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En présentiel
ou à distance 

Prix : 1320€

Durée : 20H00

Traitement de texteICDL 

Cette formation s'adresse à des utilisateurs débutants 
avec Word (version 2013 et suivantes).

 

Pour qui ? 

Prérequis
Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation d'un ordinateur et de

pratiquer régulièrement l'environnement Windows.



Définir et numéroter les titres.
Changer la présentation du document : appliquer un nouveau
jeu de styles, modifier les couleurs, polices et effets de thème.
Ajouter une page de garde.
Insérer un sommaire, une table des matières.
Définir les sauts de page.
Numéroter les pages.

6 - Insérer des illustrations
Insérer une image, un texte décoratif WordArt.

Illustrer un processus, un cycle avec un diagramme SmartArt.

7 -  Insérer un tableau
Changer la créer et positionner un tableau.
Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes.
Appliquer un style de tableau.
Modifier les bordures, les trames.

8 - Matériel et logiciel utilisés
Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de
formation, un ordinateur et l’accès au logiciel dans les
versions appropriées sont fournis.
Pour les formations à distance, chaque participant devra être
équipé du logiciel objet de la formation, sur l’ordinateur qui
lui servira à suivre la classe virtuelle.
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3 - Modifier un document
Modifier ponctuellement un document.
Afficher/Masquer les marques de mise en forme.
Supprimer, déplacer, recopier du texte.
Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des
synonymes.
Convertir un document en pdf.

4 - Concevoir une note, un courrier
Positionner l'adresse, les références.
Présenter le corps du texte.
Mettre en page et imprimer.

1 - Acquérir les principes de base
Se repérer dans l'écran : ruban, barre d'accès rapide,
barre d'état.
Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer,
présenter.
Prévisualiser et imprimer.

2 - Bien présenter un document
Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur.
Aérer le document : interlignes, espacements, retraits.
Encadrer un titre, l'ombrer.
Créer des listes à puces ou numérotées.
Gagner du temps : appliquer, modifier des styles, copier la mise en forme.

5 - Construire un document de type rapport



Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 1320€

Durée : 20H00

Cette formation s'adresse à des utilisateurs débutants 
avec Word (version 2013 et suivantes).

 

Pour qui ? 

Prérequis
Tout utilisateur débutant sur PowerPoint (version 2013 et suivantes).
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1 - Concevoir une presentation
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4.1 - Enrichir le contenu de chaque diapositive

Choisir une disposition adaptée au contenu de la diapositive.
Insérer une photo et la personnaliser.
Élaborer des schémas ou des organigrammes SmartArt.

Construire un tableau, tracer un graphique.
Insérer un tableau ou un graphique Excel.
Ajouter un texte décoratif WordArt.
Positionner, aligner et répartir les différents objets.
Dissocier et grouper des objets.

5 - Dynamiser le diaporama et le projeter
Appliquer des effets de transition sur une ou plusieurs diapositives.
Animer le texte, les objets, des schémas.
Exécuter le diaporama avec aisance : naviguer entre les diapositives, inhiber l'écran, exploiter le mode                                                    
 présentateur.

4.2 - Enrichir le contenu de chaque diapositive

Imprimer différents supports, éditer au format pdf.

6 - Créer la documentation associée

Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et

Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, sur
 l’accès au logiciel dans les versions appropriées sont fournis.

       l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle.

7 - Matériel et logiciel utilisés 

Identifier les points clés d'une présentation réussie.
Procéder avec méthode : 5 étapes.
Mettre au point son plan.

2 - Uniformiser la ligne graphique
Utiliser les thèmes pour apporter une cohérence visuelle.
Modifier les couleurs, les polices et les effets du thème.
Exploiter les masques pour personnaliser l'univers graphique.
Insérer un logo ou un objet graphique dans toutes les diapositives.
Modifier les puces sur l'ensemble des diapositives.
Appliquer un style d'arrière-plan.
Gérer les en-têtes et pieds de page.

3 - Organiser les diapositives
Exploiter le mode trieuse de diapositives.
Supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives.
Organiser les diapositives en sections.
Copier des diapositives d'une présentation à une autre.



Tout utilisateur débutant avec Excel
 (version 2013 et suivantes).

 

Pour qui ? 

Prérequis
Il est nécessaire d'avoir une 

maîtrise Windows.

Prix : 2016€

Durée : 28H00
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Prix : 2016€

Durée : 28H00
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Utiliser le ruban, la barre d'accès rapide, la barre d'état. 
Saisir et recopier le contenu des cellules. 
Construire une formule de calcul.

1 - Prendre ses repères 

 2.1 - Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple 
Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres.
Mettre les données sous forme de tableau.

Trier et filtrer des données. Définir une mise en forme conditionnelle.
 Imprimer l'intégralité ou une partie de tableau, titrer, paginer. 

3.1 - Exploiter la puissance de calcul : formules et fonctions

Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer un taux. Effectuer des statistiques : 
MOYENNE, MIN, MAX. Appliquer une condition : SI. Afficher automatiquement la date du jour : AUJOURDHUI.  

2.2 - Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple 

Consolider plusieurs feuilles avec la fonction SOMME. 
Automatiser la recopie des formules : références absolues ou relatives. 

4 - Illustrer les chiffres avec des graphiques 

Construire un graphique.
 Modifier le type : histogramme, courbe, secteur.
 Ajuster les données source. 

3.2 - Exploiter la puissance de calcul : formules et fonctions

5 - Organiser les feuilles et les classeurs 

Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles. 
Modifier plusieurs feuilles simultanément.
Créer des liaisons dynamiques.
Construire des tableaux de synthèse.

6 - Liens avec Word et PowerPoint 

Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou PowerPoint. 

7 - Matériel et logiciel utilisés 

Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un
ordinateur et l’accès au logiciel dans les versions appropriées sont fournis. 

Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel
objet de la formation, sur l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle.


