utiliser les thèmes 

Les différents modes d'affichage 

 Le mode normal 
 Le mode trieuse 
 Le mode plan 
 Le mode diaporama 

Insérer des objets graphiques 

 Les objets 
 Les images 
 Les dessins 
 Les formes / formes automatiques 
 Les Wordarts 
 Les diagrammes

 

Les animations 

 Intégrer des effets de transitions entre les 
diapositives 

 Animer le texte ou les images 
 Minuter l'affichage de chaque diapositive 
 Modifier l'ordre des animations 
 Les effets d'animations 
 Les paramètres des effets 

Importation d'éléments 

 Insertion d'un texte Word 
 Insertion d'un tableau Excel et d'un graphe 

Excel 
 Les liaisons avec Excel 
 Insérer un fichier vidéo 
 Insérer un fichier audio



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pré requis  
La connaissance de l’environnement Windows est recommandée 
Public 
Toute personne ayant besoin d’envoyer et recevoir des mails 
Objectifs 
Apprendre à configurer une messagerie, envoyer et recevoir des mails, gérer ses contacts et son agenda 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
1 jour (7 heures)  
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OUTLOOK 

 
 
Introduction  

 Différence entre Webmail et logiciel de 
messagerie 

 Comment fonctionne la messagerie? 
 Le cheminement d'un mail 

Utilisation d'Outlook 

 L'interface de la messagerie (fenêtres, 
bandeau...) 

 Paramétrage de son adresse mail 
 Mise en forme d'un message 
 Envoyer/Recevoir un message 
 Répondre/Transférer un message 

Utilisation avancée 

 Ajouter des pièces jointes 
 Insérer une signature automatique 
 Créer des règles de classement 
 Utiliser des listes de diffusion 
 Les confirmations de lecture  

 
 
Gérer ses contacts 

 Créer des contacts 
 Créer des groupes de contacts 

Gérer son calendrier 

 Créer un rendez-vous 
 Insérer des tâches 
 Organiser une réunion 
 Créer des rappels de rendez-vous



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Pré requis  
La connaissance de l’environnement Windows est recommandée 
Public 
Toute personne souhaitant découvrir le traitement de texte sur un logiciel libre 
Objectifs 
Être capable de rédiger, modifier vos documents en leur apportant une présentation professionnelle 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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OPEN OFFICE - WRITER 

 
 
L'interface du logiciel 

 Lancer Open Office 
 Présentation des menus / des barres d'outils 
 Les règles 

Les bases du traitement de texte 

 Créer un nouveau document 
 Ouverture / fermeture de documents 
 Enregistrement des documents 
 Copier, couper, coller du texte 
 La correction orthographique et 

grammaticale 

Mise en forme de document 

 Polices et attributs 
 Retraits et tabulations 
 Caractères spéciaux 
 Les paragraphes 
 Les styles et mises en forme 
 Les listes à puce, les listes numérotées

 

Les tableaux 

 Création d'un tableau 
 Insertion, suppression de ligne ou colonne 
 Mise en forme de tableau 

Les insertions graphiques 

 Les insertions d'objets (Rectangle, ovale, 
formes automatiques) 

 Insertion d'images (à partir d'un fichier, 
scanner ...) 

 Les fontwork 

La mise en page / impression 

 Les marges / formats 
 Aperçu avant impression 
 Impression de document



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Pré requis  
La connaissance de l’environnement Windows est recommandée 
Public 
Toute personne souhaitant découvrir un tableur sur logiciel libre 
Objectifs 
Être capable de réaliser des tableaux avec des calculs et des graphiques 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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OPEN OFFICE - CALC 

 
 
Introduction 

 Présentation du logiciel 
 Présentation des feuilles, des cellules, du 

classeur 

Création d'un tableau 

 Saisir une cellule 
 Saisir les données d'un tableau 
 Insérer ou supprimer des colonnes/lignes 
 Recopier ou déplacer des données 
 L'incrémentation des données 
 Insérer des images 

Les calculs et formules 

 Créer des calculs simples 
 Utiliser des fonctions 
 L'adressage relatif et absolu 

Mise en forme d'un tableau 

 Mettre en forme les caractères 
 Modifier la hauteur et la largeur des 

lignes/colonnes 
 Les bordures et remplissage 
 Le format des cellules 
 La mise en forme automatique

 

Gestion des feuilles et classeur 

 Créer, renommer, déplacer, supprimer et 
copier des feuilles dans un classeur 

 Mettre une couleur aux onglets 
 Mettre en relation plusieurs feuille de calcul 

Création d'un graphique 

 Créer des graphiques adaptés aux données 
(camembert, histogramme, courbes...) 

 Personnalisation de la présentation du 
résultat 

 Modifier les couleurs du graphique 

Mise en page 

 En-tête et pied de page personnalisé 
 Modifier les marges d'un document 
 Ajustement automatique du tableau sur la 

page 
 Orientation de la page 
 Définition d'une zone d'impression



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Pré requis  
La connaissance de l’environnement Windows est recommandée 
Public 
Toute personne souhaitant réaliser des présentations sur un logiciel libre 
Objectifs 
Être en mesure de créer une présentation complète animée et interactive avec Impress 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
1 jour (7 heures)  

 

C’FORMATIC – 1B Rue Barra 42000 ST ETIENNE  - Tél : 06 62 10 89 75 
Email : contact@cformatic.fr – Web : www.cformatic.fr – N° Siret : 791 400 369 00017 

OPEN OFFICE - IMPRESS 

 
 
Introduction 

 À quoi sert un diaporama? 
 Présentation de l'environnement du logiciel 

Créer une présentation 

 Insérer du texte dans les zones de texte 
 Insérer, supprimer, déplacer, dupliquer une 

diapositive 
 Mise en forme du texte 
 Mise en forme de l'arrière-plan 

Les différents modes d'affichage 

 Le mode normal 
 Le mode trieuse 
 Le mode diaporama 

Insérer des objets graphiques 

 Les objets 
 Les images 
 Les dessins 
 Les formes / formes automatiques 
 Les diagrammes 

 
 
Les animations 

 Intégrer des effets de transitions entre les 
diapositives 

 Animer le texte ou les images 
 Minuter l'affichage de chaque diapositive 
 Modifier l'ordre des animations 
 Les effets d'animations 
 Les paramètres des effets 

Importation d'éléments 

 Insertion d'un texte Word 
 Insertion d'un tableau Excel et d'un graphe 

Excel 
 Insérer un fichier vidéo 
 Insérer un fichier audio
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Pré requis  
La connaissance de l’environnement Windows est préférable 
Public 
Toute personne souhaitant découvrir le monde de l’internet 
Objectifs 
Savoir naviguer efficacement et retrouver facilement l'information dans les moteurs de recherches 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
1 jour (7 heures)  
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INTERNET 

 
 
Introduction 

 Historique d'internet 
 Les différents fournisseurs d'accès internet 

(FAI) 

Naviguer sur internet 

 Les différents navigateurs internet (Internet 
Explorer, Mozilla, Chrome...) 

 La structure d'une adresse internet 
 Savoir naviguer sur plusieurs pages 

simultanément 

Les outils de recherches 

 Les différents moteurs de recherches et 
annuaires (Google, Yahoo, Voila...) 

 Faire des recherches ciblées pour trouver 
l'information rapidement 

 
 
Les sites utiles 

 Les sites d'achat en ligne 
 Les sites de service public (déclarer ses 

împôts en ligne...) 
 Les comparateurs de prix 

Personnaliser son navigateur 

 Les propriétés d'Internet Explorer 
 Ajouter des favoris 
 Effacer ses historiques et cookies 

Les autres services du net 

 Les forums 
 Les réseaux sociaux 
 Les sites de téléchargement légaux 

 



FORMATION BUREAUTIQUE 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  

Pré requis  
Savoir utiliser le clavier et la souris est préférable 
Public 
Tout utilisateur désirant découvrir l’utilisation du dernier système d’exploitation Microsoft 
Objectifs 
Découvrir le fonctionnement d’un ordinateur et son utilisation 
Moyens pédagogiques 
Un poste par personne, exposés théoriques accompagnés de mise en pratique par des exercices  
Durée 
2 jours (14 heures)  
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WINDOWS 

 
 
Introduction 

 Définition de Windows 
 Comment fonctionne un ordinateur 
 Les composants 
 Le rôle d'un système d'exploitation 
 Les périphériques 
 Manipulation de la souris 

L'interface de Windows  
 Personnalisation de l’affichage, l’arrière-

plan, la mise en veille 
 Gestion de l’alimentation 
 Organiser son bureau,  les raccourcis, les 

icones 
 La barre des tâches 
 La gestion des fenêtres : ouvertures, 

fermeture, déplacement, taille... 

La gestion des fichiers  
 L'explorateur Windows 
 Créer et organiser des fichiers et des 

dossiers (renommer, copier, coller, déplacer, 
supprimer) 

 Trier, rechercher des fichiers ou des dossiers 
 Les extensions de fichiers 
 Graver des fichiers sur CD-Rom ou DVD-Rom 
 Utiliser une clé USB

 

La gestion de son ordinateur  
 Le panneau de configuration 
 Installer, désinstaller des logiciels 
 Installer des périphériques 
 Gestion des utilisateurs 
 La mise à jour automatique de l'ordinateur 
 Installation d'un antivirus, antispyware 
 Sauvegarder Windows 
 Formater son disque dur 
 Défragmenter 
 Formater une clé USB 
 Le contrôle parental 

 



TARIFS 
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FORMATION BUREAUTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum de 10 personnes par groupe 

 

 

Nombre de participants Tarifs intra-entreprise 

1ère personne 300 € / jour 

De la 2ème à la 5ème personne 150 € / jour / personne 

De la 6ème à la 10ème personne 100 € / jour / personne 

Tarifs particuliers 
1h 

(1 séance) 
Forfait 2h 
(1 séance) 

Forfait 4h 
(2 séances) 

Forfait 10h 
(5 séances) 

Tarif horaire 40 € 36 € 30 € 26 € 

Tarif total 40 € 72 € 120 € 260 € 

Vous économisez… / 8 € 40 € 140 € 


