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Dans un monde toujours plus connecté,
propose des parcours de formation adaptés à chacun et
développant la capacité de tous à mieux apprendre, progresser et réussir.
s’engage à vus proposer des solutions ajustées à votre situation, pour vous donner le meilleur des
formations dans tous les domaines, quel que soit votre projet.
Nous nous efforçons d’avoir une relation optimale avec nos apprenants tout au long de votre parcours.
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs.
Véronique CASTAYBERT, Directrice, et moi-même avons le plaisir de vous présenter nos méthodes et
notre catalogue. Vous pourrez y découvrir en détail l’ensemble de nos formations.
L’équipe FAC+ espère vous compter parmi leurs inscrits très prochainement.

Frédéric PAYNON
Président Directeur Général
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FAC+ est une société leader dans le domaine de la formation professionnelle en informatique,
bureautique, multimédia et langues basé à Challes les Eaux en Savoie. Nous avons réuni depuis 2018 le
meilleur de nos entreprises informatiques à savoir : une expérience solide et une équipe d’experts.
Formations informatique technique
Formations bureautique utilisateur
Formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia
Formations en langues : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Français LE, Arabe, Turc et autres
sur demande.
Formations certifiantes : VOLTAIRE, LILATE, TOSA, ENI.

Frédéric PAYNON a commencé son parcours professionnel en tant que conseiller commercial, puis
dirigeant de son entreprise PC73 située à BASSENS (maintenance, formation et revente de matériel
informatique, production en PAO) de 2001 à 2015. Frédéric a enchaîné avec une expérience de
formateur indépendant dans le domaine informatique et multimédia pour différents centres de
formation.
Véronique CASTAYBERT, a démarré son parcours dans le secrétariat. Maitrisant les outils bureautiques
et pédagogue dans l’âme, elle s’est lancée en 2009 en tant que formatrice indépendante pour différents
centres de formation dans le domaine de la bureautique.
Fort de leurs expériences et passions respectives, Frédéric et Véronique ont décidé de joindre toutes
leurs compétences, afin de créer le projet FAC+. Ils ont commencé l’aventure à deux, Frédéric en tant
que PDG et directeur commercial, et Véronique en tant que directrice administrative et pédagogique.
Le succès étant au rendez-vous dès les premiers mois, l’équipe s’est rapidement agrandie pour soutenir
les tâches administratives et le suivi des formations avec Florence et Vincent.
Des formateurs indépendants rejoignent l’équipe FAC+ au besoin, afin de répondre au mieux à toutes
les demandes, notamment concernant l’apprentissage des langues étrangères.
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En fonction du programme, de vos attentes et disponibilités, nous vous proposons la méthode
d’animation la plus adaptée à votre projet : le présentiel, l’e-learning tutoré, le Blended-Learning, le
sur mesure.

Les formations sont dispensées face à vous. Le formateur vous donne des explications concrètes et vous
fait manipuler dans le logiciel via des exercices adaptés. Vous êtes guidé.e pas à pas. Les dernières
heures de la session serviront à tester vos acquis en réalisant un projet personnel ou professionnel vous
permettant de vérifier vos acquis. Cette séance supervisée par le formateur vous projette en situation,
seul.e devant votre poste. Pour les formations langues, vous êtes en groupe ou seul.e face au formateur
qui vous fera progresser grâce à ses mises en situation, jeux divers et outils pratiques.
Les sessions présentielles peuvent être animées dans nos locaux à Challes-les-Eaux (2 salles
informatiques disponibles), ou indifféremment dans d’autres locaux (loués ou en intra dans les locaux
du client). Ces formations peuvent être en inter-organismes, en intra au sein d’une structure unique, ou
en intra mutualisée entre plusieurs structures/sites.

Vous commencez par un atelier en présentiel / distanciel avec un formateur. Vous apprenez ensuite
seul.e devant un ordinateur grâce à des vidéos, quizz et exercices. Vous revoyez votre formateur en
milieu et fin de parcours afin d’avoir réponse à vos questions et une vérification de vos acquis. Pour les
cours sur un logiciel, vous pouvez terminer cette formation par une séance autonome supervisée par le
formateur qui vous projettera en situation, seul.e devant votre poste.

Les deux méthodes précédentes d’apprentissage sont utilisées à 50% chacune. Le tutorat est ainsi
renforcé avec plus d'heures de présentiel.

Nous réalisons, après audit des apprenants et/ou sociétés/établissements, la mise en place d'une
formation adaptée à vos besoins. Le processus d'ingénierie pédagogique nous permettra de :
Comprendre et analyser votre demande
Traduire en besoins et en possibilités dans un premier temps
Transformer vos besoins en dispositif de formation avec des outils informatiques et humains si
Blended-Learning ou présentiel.
Créer, organiser et réaliser la formation (Création de ressources et contenus numériques)
Évaluer la formation et son organisation.
Le parcours d’apprentissage sera alors coconstruit avec le responsable de formation/de projet afin
d’opter pour la solution la plus adaptée.
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Synthèse des évaluations de fin de stage
remplies par les stagiaires
Statistiques de Août 2020 à Juillet 2021

Ce qui a été le plus apprécié cette
année :
L'encadrement, la composition de la
formation

L'équipe : accueil, disponibilité,
gentillesse, professionnalisme

L'écoute, la patience et la pédagogie du
formateur ou de la formatrice

Le rythme et niveau personnalisé de la
formation

Pouvoir faire la formation en présentiel /
distanciel

7

Synthèse des évaluations
+ 3 mois après la formation
Fin de formation de Août 2020 à Juillet 2021
Pour quelle raison recommandez-vous Fac+ ?

Mise en pratique après formation
(dialogues, fonctionnalités)
En situation réelle, Fac+ vous permet de répondre à vos besoins.
90% des apprenants utilisent, dans la vie courante, les compétences
acquises grâce à leur formation

Vos commentaires :
Les prestations proposées sont sérieuses.
L’équipe est sympa, rigoureuse, et toujours
disponible si besoin.

Continuez à offrir cette qualité ! C’est
malheureusement de plus en plus rare…

Possibilité d'apprendre à son rythme tout en
ayant recours a des aides avec les formateurs

Tout est clair et simple chez Fac+

Très bonne formation, me sert toujours les
jours

8

Les formations éligibles au CPF sont finalisées par une certification dont vous pourrez afficher la note
obtenue sur votre CV ; l’information est vérifiable en ligne et la certification est reconnue au niveau
national et au Registre spécifique.
France Compétences étant en cours de validation des certifications pour 2022. Nous mettrons cette
page à jour au fur et à mesure.
Nous avons établi un partenariat avec les certificateurs proposant les certifications suivantes :

ENI propose les certifications suivantes :

Excel
Word
PowerPoint

Une pratique en direct dans le logiciel
Un score sur 1000 points déterminant votre niveau de connaissances
Un rapport sur les compétences acquises
Passage à distance possible
Durée : 35 à 60 minutes
Test intelligent se calibrant à votre niveau en fonction des réponses apportées
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TOSA propose les certifications suivantes :

Microsoft Excel

Des tests en ligne composés de QCM
Un score sur 1000 points déterminant votre niveau de connaissances
Un rapport sur les compétences acquises
Durée : 35 à 60 minutes
Test intelligent se calibrant à votre niveau en fonction des réponses apportées
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Les résultats aux certifications
Logiciel - informatique
Statistiques de Août 2020 à juillet 2021

Zéro
Aucune
connaissances

Notions

Initial

1-350 points

Thierry B.- Excel - 897 pts

821 pts
Natacha M.- Comp. Digitales -

780 pts

- 624 pts

Baptiste B. - Outlook

Florence A.- Photoshop -

- 614 pts
Emmanuel G. - Illustrator

- 554 pts

Guillaume P. - Word

PowerPoint- 554 pts

Stéphane R. -

Clément G. - HTML - 270 pts

Emilie C.

- Acesss - 260 pts

MEILLEURS SCORES OBTENUS
(LOGICIEL - INFORMATIQUE)

Basique

Opérationnel

Avancé

Expert

351 à 550
points

551 à 725
points

726 à 875
points

876 à 1000
points

11

Les résultats aux certifications
Langues étrangères
Statistiques de Août 2020 à Juillet 2021

12

La formation se termine par votre certification et ensuite ?
A la fin de votre formation, vous devrez passer votre certification. Très souvent, les apprenants perdent
une grande partie de leur apprentissage sans pratique du logiciel ou de la langue étrangère.
étend son engagement pédagogique de 1 an après la fin de la formation ; période pendant laquelle
vous avez la possibilité de participer à des ateliers sur les enseignements suivis. L'inscription à ces
ateliers sont gratuits.
D’autre part, 3 mois après la fin de la formation,
vous fera remplir une évaluation à froid qui
permettra de faire le retour de votre satisfaction après coup.

Avoir participer à une formation dans notre centre
Participation uniquement sur les ateliers correspondant à votre formation de départ
Se conformer aux dates choisies par le centre pour la participation aux ateliers
Durée de validité de 1 an à partir de votre date de fin de formation
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fait partie des organismes référencés Datadock depuis avril 2018.

Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle
sous l'angle de la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation
professionnelle réunis au sein du GIE D2OF de vérifier la conformité des
organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi.
Le référencement Datadock est un passage obligatoire pour les organismes
de formation professionnelle qui veulent voir leur prestation financée par les
OPCO correspondants. Ensuite, cette certification leur donne une meilleure visibilité et leur accorde
plus de crédibilité à dispenser des formations de qualité.
Cette référence est valable jusqu’au 31/12/2021.

Afin de poursuivre les possibilités de prises en charge par
à parfaire ses parcours de formation,

et les OPCO, et continuer

est en cours de démarche pour obtenir la

certification Qualiopi.
Cette certification prend le relais du Datadock à partir du 1er janvier 2022.
La marque « Qualiopi » vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
d’actions concourant au développement des compétences et permettre une plus grande lisibilité de
l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. L’audit se base sur un référentiel de 7
critères, déclinés en 22 indicateurs.

Certification réseau Microsoft MCSE-MCSA,
TOSA Niveau expert : DIGCOMP, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, WORD, EXCEL, POWERPOINT
Habilitation jury et correcteur DELF
Habilitation examinateur TCF et TEF
Habilitation examinateur et correcteur DELF et DALF
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Bien que nous nous soyons toujours adaptés à la situation de chacun – handicap ou non, reconnu ou
non – via la démarche QUALIOPI, nous avons approfondi notre approche de l’accueil d’une personne en
situation de handicap et appris à mieux nous préparer.
Chez FAC PLUS, vous êtes pris en charge à votre niveau de compétences actuel et nous mettons notre
maximum en œuvre pour vous faire progresser dans votre apprentissage.
Le degré de progression sera différent selon chacun, mais l’essentiel est de repartir avec des acquis qui
resteront dans le temps.

Nos locaux sont actuellement situés à un étage accessible
uniquement par un escalier.
Toutefois, nous pouvons louer, à la demande, une salle accessible de
plain-pied (ou accès ascenseur) pour vous recevoir en rendez-vous ou
pour organiser une session de formation. Il suffira d’en faire la
demande lors de nos échanges téléphoniques.
Les cours ou les rendez-vous administratifs peuvent également se
réaliser en distanciel via un logiciel de visioconférence très facile d’accès.

Plusieurs lieux de restauration sont accessibles aux alentours. Nous pouvons réserver votre table à la
demande.
Vous pouvez également profiter de notre réfrigérateur et micro-ondes et apporter votre encas
(Accès PMR : nous faire savoir si cette solution est nécessaire pour vous).

Nous pouvons vous accompagner à organiser votre séjour en réservant un hôtel à proximité du centre
de formation.
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FAC+ s’engage à favoriser l’égalité des chances.
N’hésitez pas à signaler un besoin particulier, nous rechercherons ensemble des solutions adaptées à
vos besoins, que ce soit de manière individuelle ou collective. Pour ce faire, nous sommes en lien avec
l’AGEFIPH et d’autres associations pour nous accompagner à trouver des solutions.

Lors de notre premier contact, nous prendrons le soin de vous
demander si vous avez besoin d’une adaptation particulière pour
accéder à la formation ainsi que pour le passage de l’examen.
Il est essentiel que vous puissiez nous expliquer quelles dispositions
seraient nécessaires à mettre en place. Nous pourrons ainsi étudier la
faisabilité du meilleur accompagnement possible.

La mise en place des dispositions est possible. Parfait ! Vous avez pu commencer votre formation.
Nous veillerons à ce que chaque membre de l’équipe FAC PLUS soit tenu informé des mesures à tenir
afin de poursuivre l’accompagnement dans votre apprentissage.

La méthode de la plateforme E-learning au niveau débutant est immersive.
Elle permet de :
Voir le mot ou la phrase mis en situation dans une image
Lire le mot ou la phrase écrite
Ecouter le mot ou la phrase
Prononcer le mot ou la phrase
La méthode au niveau avancé permet de :
Écouter une situation en vidéo
Lire ou écouter un texte
Répondre aux questions de manière écrite et/ou orale
Vous pouvez faire et refaire les mêmes cours et exercices jusqu’à comprendre et vous imprégner de vos
nouveaux acquis.
Nous pouvons vous faire une démonstration pour vérifier que la plateforme soit adaptée à votre
situation.

Nos vidéos de cours sont en cours de refonte et nous intégrons au fur et à mesure :
Le sous-titrage de l’audio
Des quizz pour vérifier que vous avez tout compris
Des fiches techniques mémo qui récapitulent les points importants
Des exercices applicatifs pour valider vos acquis
Des corrections d’exercice en vidéo (sous-titrée), en fiche explicative ou en direct en cours
présentiel ou distanciel
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Un espace commentaire est disponible sur chaque vidéo pour poser vos questions ou donner votre avis
par écrit. Une adresse email et un numéro de téléphone sont également disponibles.
Vous pouvez faire et refaire les mêmes cours et exercices jusqu’à comprendre et vous imprégner de vos
nouveaux acquis.
Nous pouvons vous faire une démonstration pour vérifier que la plateforme soit adaptée à votre
situation.

La plupart de nos certifications prévoit un temps supplémentaire pour la réalisation de l’examen. Il faut
pour cela en faire la demande en début de formation.

L’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées) est chargée de gérer les financements dédiés à l’insertion
professionnelle des personnes reconnues handicapées. L’AGEFIPH attribue des aides
financières, propose des services de conseil et d’accompagnement aux personnes
reconnues handicapées, mais aussi aux employeurs en situation d’embauche ou de maintien dans
l’emploi de personnes reconnues handicapées. Les personnes éligibles aux aides de l’AGEFIPH sont
celles qui sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi selon l’article L5212-13 du Code du travail.

Ce nouveau service a été créé pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux
formations de « droit commun1 » en prenant mieux en compte le handicap. Il propose un appui pour :
Co-construire des solutions d’aménagement des parcours de formation, appui au diagnostic des
besoins, recherche de solutions de compensation, sécurisation de l’ensemble du parcours de
formation… par la mobilisation et la mise en lien d’expertises croisées (personne en situation
de handicap, organisme de formation, référent de parcours, spécialiste du handicap,
employeur…).
Accompagner les acteurs de la formation à mieux répondre à leurs obligations en termes
d’accessibilité et de compensation du handicap, capitalisation des pratiques, des ressources
existantes sur les territoires, animation, sensibilisation, professionnalisation, mobilisation des
partenaires financeurs et des opérateurs de formation. En savoir plus

Cette prestation a pour objectif d’apporter un appui expert au conseiller à l’emploi référent de parcours
permettant d’identifier précisément les conséquences du handicap au regard du projet professionnel
de la personne et les moyens de le compenser. En savoir plus

La formation professionnelle continue de droit commun s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de nouvelles
compétences professionnelles, pour faciliter son retour à l'emploi, garantir son maintien en emploi ou pour optimiser son
évolution professionnelle.

1
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L’Agefiph peut financer les surcoûts induits par les aménagements
réalisés en stricte compensation du handicap.
Des aides de ce type (liste non exhaustive) peuvent être mises en place :
Dédoublement des cours
Logiciels de dictée vocale
Ecran de grande taille
Télé agrandisseur
Plage braille
Système de transcription écrite de la parole
Aide à la prise de note
Aide aux déplacements
Appareillage externe
Selon l’aide à mettre en place, la demande doit être initiée par le centre de formation ou le bénéficiaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’accompagnement.

Pour toutes questions ou demande d’aménagement, vous pouvez contacter Véronique CASTAYBERT –
Directrice administrative et pédagogique.
direction@facplus.fr – 07 63 71 61 33
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Avant la formation : pour toutes demandes d’inscription, document concernant votre dossier
administratif à nous retourner
Après la formation : concernant le rendez-vous de passage de certification, document de fin de
formation à retourner signés

Pour toutes questions pendant le déroulement de votre formation, envoi d’exercices à faire corriger,
demande de suivi de connexions e-learning, problème technique sur une plateforme, reporter un
rendez-vous avec un formateur…

Pour toutes questions ou demande d’aménagement
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
Introduction sur l’environnement Windows
EXCEL Niveau 1&2 Maîtrise des fondamentaux
Durée : 24 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Eligible au CPF
Certifications : ENI EXCEL – RS5436

le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Public concerné


Tout utilisateur débutant sur l’environnement Windows ou
ayant quelques notions de base et devant maitriser les
commandes fondamentales d’Excel.

Prérequis


Aucun prérequis.

Objectifs pédagogiques





Découvrez l’environnement Windows, le maniement des
fenêtres, le clavier, la souris et l’explorateur de fichiers.
Découvrez le tableur Excel, maîtrisez la saisie de données et
de formules simples, mettez en forme et en page vos
tableaux et graphiques.
Vous serez capable de gérer des tableaux longs, en les
filtrant, en les triant et vous pourrez même synthétiser vos
données à l'aide des tableaux croisés dynamiques.

Assistance





Modalités de suivi
Présentiel



Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.






E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas

Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation

Présentiel


Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Moyens techniques

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI EXCEL conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 24h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 2016 € TTC
Présentiel : 2592 € TTC
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Menu Démarrer
▪ Trouver mon programme
▪ Epingler au menu et / ou à la barre des tâches
Maniement des fenêtres
Le clavier
La souris












Ouverture de l’explorateur de fichier
Repères dans l’explorateur
Création de dossiers
Déplacer un dossier
Enregistrer un document
Ouvrir un document
Renommer un dossier
Supprimer un dossier
Créer un raccourci
L’accès rapide
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La découverte du tableur
Ouverture d’un classeur
Généralités sur l’environnement
Déplacement dans un classeur
Les aides à la saisie
Saisie de données
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et effacement de cellules
Annulation et rétablissement d'une action
Largeur de colonne/hauteur de ligne
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un classeur
Modification du contenu d'une cellule
Création d’un nouveau classeur






Saisie d'une formule de calcul
Somme et autres calculs simples
Calcul d'un pourcentage
Recopie vers des cellules adjacentes









Formats numériques simples
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Police et taille des caractères
Alignement du contenu des cellules
Couleur des cellules
Bordure des cellules








Mise en page
Aperçu et impression
Saut de page
Zone d'impression
L'en-tête et le pied de page
En-tête et Pied de page







Utilisation de l'aide d'Excel
Vérification orthographique
Recherche, remplacement
Zoom d'affichage
Insertion/suppression de lignes, de colonnes et de
cellules
Déplacement de cellules
Copie vers des cellules non adjacentes
Copie rapide de la mise en forme d'une cellule
Fusion de cellules
Orientation du contenu des cellules
Styles de cellules
Tri de données

















Nom d'une feuille, couleur de l'onglet
Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles
Déplacement, copie et masquage d'une feuille
Colonne/ligne figée à l'écran, fractionnement de la
fenêtre
Titres de colonnes/lignes répétés à l'impression
Masquage des éléments d'une feuille
Groupement des données sous forme de plan
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Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Référence absolue dans une formule
Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition
La saisie de fonctions de calcul
Date système et format de date
Condition simple
Format personnalisé
Mise en forme conditionnelle
Gestion des mises en forme conditionnelles
Nom d'une plage de cellules
Critère de validation
Plage de cellules dans une fonction











Les graphiques
Création et déplacement d'un graphique
Gestion d'un graphique
Sélection d'éléments d'un graphique
Ajout et suppression d'éléments
Mise en forme des éléments du graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique










Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique
Gestion des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique
Création d’un graphique de type Carte 2D
Création de graphiques sparkline
Gestion de graphiques sparkline






Création d'objets graphiques
Sélection et suppression d'objets
Copie et déplacement d'objets
Dimensionnement d'un objet graphique









Modification d'une zone de texte
Modification d'un dessin
Mise en forme des objets de dessin
Insertion d'une image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets
Superposition et groupement des objets














Le remplissage instantané
Calcul de sous-totaux
Création et gestion d'un tableau de données
Présentation et tri des données d'un tableau de données
Ajout de calcul dans un tableau de données
Filtre automatique
Filtres personnalisés
Valeurs vides et doublons
La zone de critères
Utilisation d'une zone de critères
Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone de critères





Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Création d'un tableau croisé dynamique
Modification et ajout de calcul dans un tableau croisé
dynamique
Modification de la source d'un tableau croisé dynamique
Sélection, copie, déplacement et suppression dans un
tableau croisé dynamique
Structure et impression d'un tableau croisé dynamique
Mise en forme d'un tableau croisé dynamique
Filtre d'un tableau croisé dynamique
Filtre à l'aide de segments
Création d'un tableau croisé dynamique basé sur
plusieurs tables
Ajout de champs ou d'éléments calculés
Groupement de données
Création d'un graphique croisé dynamique
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Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers








Présentation du cas
Mise en place des formules statistiques
Préparation à la mise en place du graphique
Mise en place du graphique de contrôle
Amélioration du graphique de contrôle
Conclusion






Présentation du cas
Création du graphique Evolution de la fréquentation
Création des tableaux croisés dynamiques
Conclusion











Présentation du cas
Création des tableaux croisés dynamiques
Création des graphiques croisés dynamiques
Création du tableau de bord
Conclusion






Présentation du cas
Mise en place des formules
Résolution du problème grâce au Solveur
Conclusion
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
Introduction sur l’environnement Windows
EXCEL Niveau 1 à 3 Des fondamentaux au perfectionnement
Durée : 34 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Eligible au CPF
Certifications : ENI EXCEL – RS5436

le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Public concerné


Tout utilisateur débutant sur l’environnement Windows et
désirant découvrir ou réviser les bases d'Excel et souhaitant
aborder les fonctionnalités avancées.

Prérequis


Aucun prérequis.

Objectifs pédagogiques



Découvrez l’environnement Windows, le maniement des
fenêtres, le clavier, la souris et l’explorateur de fichiers.
Découvrez le tableur Excel et maîtrisez toutes les
fonctionnalités. Des bases aux commandes avancées, cette
formation vous permettra de progresser dans toutes les
thématiques du logiciel (saisie et mise en forme des
données, formules de calculs simples et avancées,
graphiques, gestion des tableaux longs, tableaux croisés
dynamiques, outils avancés…).

Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.

Assistance





Modalités de suivi
Présentiel






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation



Moyens techniques
Présentiel

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.




Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI EXCEL conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 34h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 2856 € TTC
Présentiel : 3672 € TTC
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Menu Démarrer
▪ Trouver mon programme
▪ Epingler au menu et / ou à la barre des tâches
Maniement des fenêtres
Le clavier
La souris












Ouverture de l’explorateur de fichier
Repères dans l’explorateur
Création de dossiers
Déplacer un dossier
Enregistrer un document
Ouvrir un document
Renommer un dossier
Supprimer un dossier
Créer un raccourci
L’accès rapide
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La découverte du tableur
Ouverture d’un classeur
Généralités sur l’environnement
Déplacement dans un classeur
Les aides à la saisie
Saisie de données
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et effacement de cellules
Annulation et rétablissement d'une action
Largeur de colonne/hauteur de ligne
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un classeur
Modification du contenu d'une cellule
Création d’un nouveau classeur






Saisie d'une formule de calcul
Somme et autres calculs simples
Calcul d'un pourcentage
Recopie vers des cellules adjacentes









Formats numériques simples
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Police et taille des caractères
Alignement du contenu des cellules
Couleur des cellules
Bordure des cellules








Mise en page
Aperçu et impression
Saut de page
Zone d'impression
L'en-tête et le pied de page
En-tête et Pied de page







Utilisation de l'aide d'Excel
Vérification orthographique
Recherche, remplacement
Zoom d'affichage
Insertion/suppression de lignes, de colonnes et de
cellules
Déplacement de cellules
Copie vers des cellules non adjacentes
Copie rapide de la mise en forme d'une cellule
Fusion de cellules
Orientation du contenu des cellules
Styles de cellules
Tri de données

















Nom d'une feuille, couleur de l'onglet
Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles
Déplacement, copie et masquage d'une feuille
Colonne/ligne figée à l'écran, fractionnement de la
fenêtre
Titres de colonnes/lignes répétés à l'impression
Masquage des éléments d'une feuille
Groupement des données sous forme de plan
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Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Référence absolue dans une formule
Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition
La saisie de fonctions de calcul
Date système et format de date
Condition simple
Format personnalisé
Mise en forme conditionnelle
Gestion des mises en forme conditionnelles
Nom d'une plage de cellules
Critère de validation
Plage de cellules dans une fonction











Les graphiques
Création et déplacement d'un graphique
Gestion d'un graphique
Sélection d'éléments d'un graphique
Ajout et suppression d'éléments
Mise en forme des éléments du graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique










Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique
Gestion des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique
Création d’un graphique de type Carte 2D
Création de graphiques sparkline
Gestion de graphiques sparkline






Création d'objets graphiques
Sélection et suppression d'objets
Copie et déplacement d'objets
Dimensionnement d'un objet graphique









Modification d'une zone de texte
Modification d'un dessin
Mise en forme des objets de dessin
Insertion d'une image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets
Superposition et groupement des objets














Le remplissage instantané
Calcul de sous-totaux
Création et gestion d'un tableau de données
Présentation et tri des données d'un tableau de données
Ajout de calcul dans un tableau de données
Filtre automatique
Filtres personnalisés
Valeurs vides et doublons
La zone de critères
Utilisation d'une zone de critères
Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone de critères





Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Création d'un tableau croisé dynamique
Modification et ajout de calcul dans un tableau croisé
dynamique
Modification de la source d'un tableau croisé dynamique
Sélection, copie, déplacement et suppression dans un
tableau croisé dynamique
Structure et impression d'un tableau croisé dynamique
Mise en forme d'un tableau croisé dynamique
Filtre d'un tableau croisé dynamique
Filtre à l'aide de segments
Création d'un tableau croisé dynamique basé sur
plusieurs tables
Ajout de champs ou d'éléments calculés
Groupement de données
Création d'un graphique croisé dynamique
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Conversion de données
Création de séries de données
Affichages personnalisés : les vues
Annotation d'une cellule
Vérification des erreurs
Évaluation de formules
Fenêtre Espion














Table de consultation et fonctions de recherche
Fonctions Texte
Calculs d'heures
Calculs de dates
Conditions avec ET, OU, NON
Conditions imbriquées
Fonctions conditionnelles
Formule matricielle
Calculs lors de copies
Consolidation
Fonctions financières
Table à double entrée
















Valeur cible
Le solveur
Gestion de scénarios
Lien hypertexte
Les styles et les modèles
Création et personnalisation d'un thème
Création et utilisation d'un modèle
Importation, exportation et interopérabilité avec Excel
Modification et suppression d'un modèle
Diffusion de données Excel : PDF, XPS, e-mail et page Web
Conversion de fichiers Excel
Import de données
Actualisation et gestion des données importées
Propriétés d'un classeur











Protection d'un classeur
Protection des cellules
Partage d'un classeur
Suivi des modifications d'un classeur
Fusion de classeurs
Finalisation d’un classeur
Signature numérique
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire







Macro-commande
Version et récupération d'un fichier
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques du tableur
La collaboration sur un classeur
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Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers








Présentation du cas
Mise en place des formules statistiques
Préparation à la mise en place du graphique
Mise en place du graphique de contrôle
Amélioration du graphique de contrôle
Conclusion






Présentation du cas
Création du graphique Evolution de la fréquentation
Création des tableaux croisés dynamiques
Conclusion











Présentation du cas
Création des tableaux croisés dynamiques
Création des graphiques croisés dynamiques
Création du tableau de bord
Conclusion






Présentation du cas
Mise en place des formules
Résolution du problème grâce au Solveur
Conclusion
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
EXCEL Niveau 1&2 Maîtrise des fondamentaux
Durée : 20 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné


Assistance

Tout utilisateur débutant ou ayant quelques notions de
base et devant maitriser les commandes fondamentales
d’Excel.

Prérequis


Aucune connaissance sur Excel n’est nécessaire. Il est
préférable d’être familiarisé avec l’environnement
Windows, l’explorateur de fichier, le clavier et la souris.

Objectifs pédagogiques




Découvrez le tableur Excel, maîtrisez la saisie de données et
de formules simples, mettez en forme et en page vos
tableaux et graphiques.
Vous serez capable de gérer des tableaux longs, en les
filtrant, en les triant et vous pourrez même synthétiser vos
données à l'aide des tableaux croisés dynamiques.

Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.

Moyens techniques



Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning










Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Modalités de suivi
Présentiel



Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation





Présentiel


Eligible au CPF
Certifications : ENI EXCEL – RS5436



Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI EXCEL conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 20h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 1680 € TTC
Présentiel : 2160 € TTC
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La découverte du tableur
Ouverture d’un classeur
Généralités sur l’environnement
Déplacement dans un classeur
Les aides à la saisie
Saisie de données
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et effacement de cellules
Annulation et rétablissement d'une action
Largeur de colonne/hauteur de ligne
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un classeur
Modification du contenu d'une cellule
Création d’un nouveau classeur






Saisie d'une formule de calcul
Somme et autres calculs simples
Calcul d'un pourcentage
Recopie vers des cellules adjacentes









Formats numériques simples
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Police et taille des caractères
Alignement du contenu des cellules
Couleur des cellules
Bordure des cellules








Mise en page
Aperçu et impression
Saut de page
Zone d'impression
L'en-tête et le pied de page
En-tête et Pied de page







Utilisation de l'aide d'Excel
Vérification orthographique
Recherche, remplacement
Zoom d'affichage
Insertion/suppression de lignes, de colonnes et de
cellules
Déplacement de cellules
Copie vers des cellules non adjacentes
Copie rapide de la mise en forme d'une cellule
Fusion de cellules
Orientation du contenu des cellules
Styles de cellules
Tri de données

















Nom d'une feuille, couleur de l'onglet
Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles
Déplacement, copie et masquage d'une feuille
Colonne/ligne figée à l'écran, fractionnement de la
fenêtre
Titres de colonnes/lignes répétés à l'impression
Masquage des éléments d'une feuille
Groupement des données sous forme de plan
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Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Référence absolue dans une formule
Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition
La saisie de fonctions de calcul
Date système et format de date
Condition simple
Format personnalisé
Mise en forme conditionnelle
Gestion des mises en forme conditionnelles
Nom d'une plage de cellules
Critère de validation
Plage de cellules dans une fonction











Les graphiques
Création et déplacement d'un graphique
Gestion d'un graphique
Sélection d'éléments d'un graphique
Ajout et suppression d'éléments
Mise en forme des éléments du graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique










Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique
Gestion des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique
Création d’un graphique de type Carte 2D
Création de graphiques sparkline
Gestion de graphiques sparkline






Création d'objets graphiques
Sélection et suppression d'objets
Copie et déplacement d'objets
Dimensionnement d'un objet graphique









Modification d'une zone de texte
Modification d'un dessin
Mise en forme des objets de dessin
Insertion d'une image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets
Superposition et groupement des objets














Le remplissage instantané
Calcul de sous-totaux
Création et gestion d'un tableau de données
Présentation et tri des données d'un tableau de données
Ajout de calcul dans un tableau de données
Filtre automatique
Filtres personnalisés
Valeurs vides et doublons
La zone de critères
Utilisation d'une zone de critères
Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone de critères





Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Création d'un tableau croisé dynamique
Modification et ajout de calcul dans un tableau croisé
dynamique
Modification de la source d'un tableau croisé dynamique
Sélection, copie, déplacement et suppression dans un
tableau croisé dynamique
Structure et impression d'un tableau croisé dynamique
Mise en forme d'un tableau croisé dynamique
Filtre d'un tableau croisé dynamique
Filtre à l'aide de segments
Création d'un tableau croisé dynamique basé sur
plusieurs tables
Ajout de champs ou d'éléments calculés
Groupement de données
Création d'un graphique croisé dynamique
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Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers








Présentation du cas
Mise en place des formules statistiques
Préparation à la mise en place du graphique
Mise en place du graphique de contrôle
Amélioration du graphique de contrôle
Conclusion






Présentation du cas
Création du graphique Evolution de la fréquentation
Création des tableaux croisés dynamiques
Conclusion











Présentation du cas
Création des tableaux croisés dynamiques
Création des graphiques croisés dynamiques
Création du tableau de bord
Conclusion






Présentation du cas
Mise en place des formules
Résolution du problème grâce au Solveur
Conclusion
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
EXCEL Niveau 1 à 3 Des fondamentaux au perfectionnement
Durée : 30 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné


Assistance

Tout utilisateur désirant découvrir ou réviser les bases
d'Excel et souhaitant aborder les fonctionnalités avancées.
Aucune connaissance sur Excel n’est nécessaire. Il est
préférable d’être familiarisé avec l’environnement
Windows, l’explorateur de fichier, le clavier et la souris.

Objectifs pédagogiques


Découvrez le tableur Excel et maîtrisez toutes les
fonctionnalités. Des bases aux commandes avancées, cette
formation vous permettra de progresser dans toutes les
thématiques du logiciel (saisie et mise en forme des
données, formules de calculs simples et avancées,
graphiques, gestion des tableaux longs, tableaux croisés
dynamiques, outils avancés…).

Moyens et méthodes pédagogiques








Prérequis


Eligible au CPF
Certifications : ENI EXCEL – RS5436

La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.




Modalités de suivi
Présentiel










E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation





Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning

Moyens techniques
Présentiel

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.



Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI EXCEL conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 30h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 2520 € TTC
Présentiel : 3240 € TTC
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La découverte du tableur
Ouverture d’un classeur
Généralités sur l’environnement
Déplacement dans un classeur
Les aides à la saisie
Saisie de données
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et effacement de cellules
Annulation et rétablissement d'une action
Largeur de colonne/hauteur de ligne
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un classeur
Modification du contenu d'une cellule
Création d’un nouveau classeur






Saisie d'une formule de calcul
Somme et autres calculs simples
Calcul d'un pourcentage
Recopie vers des cellules adjacentes









Formats numériques simples
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Police et taille des caractères
Alignement du contenu des cellules
Couleur des cellules
Bordure des cellules








Mise en page
Aperçu et impression
Saut de page
Zone d'impression
L'en-tête et le pied de page
En-tête et Pied de page







Utilisation de l'aide d'Excel
Vérification orthographique
Recherche, remplacement
Zoom d'affichage
Insertion/suppression de lignes, de colonnes et de
cellules
Déplacement de cellules
Copie vers des cellules non adjacentes
Copie rapide de la mise en forme d'une cellule
Fusion de cellules
Orientation du contenu des cellules
Styles de cellules
Tri de données

















Nom d'une feuille, couleur de l'onglet
Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles
Déplacement, copie et masquage d'une feuille
Colonne/ligne figée à l'écran, fractionnement de la
fenêtre
Titres de colonnes/lignes répétés à l'impression
Masquage des éléments d'une feuille
Groupement des données sous forme de plan
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Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Référence absolue dans une formule
Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition
La saisie de fonctions de calcul
Date système et format de date
Condition simple
Format personnalisé
Mise en forme conditionnelle
Gestion des mises en forme conditionnelles
Nom d'une plage de cellules
Critère de validation
Plage de cellules dans une fonction











Les graphiques
Création et déplacement d'un graphique
Gestion d'un graphique
Sélection d'éléments d'un graphique
Ajout et suppression d'éléments
Mise en forme des éléments du graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique










Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique
Gestion des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique
Création d’un graphique de type Carte 2D
Création de graphiques sparkline
Gestion de graphiques sparkline






Création d'objets graphiques
Sélection et suppression d'objets
Copie et déplacement d'objets
Dimensionnement d'un objet graphique









Modification d'une zone de texte
Modification d'un dessin
Mise en forme des objets de dessin
Insertion d'une image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets
Superposition et groupement des objets














Le remplissage instantané
Calcul de sous-totaux
Création et gestion d'un tableau de données
Présentation et tri des données d'un tableau de données
Ajout de calcul dans un tableau de données
Filtre automatique
Filtres personnalisés
Valeurs vides et doublons
La zone de critères
Utilisation d'une zone de critères
Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone de critères





Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Création d'un tableau croisé dynamique
Modification et ajout de calcul dans un tableau croisé
dynamique
Modification de la source d'un tableau croisé dynamique
Sélection, copie, déplacement et suppression dans un
tableau croisé dynamique
Structure et impression d'un tableau croisé dynamique
Mise en forme d'un tableau croisé dynamique
Filtre d'un tableau croisé dynamique
Filtre à l'aide de segments
Création d'un tableau croisé dynamique basé sur
plusieurs tables
Ajout de champs ou d'éléments calculés
Groupement de données
Création d'un graphique croisé dynamique
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Conversion de données
Création de séries de données
Affichages personnalisés : les vues
Annotation d'une cellule
Vérification des erreurs
Évaluation de formules
Fenêtre Espion














Table de consultation et fonctions de recherche
Fonctions Texte
Calculs d'heures
Calculs de dates
Conditions avec ET, OU, NON
Conditions imbriquées
Fonctions conditionnelles
Formule matricielle
Calculs lors de copies
Consolidation
Fonctions financières
Table à double entrée
















Valeur cible
Le solveur
Gestion de scénarios
Lien hypertexte
Les styles et les modèles
Création et personnalisation d'un thème
Création et utilisation d'un modèle
Importation, exportation et interopérabilité avec Excel
Modification et suppression d'un modèle
Diffusion de données Excel : PDF, XPS, e-mail et page Web
Conversion de fichiers Excel
Import de données
Actualisation et gestion des données importées
Propriétés d'un classeur











Protection d'un classeur
Protection des cellules
Partage d'un classeur
Suivi des modifications d'un classeur
Fusion de classeurs
Finalisation d’un classeur
Signature numérique
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire







Macro-commande
Version et récupération d'un fichier
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques du tableur
La collaboration sur un classeur
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Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers








Présentation du cas
Mise en place des formules statistiques
Préparation à la mise en place du graphique
Mise en place du graphique de contrôle
Amélioration du graphique de contrôle
Conclusion






Présentation du cas
Création du graphique Evolution de la fréquentation
Création des tableaux croisés dynamiques
Conclusion











Présentation du cas
Création des tableaux croisés dynamiques
Création des graphiques croisés dynamiques
Création du tableau de bord
Conclusion






Présentation du cas
Mise en place des formules
Résolution du problème grâce au Solveur
Conclusion
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
EXCEL Niveau 2&3 Fonctionnalités avancées
Durée : 20 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné


Assistance

Tout utilisateur maîtrisant les commandes de base
indispensables et souhaitant découvrir ou approfondir les
fonctionnalités avancées.

Prérequis


Les commandes de base doivent être maîtrisées pour
accéder sans difficulté aux fonctionnalités avancées d'Excel.

Objectifs pédagogiques



Vous maîtrisez les commandes de base indispensables et
vous souhaitez évoluer vers les fonctionnalités avancées.
Cette formation vous proposera de découvrir ou de
perfectionner vos connaissances sur les formules, les outils
de calculs, les tableaux croisés dynamiques, la protection et
le partage de vos classeurs.

Moyens et méthodes pédagogiques





Eligible au CPF
Certifications : ENI EXCEL – RS5436

La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.






Modalités de suivi
Présentiel






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation



Moyens techniques
Présentiel

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.




Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI EXCEL conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 20h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 1680 € TTC
Présentiel : 2160 € TTC
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Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Référence absolue dans une formule
Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition
La saisie de fonctions de calcul
Date système et format de date
Condition simple
Format personnalisé
Mise en forme conditionnelle
Gestion des mises en forme conditionnelles
Nom d'une plage de cellules
Critère de validation
Plage de cellules dans une fonction











Les graphiques
Création et déplacement d'un graphique
Gestion d'un graphique
Sélection d'éléments d'un graphique
Ajout et suppression d'éléments
Mise en forme des éléments du graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique










Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique
Gestion des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique
Création d’un graphique de type Carte 2D
Création de graphiques sparkline
Gestion de graphiques sparkline






Création d'objets graphiques
Sélection et suppression d'objets
Copie et déplacement d'objets
Dimensionnement d'un objet graphique









Modification d'une zone de texte
Modification d'un dessin
Mise en forme des objets de dessin
Insertion d'une image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets
Superposition et groupement des objets














Le remplissage instantané
Calcul de sous-totaux
Création et gestion d'un tableau de données
Présentation et tri des données d'un tableau de données
Ajout de calcul dans un tableau de données
Filtre automatique
Filtres personnalisés
Valeurs vides et doublons
La zone de critères
Utilisation d'une zone de critères
Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone de critères





Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Création d'un tableau croisé dynamique
Modification et ajout de calcul dans un tableau croisé
dynamique
Modification de la source d'un tableau croisé dynamique
Sélection, copie, déplacement et suppression dans un
tableau croisé dynamique
Structure et impression d'un tableau croisé dynamique
Mise en forme d'un tableau croisé dynamique
Filtre d'un tableau croisé dynamique
Filtre à l'aide de segments
Création d'un tableau croisé dynamique basé sur
plusieurs tables
Ajout de champs ou d'éléments calculés
Groupement de données
Création d'un graphique croisé dynamique
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Conversion de données
Création de séries de données
Affichages personnalisés : les vues
Annotation d'une cellule
Vérification des erreurs
Évaluation de formules
Fenêtre Espion














Table de consultation et fonctions de recherche
Fonctions Texte
Calculs d'heures
Calculs de dates
Conditions avec ET, OU, NON
Conditions imbriquées
Fonctions conditionnelles
Formule matricielle
Calculs lors de copies
Consolidation
Fonctions financières
Table à double entrée
















Valeur cible
Le solveur
Gestion de scénarios
Lien hypertexte
Les styles et les modèles
Création et personnalisation d'un thème
Création et utilisation d'un modèle
Importation, exportation et interopérabilité avec Excel
Modification et suppression d'un modèle
Diffusion de données Excel : PDF, XPS, e-mail et page Web
Conversion de fichiers Excel
Import de données
Actualisation et gestion des données importées
Propriétés d'un classeur







Protection d'un classeur
Protection des cellules
Partage d'un classeur
Suivi des modifications d'un classeur
Fusion de classeurs






Finalisation d’un classeur
Signature numérique
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire







Macro-commande
Version et récupération d'un fichier
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques du tableur
La collaboration sur un classeur
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Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers








Présentation du cas
Mise en place des formules statistiques
Préparation à la mise en place du graphique
Mise en place du graphique de contrôle
Amélioration du graphique de contrôle
Conclusion






Présentation du cas
Création du graphique Evolution de la fréquentation
Création des tableaux croisés dynamiques
Conclusion











Présentation du cas
Création des tableaux croisés dynamiques
Création des graphiques croisés dynamiques
Création du tableau de bord
Conclusion






Présentation du cas
Mise en place des formules
Résolution du problème grâce au Solveur
Conclusion
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
Introduction sur l’environnement Windows
POWERPOINT Niveau 1&2 Maîtrise des fondamentaux
Durée : 24 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné


Assistance

Tout utilisateur débutant sur l’environnement Windows ou
ayant quelques notions de base et devant maitriser les
commandes fondamentales de PowerPoint.

Prérequis


Eligible au CPF
Certifications : ENI POWERPOINT – RS5593

Aucun prérequis.






Objectifs pédagogiques





Découvrez l’environnement Windows, le maniement des
fenêtres, le clavier, la souris et l’explorateur de fichiers.
Découvrez le logiciel de présentation PowerPoint versions
2019 et Office 365.
Maîtrisez la saisie de texte, la mise en forme de vos
diapositives, illustrez-les d'images et d'objets dessin.
Imprimez, animez et projetez votre diaporama.

Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.

Modalités de suivi
Présentiel






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation



Moyens techniques
Présentiel

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.




Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI POWERPOINT conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 24h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 2016 € TTC
Présentiel : 2592 € TTC
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Menu Démarrer
▪ Trouver mon programme
▪ Epingler au menu et / ou à la barre des tâches
Maniement des fenêtres
Le clavier
La souris












Ouverture de l’explorateur de fichier
Repères dans l’explorateur
Création de dossiers
Déplacer un dossier
Enregistrer un document
Ouvrir un document
Renommer un dossier
Supprimer un dossier
Créer un raccourci
L’accès rapide
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La découverte d'une application de PréAO
Ouverture d'une présentation
Généralités sur l'environnement
Modes d'affichage
Zoom d'affichage
Accès aux diapositives
Utilisation de l'aide de PowerPoint
















Création de diapositives
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de diapositives
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'une présentation
Les aides à la saisie
Saisie de texte
Annulation et rétablissement d'une action
Copie et déplacement de diapositives
Sélection et modification de texte
Page de notes
Vérification orthographique
Synonyme et traduction
Recherche et remplacement de texte







Projection d'un diaporama
Mise en page et orientation
Aperçu et impression
Création d'une nouvelle présentation
Thème et disposition














La mise en forme des caractères
Mise en forme des caractères
Police de caractères
Casse des caractères
Taille et espacement des caractères
Colonne et alignement des paragraphes
Puces et numérotation des paragraphes
Espacement des paragraphes et interligne
Règle de texte
Retrait de paragraphes
Gestion des tabulations
Copie d'une mise en forme de texte
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Création de diapositives/saisie en affichage Plan
Gestion de l'affichage en mode Plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d'un document Word

















Sélection et suppression d'objets
Déplacement d'un objet
Quadrillage et repères
Traçage d'une forme
Copie et duplication d'un objet
Dimensionnement d'un objet
Modification d'un objet
Mise en forme d'un objet
Mise en forme de ligne
Effets sur des objets
Copie de mise en forme d'un objet
Rotation et orientation d'un objet
Alignement et répartition d'objets
Ordre de superposition des objets
Groupement ou dissociation d'objets






Zone de texte et texte dans un objet de dessin
Mise en forme d'une zone de texte
Effets sur du texte
Insertion et enregistrement d'une image



Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers









Mise en forme d'une image
Gestion d'une image










Création et insertion d'un tableau
Les styles de tableau
Modification et mise en forme d'un tableau
Gestion des lignes et des colonnes d'un tableau
Gestion des cellules et d'un tableau
Insertion d'un diagramme
Gestion d'un diagramme
Mise en forme d'un diagramme






Lien hypertexte
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Personnalisation d'un thème









Présentation du masque des diapositives
Utilisation des masques de diapositives
Modification des dispositions
Modification des espaces réservés du masque
Utilisation de plusieurs masques
Masque des pages de notes
Masque du document
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
Introduction sur l’environnement Windows
POWERPOINT Niveau 1 à 3 Des fondamentaux au perfectionnement
Durée : 34 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Eligible au CPF
Certifications : ENI POWERPOINT – RS5593

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un
accès à ces logiciels.

Public concerné
 Tout utilisateur débutant sur l’environnement Windows et
désirant découvrir ou réviser les bases de PowerPoint et
souhaitant aborder les fonctionnalités avancées.

Prérequis
 Aucun prérequis.

Objectifs pédagogiques
 Découvrez l’environnement Windows, le maniement des
fenêtres, le clavier, la souris et l’explorateur de fichiers.
 Découvrez le logiciel de présentation PowerPoint versions 2019
et Office 365 et maîtrisez toutes les fonctionnalités.
 Des bases aux commandes avancées, cette formation vous
permettra de progresser dans toutes les thématiques du logiciel
(saisie et traitement du texte, gestion des diapositives, ajout
d'images et d'objets graphiques, utilisation des masques,
animations, projection et diffusion de diaporama…).

Moyens et méthodes pédagogiques
 La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce
support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.
 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile,
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des
applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas
à pas.

Moyens techniques
Présentiel
 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
 Nous utilisons un poste par participant.

E-learning
 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en
suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou
en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à
la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone pour lire les vidéos.
 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis
pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les

Assistance
 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours par
email, téléphone ou classe virtuelle.
 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Modalités de suivi
Présentiel
 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées.
 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel
ou avec le groupe.

E-learning
 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
 Une formation interactive composée de vidéos de formation,
d’exercices d’entraînement et de points d’informations
complémentaires.

Evaluation de la formation
 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la
formation.
 Une certification ENI POWERPOINT conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la
validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle
de formation et un certificat ENI.
 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation
 Nombre d’heures : 34h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
 Dates : à définir

Tarif
 Blended : 2856 € TTC
 Présentiel : 3672 € TTC
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 Menu Démarrer
▪
▪

Trouver mon programme
Epingler au menu et / ou à la barre des
tâches
 Maniement des fenêtres
 Le clavier
 La souris












Ouverture de l’explorateur de fichier
Repères dans l’explorateur
Création de dossiers
Déplacer un dossier
Enregistrer un document
Ouvrir un document
Renommer un dossier
Supprimer un dossier
Créer un raccourci
L’accès rapide
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La découverte d'une application de PréAO
Ouverture d'une présentation
Généralités sur l'environnement
Modes d'affichage
Zoom d'affichage
Accès aux diapositives
Utilisation de l'aide de PowerPoint
















Création de diapositives
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de diapositives
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'une présentation
Les aides à la saisie
Saisie de texte
Annulation et rétablissement d'une action
Copie et déplacement de diapositives
Sélection et modification de texte
Page de notes
Vérification orthographique
Synonyme et traduction
Recherche et remplacement de texte







Projection d'un diaporama
Mise en page et orientation
Aperçu et impression
Création d'une nouvelle présentation
Thème et disposition














La mise en forme des caractères
Mise en forme des caractères
Police de caractères
Casse des caractères
Taille et espacement des caractères
Colonne et alignement des paragraphes
Puces et numérotation des paragraphes
Espacement des paragraphes et interligne
Règle de texte
Retrait de paragraphes
Gestion des tabulations
Copie d'une mise en forme de texte
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 Mise en forme d'une image
 Gestion d'une image





Création de diapositives/saisie en affichage Plan
Gestion de l'affichage en mode Plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d'un document Word

















Sélection et suppression d'objets
Déplacement d'un objet
Quadrillage et repères
Traçage d'une forme
Copie et duplication d'un objet
Dimensionnement d'un objet
Modification d'un objet
Mise en forme d'un objet
Mise en forme de ligne
Effets sur des objets
Copie de mise en forme d'un objet
Rotation et orientation d'un objet
Alignement et répartition d'objets
Ordre de superposition des objets
Groupement ou dissociation d'objets






Zone de texte et texte dans un objet de dessin
Mise en forme d'une zone de texte
Effets sur du texte
Insertion et enregistrement d'une image










Création et insertion d'un tableau
Les styles de tableau
Modification et mise en forme d'un tableau
Gestion des lignes et des colonnes d'un tableau
Gestion des cellules et d'un tableau
Insertion d'un diagramme
Gestion d'un diagramme
Mise en forme d'un diagramme






Lien hypertexte
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Personnalisation d'un thème









Présentation du masque des diapositives
Utilisation des masques de diapositives
Modification des dispositions
Modification des espaces réservés du masque
Utilisation de plusieurs masques
Masque des pages de notes
Masque du document
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Les graphiques
Insertion d'un graphique
Sélection et suppression des éléments d'un graphique
Les données d'un graphique
Disposition des éléments d'un graphique
Mise en forme d'un graphique
Gestion des modèles d'un graphique
Insertion d'un objet d'une autre application













Insertion de diapositives d'une autre présentation
Les sections
Zoom de résumé, de diapositive ou de section
Insertion d'un clip audio ou vidéo
Gestion des clips audio/vidéo
Interaction définie sur un objet
Effets d'animation sur des objets
Personnalisation des effets d'animation
Animation de texte
Déclenchement automatique des effets d'animation
Effets de transition






Défilement automatique des diapositives
Diaporamas personnalisés
Choix des diapositives pour le diaporama
Configuration du diaporama et des
manuscrites lors de son exécution











Création d'un package sur CD-Rom ou dans un dossier
Importation, exportation et interopérabilité avec
PowerPoint
Exportation vers des formats courants
Conversion d'une présentation PowerPoint
Propriétés d'une présentation
Commentaires
Comparaison de présentations
Protection d'une présentation par mot de passe
Finaliser une présentation









Les styles et les modèles
Création et utilisation d'un modèle de présentation
Création d'un album photo
Signature numérique
Les versions et la récupération de présentations
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques

annotations

 Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
 Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
 Modifier un document Office depuis OneDrive, SharePoint ou
Teams
 Partager des documents Office avec des collaborateurs ou
des personnes externes à l’organisation
 Co-éditer des fichiers
Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX – contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89
SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Réf : PO-ENiv0-3 – V1 – 10/01/2022 – page 5/5

53

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
POWERPOINT Niveau 1&2 Maîtrise des fondamentaux
Durée : 20 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné


Assistance

Tout utilisateur débutant ou ayant quelques notions de
base et devant maitriser les commandes fondamentales de
PowerPoint.

Prérequis


Aucune connaissance sur PowerPoint n’est nécessaire. Il est
préférable d’être familiarisé avec l’environnement
Windows, l’explorateur de fichier, le clavier et la souris.

Objectifs pédagogiques




Découvrez le logiciel de présentation PowerPoint versions
2019 et Office 365.
Maîtrisez la saisie de texte, la mise en forme de vos
diapositives, illustrez-les d'images et d'objets dessin.
Imprimez, animez et projetez votre diaporama.

Moyens et méthodes pédagogiques





Eligible au CPF
Certifications : ENI POWERPOINT – RS5593

La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.






Modalités de suivi
Présentiel






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation



Moyens techniques
Présentiel

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.




Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI POWERPOINT conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 20h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 1680 € TTC
Présentiel : 2160 € TTC
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La découverte d'une application de PréAO
Ouverture d'une présentation
Généralités sur l'environnement
Modes d'affichage
Zoom d'affichage
Accès aux diapositives
Utilisation de l'aide de PowerPoint
















Création de diapositives
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de diapositives
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'une présentation
Les aides à la saisie
Saisie de texte
Annulation et rétablissement d'une action
Copie et déplacement de diapositives
Sélection et modification de texte
Page de notes
Vérification orthographique
Synonyme et traduction
Recherche et remplacement de texte







Projection d'un diaporama
Mise en page et orientation
Aperçu et impression
Création d'une nouvelle présentation
Thème et disposition














La mise en forme des caractères
Mise en forme des caractères
Police de caractères
Casse des caractères
Taille et espacement des caractères
Colonne et alignement des paragraphes
Puces et numérotation des paragraphes
Espacement des paragraphes et interligne
Règle de texte
Retrait de paragraphes
Gestion des tabulations
Copie d'une mise en forme de texte
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Création de diapositives/saisie en affichage Plan
Gestion de l'affichage en mode Plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d'un document Word

















Sélection et suppression d'objets
Déplacement d'un objet
Quadrillage et repères
Traçage d'une forme
Copie et duplication d'un objet
Dimensionnement d'un objet
Modification d'un objet
Mise en forme d'un objet
Mise en forme de ligne
Effets sur des objets
Copie de mise en forme d'un objet
Rotation et orientation d'un objet
Alignement et répartition d'objets
Ordre de superposition des objets
Groupement ou dissociation d'objets






Zone de texte et texte dans un objet de dessin
Mise en forme d'une zone de texte
Effets sur du texte
Insertion et enregistrement d'une image



Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers









Mise en forme d'une image
Gestion d'une image










Création et insertion d'un tableau
Les styles de tableau
Modification et mise en forme d'un tableau
Gestion des lignes et des colonnes d'un tableau
Gestion des cellules et d'un tableau
Insertion d'un diagramme
Gestion d'un diagramme
Mise en forme d'un diagramme






Lien hypertexte
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Personnalisation d'un thème









Présentation du masque des diapositives
Utilisation des masques de diapositives
Modification des dispositions
Modification des espaces réservés du masque
Utilisation de plusieurs masques
Masque des pages de notes
Masque du document
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Formation Bureautique
POWERPOINT Niveau 1 à 3 Des fondamentaux au perfectionnement
Durée : 30 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné

Eligible au CPF
Certifications : ENI POWERPOINT – RS5593

Assistance

 Tout utilisateur désirant découvrir ou réviser les bases de
PowerPoint et souhaitant aborder les fonctionnalités avancées.

Prérequis
 Aucune connaissance sur PowerPoint n’est nécessaire. Il est
préférable d’être familiarisé avec l’environnement Windows,
l’explorateur de fichier, le clavier et la souris.

Objectifs pédagogiques
 Découvrez le logiciel de présentation PowerPoint versions 2019
et Office 365 et maîtrisez toutes les fonctionnalités.
 Des bases aux commandes avancées, cette formation vous
permettra de progresser dans toutes les thématiques du logiciel
(saisie et traitement du texte, gestion des diapositives, ajout
d'images et d'objets graphiques, utilisation des masques,
animations, projection et diffusion de diaporama…).

Moyens et méthodes pédagogiques
 La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce
support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.
 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile,
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des
applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas
à pas.

Moyens techniques
Présentiel
 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
 Nous utilisons un poste par participant.

E-learning
 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en
suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou
en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à
la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone pour lire les vidéos.
 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis
pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les
logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un
accès à ces logiciels.

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours par
email, téléphone ou classe virtuelle.
 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Modalités de suivi
Présentiel
 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées.
 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel
ou avec le groupe.

E-learning
 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
 Une formation interactive composée de vidéos de formation,
d’exercices d’entraînement et de points d’informations
complémentaires.

Evaluation de la formation
 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la
formation.
 Une certification ENI POWERPOINT conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la
validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle
de formation et un certificat ENI.
 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation
 Nombre d’heures : 30h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
 Dates : à définir

Tarif
 Blended : 2520 € TTC
 Présentiel : 3240 € TTC
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La découverte d'une application de PréAO
Ouverture d'une présentation
Généralités sur l'environnement
Modes d'affichage
Zoom d'affichage
Accès aux diapositives
Utilisation de l'aide de PowerPoint
















Création de diapositives
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de diapositives
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'une présentation
Les aides à la saisie
Saisie de texte
Annulation et rétablissement d'une action
Copie et déplacement de diapositives
Sélection et modification de texte
Page de notes
Vérification orthographique
Synonyme et traduction
Recherche et remplacement de texte







Projection d'un diaporama
Mise en page et orientation
Aperçu et impression
Création d'une nouvelle présentation
Thème et disposition














La mise en forme des caractères
Mise en forme des caractères
Police de caractères
Casse des caractères
Taille et espacement des caractères
Colonne et alignement des paragraphes
Puces et numérotation des paragraphes
Espacement des paragraphes et interligne
Règle de texte
Retrait de paragraphes
Gestion des tabulations
Copie d'une mise en forme de texte
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 Mise en forme d'une image
 Gestion d'une image





Création de diapositives/saisie en affichage Plan
Gestion de l'affichage en mode Plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d'un document Word

















Sélection et suppression d'objets
Déplacement d'un objet
Quadrillage et repères
Traçage d'une forme
Copie et duplication d'un objet
Dimensionnement d'un objet
Modification d'un objet
Mise en forme d'un objet
Mise en forme de ligne
Effets sur des objets
Copie de mise en forme d'un objet
Rotation et orientation d'un objet
Alignement et répartition d'objets
Ordre de superposition des objets
Groupement ou dissociation d'objets






Zone de texte et texte dans un objet de dessin
Mise en forme d'une zone de texte
Effets sur du texte
Insertion et enregistrement d'une image










Création et insertion d'un tableau
Les styles de tableau
Modification et mise en forme d'un tableau
Gestion des lignes et des colonnes d'un tableau
Gestion des cellules et d'un tableau
Insertion d'un diagramme
Gestion d'un diagramme
Mise en forme d'un diagramme






Lien hypertexte
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Personnalisation d'un thème









Présentation du masque des diapositives
Utilisation des masques de diapositives
Modification des dispositions
Modification des espaces réservés du masque
Utilisation de plusieurs masques
Masque des pages de notes
Masque du document
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Les graphiques
Insertion d'un graphique
Sélection et suppression des éléments d'un graphique
Les données d'un graphique
Disposition des éléments d'un graphique
Mise en forme d'un graphique
Gestion des modèles d'un graphique
Insertion d'un objet d'une autre application













Insertion de diapositives d'une autre présentation
Les sections
Zoom de résumé, de diapositive ou de section
Insertion d'un clip audio ou vidéo
Gestion des clips audio/vidéo
Interaction définie sur un objet
Effets d'animation sur des objets
Personnalisation des effets d'animation
Animation de texte
Déclenchement automatique des effets d'animation
Effets de transition






Défilement automatique des diapositives
Diaporamas personnalisés
Choix des diapositives pour le diaporama
Configuration du diaporama et des
manuscrites lors de son exécution











Création d'un package sur CD-Rom ou dans un dossier
Importation, exportation et interopérabilité avec
PowerPoint
Exportation vers des formats courants
Conversion d'une présentation PowerPoint
Propriétés d'une présentation
Commentaires
Comparaison de présentations
Protection d'une présentation par mot de passe
Finaliser une présentation









Les styles et les modèles
Création et utilisation d'un modèle de présentation
Création d'un album photo
Signature numérique
Les versions et la récupération de présentations
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques

annotations

 Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
 Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
 Modifier un document Office depuis OneDrive, SharePoint ou
Teams
 Partager des documents Office avec des collaborateurs ou
des personnes externes à l’organisation
 Co-éditer des fichiers
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Formation Bureautique
POWERPOINT Niveau 2&3 Fonctionnalités avancées
Durée : 20 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Eligible au CPF
Certifications : ENI POWERPOINT – RS5593

le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Public concerné


Tout utilisateur maîtrisant les commandes de base
indispensables et souhaitant découvrir ou approfondir les
fonctionnalités avancées.

Prérequis


Les commandes de base doivent être maîtrisées pour
accéder sans difficulté aux fonctionnalités avancées de
PowerPoint.

Assistance





Objectifs pédagogiques




Vous maîtrisez les commandes indispensables de base et
vous souhaitez approfondir les fonctionnalités avancées de
PowerPoint versions 2019 et Office 365.
Cette formation vous proposera de découvrir ou de
perfectionner vos connaissances sur les masques, les effets
d'animation et de transition, d'enrichir vos diapositives à
l'aide de tableaux, de graphiques, de SmartArt et
d'optimiser la projection et la diffusion de vos
présentations.

Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.

Présentiel



Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.



Présentiel



Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation





Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI POWERPOINT conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation


E-learning



Modalités de suivi



Moyens techniques

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.



Nombre d’heures : 20h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 1680 € TTC
Présentiel : 2160 € TTC
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Création de diapositives/saisie en affichage Plan
Gestion de l'affichage en mode Plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d'un document Word

















Sélection et suppression d'objets
Déplacement d'un objet
Quadrillage et repères
Traçage d'une forme
Copie et duplication d'un objet
Dimensionnement d'un objet
Modification d'un objet
Mise en forme d'un objet
Mise en forme de ligne
Effets sur des objets
Copie de mise en forme d'un objet
Rotation et orientation d'un objet
Alignement et répartition d'objets
Ordre de superposition des objets
Groupement ou dissociation d'objets






Zone de texte et texte dans un objet de dessin
Mise en forme d'une zone de texte
Effets sur du texte
Insertion et enregistrement d'une image




Mise en forme d'une image
Gestion d'une image










Création et insertion d'un tableau
Les styles de tableau
Modification et mise en forme d'un tableau
Gestion des lignes et des colonnes d'un tableau
Gestion des cellules et d'un tableau
Insertion d'un diagramme
Gestion d'un diagramme
Mise en forme d'un diagramme






Lien hypertexte
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Personnalisation d'un thème









Présentation du masque des diapositives
Utilisation des masques de diapositives
Modification des dispositions
Modification des espaces réservés du masque
Utilisation de plusieurs masques
Masque des pages de notes
Masque du document
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Les graphiques
Insertion d'un graphique
Sélection et suppression des éléments d'un graphique
Les données d'un graphique
Disposition des éléments d'un graphique
Mise en forme d'un graphique
Gestion des modèles d'un graphique
Insertion d'un objet d'une autre application













Insertion de diapositives d'une autre présentation
Les sections
Zoom de résumé, de diapositive ou de section
Insertion d'un clip audio ou vidéo
Gestion des clips audio/vidéo
Interaction définie sur un objet
Effets d'animation sur des objets
Personnalisation des effets d'animation
Animation de texte
Déclenchement automatique des effets d'animation
Effets de transition



Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers











Défilement automatique des diapositives
Diaporamas personnalisés
Choix des diapositives pour le diaporama
Configuration du diaporama et des
manuscrites lors de son exécution











Création d'un package sur CD-Rom ou dans un dossier
Importation, exportation et interopérabilité avec
PowerPoint
Exportation vers des formats courants
Conversion d'une présentation PowerPoint
Propriétés d'une présentation
Commentaires
Comparaison de présentations
Protection d'une présentation par mot de passe
Finaliser une présentation









Les styles et les modèles
Création et utilisation d'un modèle de présentation
Création d'un album photo
Signature numérique
Les versions et la récupération de présentations
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques

annotations
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Formation Bureautique
Introduction sur l’environnement Windows
WORD Niveau 1&2 Maîtrise des fondamentaux
Durée : 24 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Eligible au CPF
Certifications : ENI WORD – RS5592

le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Public concerné


Tout utilisateur débutant sur l’environnement Windows ou
ayant quelques notions de base et devant maitriser les
commandes fondamentales de Word.

Prérequis


Aucun prérequis.

Objectifs pédagogiques





Découvrez l’environnement Windows, le maniement des
fenêtres, le clavier, la souris et l’explorateur de fichiers.
Découvrez le traitement de texte Word, maîtrisez la saisie
de texte, la mise en forme et la mise en page.
Insérez dans vos documents des tableaux, des images et
objets graphiques.
Vous serez capable également de concevoir et réaliser des
mailings.

Assistance





Modalités de suivi
Présentiel



Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.






E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas

Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation

Présentiel


Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Moyens techniques

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI WORD conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 24h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 2016 € TTC
Présentiel : 2592 € TTC
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Menu Démarrer
▪ Trouver mon programme
▪ Epingler au menu et / ou à la barre des tâches
Maniement des fenêtres
Le clavier
La souris












Ouverture de l’explorateur de fichier
Repères dans l’explorateur
Création de dossiers
Déplacer un dossier
Enregistrer un document
Ouvrir un document
Renommer un dossier
Supprimer un dossier
Créer un raccourci
L’accès rapide
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La découverte du traitement de texte
Ouverture d'un document
Généralités sur l'environnement
Déplacement dans un document
Affichage des caractères non imprimables
Les principales règles de typographie et les aides à la
saisie
Saisie de texte
Gestion de paragraphes
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de texte
Annulation et rétablissement d'une action
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un document
Création d'un nouveau document









La mise en forme des caractères
Application d'un style rapide
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Couleur des caractères
Casse des caractères
Police et taille des caractères









Retrait sur les paragraphes
Alignement des paragraphes
Espacement entre les paragraphes
Interligne
Bordure et arrière-plan
Déplacement de texte
Copie de texte









Mise en page
Zoom d'affichage
Impression
Saut de page
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Numérotation des pages












Pose d'un taquet de tabulation
Tabulation avec points de suite
Gestion des taquets de tabulation
Énumération et liste à puces
Liste à puces personnalisée
Liste numérotée personnalisée
Liste à plusieurs niveaux
Style de liste
Saut de ligne
Retrait négatif de première ligne


















Utilisation de l'aide de Word
Insertion d'un document, d'une page de garde ou vierge
Coupure de mots
Espace ou trait d'union insécable
Insertion de caractères spéciaux
Espacement et position des caractères
Recherche de texte/de mises en forme
Remplacement de texte/de mises en forme
Copie d'une mise en forme
Utilisation des outils d'apprentissage
Vérification orthographique et grammaticale
Gestion d'un dictionnaire personnel
Paramétrage de la correction automatique
Recherche de synonymes
Fonctions de recherche et de traduction
Affichage d'un document, des fenêtres
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Création d'une insertion automatique
Utilisation d'une insertion automatique
Gestion des insertions automatiques
Date et heure système














Création d'un tableau
Déplacement et saisie dans un tableau
Sélection et insertion de lignes et de colonnes
Suppression de lignes et de colonnes
Style de tableau
Mise en forme des cellules
Hauteur des lignes et largeur des colonnes
Alignement des cellules et d'un tableau
Fusion et fractionnement de cellules ou d'un tableau
Conversion texte, tableau
Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes
Calculs dans un tableau





Traçage d'un objet de dessin
Dimensionnement/rotation/ajustement
Déplacement/copie d'un objet de dessin



Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers


















Mise en forme d'un objet de dessin
Texte dans un objet de dessin/WordArt
Mise en forme de texte dans un objet/WordArt
Insertion d'une image
Gestion d'une image
Positionnement et habillage d'une image
Légende et table des illustrations
Arrière-plan d'un document
Graphique
Insertion d'un objet d'une autre application
Diagramme














Création d'une enveloppe ou d'une étiquette d'adresse
Le publipostage
Mailing : associer une liste à un document
Insertion de champs dans un mailing
Exécution d'un mailing
Modification des destinataires
Ajout et suppression de destinataires
Tri d'une liste de destinataires
Sélection des enregistrements à imprimer
Texte conditionnel dans un mailing
Préparation d'étiquettes par mailing
Document à zones variables
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Formation Bureautique
Introduction sur l’environnement Windows
WORD Niveau 1 à 3 Des fondamentaux au perfectionnement
Durée : 34 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques



Public concerné


Tout utilisateur débutant sur l’environnement Windows
désirant découvrir ou réviser les bases de Word et souhaitant
aborder les fonctionnalités avancées.


Aucun prérequis.

Objectifs pédagogiques




Découvrez l’environnement Windows, le maniement des
fenêtres, le clavier, la souris et l’explorateur de fichiers.
Découvrez le traitement de texte Word et maîtrisez toutes les
fonctionnalités.
Des bases aux commandes avancées, cette formation vous
permettra de progresser dans toutes les thématiques du
logiciel (saisie de texte, mise en forme et mise en page,
insertion de tableaux, images et objets graphiques,
fonctionnalités avancées de Word, comme les modèles, les
mailings et la gestion des documents longs…)..

Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons
ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel
enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos
de formation, pas à pas.





Présentiel



Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning



Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours par
email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Modalités de suivi
Présentiel



Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de formation,
d’exercices d’entraînement et de points d’informations
complémentaires.

Evaluation de la formation



Moyens techniques


Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis
pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les
logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un
accès à ces logiciels.

Assistance

Prérequis


Eligible au CPF
Certifications : ENI WORD – RS5592




Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI WORD conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la
validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 34h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 2856 € TTC
Présentiel : 3672 € TTC
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Menu Démarrer
▪
Trouver mon programme
▪
Epingler au menu et / ou à la barre des
tâches
Maniement des fenêtres
Le clavier
La souris












Ouverture de l’explorateur de fichier
Repères dans l’explorateur
Création de dossiers
Déplacer un dossier
Enregistrer un document
Ouvrir un document
Renommer un dossier
Supprimer un dossier
Créer un raccourci
L’accès rapide
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La découverte du traitement de texte
Ouverture d'un document
Généralités sur l'environnement
Déplacement dans un document
Affichage des caractères non imprimables
Les principales règles de typographie et les aides à la saisie
Saisie de texte
Gestion de paragraphes
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de texte
Annulation et rétablissement d'une action
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un document
Création d'un nouveau document









La mise en forme des caractères
Application d'un style rapide
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Couleur des caractères
Casse des caractères
Police et taille des caractères









Retrait sur les paragraphes
Alignement des paragraphes
Espacement entre les paragraphes
Interligne
Bordure et arrière-plan
Déplacement de texte
Copie de texte









Mise en page
Zoom d'affichage
Impression
Saut de page
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Numérotation des pages












Pose d'un taquet de tabulation
Tabulation avec points de suite
Gestion des taquets de tabulation
Énumération et liste à puces
Liste à puces personnalisée
Liste numérotée personnalisée
Liste à plusieurs niveaux
Style de liste
Saut de ligne
Retrait négatif de première ligne


















Utilisation de l'aide de Word
Insertion d'un document, d'une page de garde ou vierge
Coupure de mots
Espace ou trait d'union insécable
Insertion de caractères spéciaux
Espacement et position des caractères
Recherche de texte/de mises en forme
Remplacement de texte/de mises en forme
Copie d'une mise en forme
Utilisation des outils d'apprentissage
Vérification orthographique et grammaticale
Gestion d'un dictionnaire personnel
Paramétrage de la correction automatique
Recherche de synonymes
Fonctions de recherche et de traduction
Affichage d'un document, des fenêtres
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Création d'une insertion automatique
Utilisation d'une insertion automatique
Gestion des insertions automatiques
Date et heure système














Création d'un tableau
Déplacement et saisie dans un tableau
Sélection et insertion de lignes et de colonnes
Suppression de lignes et de colonnes
Style de tableau
Mise en forme des cellules
Hauteur des lignes et largeur des colonnes
Alignement des cellules et d'un tableau
Fusion et fractionnement de cellules ou d'un tableau
Conversion texte, tableau
Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes
Calculs dans un tableau





Traçage d'un objet de dessin
Dimensionnement/rotation/ajustement
Déplacement/copie d'un objet de dessin













Mise en forme d'un objet de dessin
Texte dans un objet de dessin/WordArt
Mise en forme de texte dans un objet/WordArt
Insertion d'une image
Gestion d'une image
Positionnement et habillage d'une image
Légende et table des illustrations
Arrière-plan d'un document
Graphique
Insertion d'un objet d'une autre application
Diagramme














Création d'une enveloppe ou d'une étiquette d'adresse
Le publipostage
Mailing : associer une liste à un document
Insertion de champs dans un mailing
Exécution d'un mailing
Modification des destinataires
Ajout et suppression de destinataires
Tri d'une liste de destinataires
Sélection des enregistrements à imprimer
Texte conditionnel dans un mailing
Préparation d'étiquettes par mailing
Document à zones variables
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Les styles et les modèles
Création d'un style
Utilisation du volet Styles
Modification d'un style
Style Normal pour un paragraphe
Suppression d'un style
Jeu de styles
Affichage de mise en forme
Création et personnalisation d'un thème
Création et utilisation d'un modèle
Modification et suppression d'un modèle
Changement du modèle associé à un document
Copie de styles vers d'autres fichiers

Déplacement dans un long document
Section
En-tête ou pied de page différenciés
Gestion des sauts de pages automatiques
Note de bas de page/de fin de document
Gestion des notes de bas de page/de fin
Niveaux hiérarchiques des titres
Plan du document
Table des matières












Importation, exportation et interopérabilité avec Word
Diffusion de données Word : PDF, XPS, texte, pages Web
et e-mail
Commentaire
Enregistrement des modifications pour le suivi
Gestion du suivi des modifications
Fusion et comparaison de documents
Protection d'un document partagé
Protection d'un document par mot de passe
Finaliser un document
Signature numérique












Lettrine
Gestion des préférences de l'application
Statistiques, propriétés d'un document
Macro-commande
Conversion de documents Word
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire
Version et récupération d'un fichier
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques du traitement de texte

Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive, SharePoint
ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs ou
des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers
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Formation Bureautique
WORD Niveau 1&2 Maîtrise des fondamentaux
Durée : 20 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné


Assistance

Tout utilisateur débutant ou ayant quelques notions de
base et devant maitriser les commandes fondamentales de
Word.

Prérequis


Aucune connaissance sur Word n’est nécessaire. Il est
préférable d’être familiarisé avec l’environnement
Windows, l’explorateur de fichier, le clavier et la souris.

Objectifs pédagogiques




Découvrez le traitement de texte Word, maîtrisez la saisie
de texte, la mise en forme et la mise en page.
Insérez dans vos documents des tableaux, des images et
objets graphiques.
Vous serez capable également de concevoir et réaliser des
mailings.

Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.

Moyens techniques



Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning










Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Modalités de suivi
Présentiel



Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation





Présentiel


Eligible au CPF
Certifications : ENI WORD – RS5592



Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI WORD conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 20h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 1680 € TTC
Présentiel : 2160 € TTC
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La découverte du traitement de texte
Ouverture d'un document
Généralités sur l'environnement
Déplacement dans un document
Affichage des caractères non imprimables
Les principales règles de typographie et les aides à la
saisie
Saisie de texte
Gestion de paragraphes
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de texte
Annulation et rétablissement d'une action
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un document
Création d'un nouveau document









La mise en forme des caractères
Application d'un style rapide
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Couleur des caractères
Casse des caractères
Police et taille des caractères









Retrait sur les paragraphes
Alignement des paragraphes
Espacement entre les paragraphes
Interligne
Bordure et arrière-plan
Déplacement de texte
Copie de texte









Mise en page
Zoom d'affichage
Impression
Saut de page
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Numérotation des pages












Pose d'un taquet de tabulation
Tabulation avec points de suite
Gestion des taquets de tabulation
Énumération et liste à puces
Liste à puces personnalisée
Liste numérotée personnalisée
Liste à plusieurs niveaux
Style de liste
Saut de ligne
Retrait négatif de première ligne


















Utilisation de l'aide de Word
Insertion d'un document, d'une page de garde ou vierge
Coupure de mots
Espace ou trait d'union insécable
Insertion de caractères spéciaux
Espacement et position des caractères
Recherche de texte/de mises en forme
Remplacement de texte/de mises en forme
Copie d'une mise en forme
Utilisation des outils d'apprentissage
Vérification orthographique et grammaticale
Gestion d'un dictionnaire personnel
Paramétrage de la correction automatique
Recherche de synonymes
Fonctions de recherche et de traduction
Affichage d'un document, des fenêtres
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Création d'une insertion automatique
Utilisation d'une insertion automatique
Gestion des insertions automatiques
Date et heure système














Création d'un tableau
Déplacement et saisie dans un tableau
Sélection et insertion de lignes et de colonnes
Suppression de lignes et de colonnes
Style de tableau
Mise en forme des cellules
Hauteur des lignes et largeur des colonnes
Alignement des cellules et d'un tableau
Fusion et fractionnement de cellules ou d'un tableau
Conversion texte, tableau
Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes
Calculs dans un tableau





Traçage d'un objet de dessin
Dimensionnement/rotation/ajustement
Déplacement/copie d'un objet de dessin



Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers


















Mise en forme d'un objet de dessin
Texte dans un objet de dessin/WordArt
Mise en forme de texte dans un objet/WordArt
Insertion d'une image
Gestion d'une image
Positionnement et habillage d'une image
Légende et table des illustrations
Arrière-plan d'un document
Graphique
Insertion d'un objet d'une autre application
Diagramme














Création d'une enveloppe ou d'une étiquette d'adresse
Le publipostage
Mailing : associer une liste à un document
Insertion de champs dans un mailing
Exécution d'un mailing
Modification des destinataires
Ajout et suppression de destinataires
Tri d'une liste de destinataires
Sélection des enregistrements à imprimer
Texte conditionnel dans un mailing
Préparation d'étiquettes par mailing
Document à zones variables
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Formation Bureautique
WORD Niveau 1 à 3 Des fondamentaux au perfectionnement
Durée : 30 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Public concerné


Assistance

Tout utilisateur désirant découvrir ou réviser les bases de
Word et souhaitant aborder les fonctionnalités avancées.
Aucune connaissance sur Word n’est nécessaire. Il est
préférable d’être familiarisé avec l’environnement Windows,
l’explorateur de fichier, le clavier et la souris.

Objectifs pédagogiques



Découvrez le traitement de texte Word et maîtrisez toutes les
fonctionnalités.
Des bases aux commandes avancées, cette formation vous
permettra de progresser dans toutes les thématiques du
logiciel (saisie de texte, mise en forme et mise en page,
insertion de tableaux, images et objets graphiques,
fonctionnalités avancées de Word, comme les modèles, les
mailings et la gestion des documents longs…)..

Moyens et méthodes pédagogiques








Prérequis


Eligible au CPF
Certifications : ENI WORD – RS5592

La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons
ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel
enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos
de formation, pas à pas.




Modalités de suivi
Présentiel










E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis
pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les
logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un
accès à ces logiciels.

Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de formation,
d’exercices d’entraînement et de points d’informations
complémentaires.

Evaluation de la formation






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning

Moyens techniques
Présentiel

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours par
email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.

Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI WORD conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la
validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 30h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 2520 € TTC
Présentiel : 3240 € TTC
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La découverte du traitement de texte
Ouverture d'un document
Généralités sur l'environnement
Déplacement dans un document
Affichage des caractères non imprimables
Les principales règles de typographie et les aides à la saisie
Saisie de texte
Gestion de paragraphes
La sélection, la copie, le déplacement
Sélection et suppression de texte
Annulation et rétablissement d'une action
L'enregistrement des fichiers
Enregistrement d'un document
Création d'un nouveau document









La mise en forme des caractères
Application d'un style rapide
Application d'un thème
Mise en valeur des caractères
Couleur des caractères
Casse des caractères
Police et taille des caractères









Retrait sur les paragraphes
Alignement des paragraphes
Espacement entre les paragraphes
Interligne
Bordure et arrière-plan
Déplacement de texte
Copie de texte









Mise en page
Zoom d'affichage
Impression
Saut de page
L'en-tête et le pied de page
En-tête et pied de page
Numérotation des pages












Pose d'un taquet de tabulation
Tabulation avec points de suite
Gestion des taquets de tabulation
Énumération et liste à puces
Liste à puces personnalisée
Liste numérotée personnalisée
Liste à plusieurs niveaux
Style de liste
Saut de ligne
Retrait négatif de première ligne


















Utilisation de l'aide de Word
Insertion d'un document, d'une page de garde ou vierge
Coupure de mots
Espace ou trait d'union insécable
Insertion de caractères spéciaux
Espacement et position des caractères
Recherche de texte/de mises en forme
Remplacement de texte/de mises en forme
Copie d'une mise en forme
Utilisation des outils d'apprentissage
Vérification orthographique et grammaticale
Gestion d'un dictionnaire personnel
Paramétrage de la correction automatique
Recherche de synonymes
Fonctions de recherche et de traduction
Affichage d'un document, des fenêtres
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Création d'une insertion automatique
Utilisation d'une insertion automatique
Gestion des insertions automatiques
Date et heure système














Création d'un tableau
Déplacement et saisie dans un tableau
Sélection et insertion de lignes et de colonnes
Suppression de lignes et de colonnes
Style de tableau
Mise en forme des cellules
Hauteur des lignes et largeur des colonnes
Alignement des cellules et d'un tableau
Fusion et fractionnement de cellules ou d'un tableau
Conversion texte, tableau
Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes
Calculs dans un tableau





Traçage d'un objet de dessin
Dimensionnement/rotation/ajustement
Déplacement/copie d'un objet de dessin













Mise en forme d'un objet de dessin
Texte dans un objet de dessin/WordArt
Mise en forme de texte dans un objet/WordArt
Insertion d'une image
Gestion d'une image
Positionnement et habillage d'une image
Légende et table des illustrations
Arrière-plan d'un document
Graphique
Insertion d'un objet d'une autre application
Diagramme














Création d'une enveloppe ou d'une étiquette d'adresse
Le publipostage
Mailing : associer une liste à un document
Insertion de champs dans un mailing
Exécution d'un mailing
Modification des destinataires
Ajout et suppression de destinataires
Tri d'une liste de destinataires
Sélection des enregistrements à imprimer
Texte conditionnel dans un mailing
Préparation d'étiquettes par mailing
Document à zones variables
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Les styles et les modèles
Création d'un style
Utilisation du volet Styles
Modification d'un style
Style Normal pour un paragraphe
Suppression d'un style
Jeu de styles
Affichage de mise en forme
Création et personnalisation d'un thème
Création et utilisation d'un modèle
Modification et suppression d'un modèle
Changement du modèle associé à un document
Copie de styles vers d'autres fichiers

Déplacement dans un long document
Section
En-tête ou pied de page différenciés
Gestion des sauts de pages automatiques
Note de bas de page/de fin de document
Gestion des notes de bas de page/de fin
Niveaux hiérarchiques des titres
Plan du document
Table des matières












Importation, exportation et interopérabilité avec Word
Diffusion de données Word : PDF, XPS, texte, pages Web
et e-mail
Commentaire
Enregistrement des modifications pour le suivi
Gestion du suivi des modifications
Fusion et comparaison de documents
Protection d'un document partagé
Protection d'un document par mot de passe
Finaliser un document
Signature numérique












Lettrine
Gestion des préférences de l'application
Statistiques, propriétés d'un document
Macro-commande
Conversion de documents Word
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire
Version et récupération d'un fichier
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques du traitement de texte

Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive, SharePoint
ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs ou
des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers
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FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle
http://www.facplus.fr – 06 70 75 03 89

Formation Bureautique
WORD Niveau 2&3 Fonctionnalités avancées
Durée : 20 heures
Modalités et moyens pédagogiques :
Démonstrations – Exercices – Cas pratiques

Eligible au CPF
Certifications : ENI WORD – RS5592

le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour
obtenir un accès à ces logiciels.

Public concerné


Tout utilisateur maîtrisant les commandes de base
indispensables et souhaitant découvrir ou approfondir les
fonctionnalités avancées.

Prérequis


Les commandes de base doivent être maîtrisées pour
accéder sans difficulté aux fonctionnalités avancées de
Word.

Assistance





Objectifs pédagogiques



Vous maîtrisez les commandes de base indispensables et
vous souhaitez évoluer vers les fonctionnalités avancées.
Cette formation vous proposera de découvrir ou de
perfectionner vos connaissances sur la gestion des
documents élaborés (insertion de tableaux, images et
objets graphiques, création et gestion des modèles, des
mailings, des documents longs, suivi des modifications…).

Moyens et méthodes pédagogiques





La formation est dispensée par un formateur professionnel
spécialisé.
Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous
déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous
alternons ce support avec des exercices pratiques sur le
logiciel enseigné.
La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous
effectuerez des applications et exercices en suivant les
vidéos de formation, pas à pas.

Modalités de suivi
Présentiel






Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo
projecteur.
Nous utilisons un poste par participant.

E-learning





Un accès internet est requis pour accéder à vos cours.
Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours
en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par
téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous
pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.
Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est
requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas

Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront
émargées.
A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre
individuel ou avec le groupe.

E-learning



Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de
connexion édité depuis la plateforme.
Une formation interactive composée de vidéos de
formation, d’exercices d’entraînement et de points
d’informations complémentaires.

Evaluation de la formation



Moyens techniques
Présentiel

Nous restons à votre disposition pendant votre parcours
par email, téléphone ou classe virtuelle.
Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre
ordinateur pour vous aider en cas de besoin.
Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures.
Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la
demande.




Des évaluations pourront être proposées dans le courant de
la formation.
Une certification ENI WORD conclut cette action de
formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont
la validité est permanente pourra être affiché sur votre CV.
La formation sera sanctionnée par une attestation
individuelle de formation et un certificat ENI.
Vous évaluerez à votre tour les formateurs et
l’établissement.

Durée de la formation et modalités d’organisation




Nombre d’heures : 20h
▪
Présentiel : à définir
▪
E-learning : à définir
Dates : à définir

Tarif



Blended : 1680 € TTC
Présentiel : 2160 € TTC
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Création d'une insertion automatique
Utilisation d'une insertion automatique
Gestion des insertions automatiques
Date et heure système














Création d'un tableau
Déplacement et saisie dans un tableau
Sélection et insertion de lignes et de colonnes
Suppression de lignes et de colonnes
Style de tableau
Mise en forme des cellules
Hauteur des lignes et largeur des colonnes
Alignement des cellules et d'un tableau
Fusion et fractionnement de cellules ou d'un tableau
Conversion texte, tableau
Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes
Calculs dans un tableau





Traçage d'un objet de dessin
Dimensionnement/rotation/ajustement
Déplacement/copie d'un objet de dessin













Mise en forme d'un objet de dessin
Texte dans un objet de dessin/WordArt
Mise en forme de texte dans un objet/WordArt
Insertion d'une image
Gestion d'une image
Positionnement et habillage d'une image
Légende et table des illustrations
Arrière-plan d'un document
Graphique
Insertion d'un objet d'une autre application
Diagramme














Création d'une enveloppe ou d'une étiquette d'adresse
Le publipostage
Mailing : associer une liste à un document
Insertion de champs dans un mailing
Exécution d'un mailing
Modification des destinataires
Ajout et suppression de destinataires
Tri d'une liste de destinataires
Sélection des enregistrements à imprimer
Texte conditionnel dans un mailing
Préparation d'étiquettes par mailing
Document à zones variables
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Les styles et les modèles
Création d'un style
Utilisation du volet Styles
Modification d'un style
Style Normal pour un paragraphe
Suppression d'un style
Jeu de styles
Affichage de mise en forme
Création et personnalisation d'un thème
Création et utilisation d'un modèle
Modification et suppression d'un modèle
Changement du modèle associé à un document
Copie de styles vers d'autres fichiers











Déplacement dans un long document
Section
En-tête ou pied de page différenciés
Gestion des sauts de pages automatiques
Note de bas de page/de fin de document
Gestion des notes de bas de page/de fin
Niveaux hiérarchiques des titres
Plan du document
Table des matières



Office avec ou sans abonnement Office 365 : quelles
différences ?
Créer et enregistrer des documents Office sur OneDrive,
SharePoint Online ou Teams
Modifier un document Office depuis OneDrive,
SharePoint ou Teams
Partager des documents Office avec des collaborateurs
ou des personnes externes à l’organisation
Co-éditer des fichiers

















Importation, exportation et interopérabilité avec Word
Diffusion de données Word : PDF, XPS, texte, pages Web
et e-mail
Commentaire
Enregistrement des modifications pour le suivi
Gestion du suivi des modifications
Fusion et comparaison de documents
Protection d'un document partagé
Protection d'un document par mot de passe
Finaliser un document
Signature numérique












Lettrine
Gestion des préférences de l'application
Statistiques, propriétés d'un document
Macro-commande
Conversion de documents Word
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire
Version et récupération d'un fichier
La personnalisation du ruban
Les bonnes pratiques du traitement de texte
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Stages sur catalogue réalisés dans des locaux mis à
disposition par FAC +.

Stage réalisé sur mesure pour le compte d'un client ou
d'un groupe.

Toute commande de formation implique l'acceptation
sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et
entière aux présentes conditions générales de vente qui
prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et
notamment sur toutes conditions générales d'achat.

FAC + fait parvenir aux clients, une convention de
formation professionnelle continue telle que
prévue par la loi.
Le client s'engage à retourner dans les plus brefs
délais à FAC + un exemplaire signé et portant son
cachet commercial.
Pour les stages interentreprises, la facture est
jointe à la convention de stage.
Pour les stages intra-entreprises, une facture
d'acompte est adressée dès la prise de commande,
ainsi que des factures complémentaires mensuelles
émises au fur et à mesure de l’avancement des
formations.
Une attestation de présence est remise ou adressée
au client après chaque formation.

Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer
de la TVA au taux en vigueur. Tout stage ou cycle
commencé est dû en entier.

Pour les formations interentreprises, les repas ne sont
pas compris dans le prix du stage. Sauf avis contraire
exprimé à l’inscription, ils sont facturés en sus et
imputables sur la participation de l’employeur dans la
limite de cinq fois le minimum garanti par jour et par
stagiaire tel que défini à l'article L.141-8 du Code du
Travail. Conformément à l’Art. 259-A-4· du CGI, leur prix
est, sans option possible, majoré de la TVA au taux en
vigueur.

L'acceptation de FAC + est conditionnée par le
règlement d'un acompte dans les conditions prévues cidessous.
Les factures sont payables, sans escompte et à l’ordre de
FAC +.
Un acompte de 30 % est versé à la commande. Cet
acompte restera acquis à FAC + si le client renonce
à la formation.
Le complément est dû à réception des différentes
factures émises au fur et à mesure de l’avancement
des formations.
En cas de non-paiement intégral d'une facture
venue à échéance, après mise en demeure restée
sans effet dans les 5 jours ouvrables, FAC + se
réserve la faculté de suspendre toute formation en
cours et ou à venir.

Si le client souhaite que le règlement soit émis par
l’OPCA dont il dépend, il lui appartient :
De faire une demande de prise en charge avant le
début de la formation et de s'assurer de la bonne
fin de cette demande ;
De l’indiquer explicitement sur son bulletin
d’inscription ou sur son bon de commande ;
De s'assurer de la bonne fin du paiement par
l'organisme qu'il aura désigné.

L'acceptation de FAC + étant conditionnée par le

Si l'OPCA ne prend en charge que partiellement le coût
de la formation, le reliquat sera facturé au Client. Si FAC

règlement intégral de la facture, FAC + se réserve

+ n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCA au 1er jour de

expressément le droit de disposer librement des places
retenues par le client, tant que les frais d’inscription
n'auront pas été couverts dans les conditions prévues cidessous. Les factures sont payables, sans escompte et à
l’ordre de FAC + à réception de facture pour les stages

la formation, le client sera facturé de l'intégralité du coût
du stage. Le cas échéant, les avoirs sont remboursés par
FAC + après demande écrite du client accompagnée d'un
relevé d'identité bancaire original.

interentreprises.
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être communiquées aux partenaires contractuels de
FAC + pour les besoins desdites commandes.
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au
paiement par le client de pénalités de retard fixées à une
fois et demi le taux d'intérêt légal (C.Com. Art. 441al 3).

Conformément à la réglementation française qui est
applicable à ces fichiers, le client peut écrire à FAC + pour

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception
de l’avis informant le client qu'elles ont été portées à son
débit.

s'opposer à une telle communication des informations le
concernant. Il peut également à tout moment exercer
ses droits d'accès et de rectification dans le fichier de
FAC +.

Dans le cas où un client passerait une commande à
FAC +, sans avoir procédé au paiement de la (des)

Le fait pour FAC + de ne pas se prévaloir à un moment

commande(s) précédente(s), FAC + pourra refuser
d'honorer la commande et de délivrer les formations
concernées, sans que le client puisse prétendre à une
quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

donné de l'une des clauses des présentes, ne peut valoir
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces
mêmes clauses.

Les Conditions Générales et tous les rapports entre
FAC + et ses clients, relèvent de la Loi française.
Toute annulation par le Client doit être communiquée
par écrit.

Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :
Si une annulation intervient moins de 10 jours
francs ouvrables avant le début de la prestation et
que l’action de formation est reportée dans un délai
de 6 mois, l’acompte de 30 % du montant de la
participation sera porté au crédit du client sous
forme d'avoir imputable sur une formation future.
Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 6
mois l'acompte restera acquis à FAC + à titre
d’indemnité forfaitaire.

Les informations à caractère personnel qui sont
communiquées par le client à FAC + en application et
dans l'exécution des commandes et/ou ventes pourront

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable
seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHAMBERY quel que soit le siège
ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de
défendeurs ou appel en garantie.
Cette clause attributive de compétence ne s'appliquera
pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour
lequel les règles légales de compétence matérielle et
géographique s'appliqueront.
La présente clause est stipulée dans l’intérêt de FAC +
qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.

L'élection de domicile est faite par FAC + au : 1969 route
royale – 73190 CHALLES LES EAUX
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