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Word - Initiation Word - Intermédiaire

Certifications possible 

Excel - Initiation Excel - Intermédiaire

De la prise en main à la création sur Word

De la prise en main à la création de tableaux
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Initiation à Word
Certifications possible : 

Objectifs

Cette formation vous permettra entre autre : d’acquérir les bases essentielles du 
logiciel Word, de savoir rédiger et écrire un courrier Word simple, notes et 
documents, de mettre en forme un document et l’imprimer, d’apprendre à

 communiquer tout type d’information efficacement grâce au logiciel. 
Quel que soit votre niveau de base, nos formations s’adaptent totalement pour vous 

faire progresser. Notre formation se base à 90% sur de la pratique du logiciel. 

• Savoir créer un document 
• Etre capable d’imprimer un document 

word
• Savoir faire des paragraphes
• Mettre en forme du texte 

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
découvrir et utiliser les bases de 
Word 

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes

B
u

re
a

u
tiq

u
e

Programme

• Se familiariser avec Word.
• Se repérer dans l’écran : barre d’outils, barre d’état, 

menus, règle.
• Créer et enregistrer un document.
• Fermer un document, ouvrir un document.
• Gérer et organiser ses documents (nommer, copier 

et déplacer ses fichiers).
• Aperçu et Impression du document.
• Mise en forme simple (les caractères, les               

tabulations, les bordures …).
• Intégrer la méthode de conception d’un document.

2 - Présenter et modifier un document

• Les polices et leurs attributs : gras, souligné,        
italique, couleur.

• Supprimer, déplacer, recopier du texte : glisser/
déplacer, couper/coller, copier/coller.

• Les caractères.
• Les paragraphes : retraits et bordures.
• Les tabulations.
• Créer un lien sur un document 

1 - Premiers pas sur Word

2 jours (14h) de formation
795€

Il existe deux autres formations pour Word

Plus de formations Word
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Word intermédiaire 
Certifications possible : 

Objectifs

Cette formation vous permettra de consolider vos bases et d’aquérir de nouvelles 
compétences. Vous obtiendrez un niveau avancé sur Word à la fin de la formation. 

• Pouvoir utiliser et modifier un modèle 
Word

• Savoir mettre en forme un document
• Etre capable d’ajouter un tableau sur 

un document
• Mettre en forme un document

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne connaissant 
les bases du logiciel Word                
et souhaitant développer ses    
compétences sur le logiciel.  

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Connaissance du logiciel Word 
et de ses bases

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Accès à de la documentation en ligne
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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Programme

• Les polices et leurs attributs : gras, souligné,        
italique, couleur.

• Supprimer, déplacer, recopier du texte : glisser/  
déplacer, couper/coller, copier/coller.

• Les caractères.
• Les paragraphes : retraits et bordures.
• Les tabulations.
• Créer un lien sur un document 

2 - Corriger et concevoir un document

• Liste à puces et/ou numérotées, hiérarchisation.
• Marges et orientation du papier.
• Gestion des sauts de page.
• En-têtes et pieds de page.
• Aperçu et impression du document.

1 - Présenter et modifier un document

4 jours (28h) de formation
1 200€

Il existe deux autres formations pour Word

Plus de formations Word

• Insérer un tableau.
• Remplir et mettre en forme un tableau.
• Modifier sa structure.
• Mettre en forme : bordures, alignements.
• Insérer un tableau Excel.
• Insérer des formules de calcul.
• Convertir un tableau en texte et inversement.
• Faciliter la construction de sa page : le tableau ‘invisible’

3- Créer un tableau 
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De la prise en main 
à la création sur Word

Certifications possible : 

Objectifs

La formation «de la prise en main à la création sur Word» est la plus complète de 
notre catalogue pour le logiciel Microsoft Word. Nous vous permettons d’aqcuérir les 

bases du logiciel et de mettre en pratique les notions abordées. A la fin de la 
formation vous serez capable de créer votre propre document avec des tableaux et 

des graphiques selon vos envies et vos besoins. 

• Savoir créer un document 
• Etre capable d’imprimer un document 

word
• Savoir faire des paragraphes
• Mettre en forme du texte 
• Créer des tableaux 

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
découvrir et utiliser les bases de 
Word 

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

La + complète 
& la + demandée 

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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e• Se familiariser avec Word.

• Se repérer dans l’écran : barre d’outils, barre d’état, 
menus, règle.

• Créer et enregistrer un document.
• Fermer un document, ouvrir un document.
• Gérer et organiser ses documents (nommer, copier 

et déplacer ses fichiers).
• Aperçu et Impression du document.
• Mise en forme simple (les caractères, les               

tabulations, les bordures …).
• Intégrer la méthode de conception d’un document.

2 - Présenter et modifier un document

• Les polices et leurs attributs : gras, souligné,        
italique, couleur.

• Supprimer, déplacer, recopier du texte glisser/  
déplacer, couper/coller, copier/coller.

• Les caractères.
• Les paragraphes : retraits et bordures.
• Les tabulations.
• Créer un lien sur un document 

1 - Premiers pas sur Word

Plus de formations Word

3- Corriger et concevoir un document

• Listes à puces et/ou numérotées, hiérarchisation.
• Marges et orientation du papier.
• Gestion des sauts de page.
• En-têtes et pieds de page.
• Aperçu et impression du document.

• Insérer un tableau.
• Remplir et mettre en forme un tableau.
• Modifier sa structure.
• Mettre en forme : bordures, alignements.
• Insérer un tableau Excel.
• Insérer des formules de calcul.
• Convertir un tableau en texte et inversement.
• Faciliter la construction de sa page : le tableau 

‘invisible’

4- Créer un tableau 

5- Insérer des illustrations

• Insérer une image
• Insérer un texte décoratif WordArt.
• Illustrer un processus, un cycle avec un 

diagramme SmartArt.

Programme
6 jours (42h) de formation

1 700€

Il existe deux autres formations pour Word
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Initiation sur Excel

Certifications possible : 

Objectifs

Si vous n’avez jamais utilisé le logiciel Excel et que vous souhaitez connaitre les bases 
de ce dernier, cette formation est faite pour vous ! Durant ces trois jours, vous ap-

prenderez les bases d’Excel et serez capable de créer des tableaux et de les mettres 
en formes.

• Savoir utiliser le ruban de travail
• Etre capable d’intégrer des données 

dans des cellules
• Incrémenter une série 
• Mettre en forme des données
• Mettre en page le document

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant     
découvrir et utiliser le logicel 
Excel

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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• Le ruban et les différents onglets

2 - Travailler avec Excel

• Saisir, modifier, copier, coller des données.
• Différencier les différents types de données.
• Incrémenter une série.
• Se déplacer et sélectionner.
• Créer des formules simples.
• Les opérateurs de calcul
• Recopier les formules.

1 - Introduction

Plus de formations Word

3- Mise en forme

• Mise en forme des données (police, taille,   
alignement).

• Mise en forme du tableau (bordures, largeur,  
hauteur, couleur).

• Les principaux formats (nombre, monétaire, 
comptabilité, date/heure).

• Reproduire la mise en forme.

• Portrait / Paysage.
• Gestion des marges.
• Ajuster le tableau à une page.
• Centrer le tableau dans la page

4- Mise en page 

Programme
3 jours (21h) de formation

815€

Il existe deux autres formations pour Excel
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Excel intermédiaire

Certifications possible : 

Objectifs

La formation Excel intermédiaire s’adresse à toute personne ayant déjà des bases 
sur Excel. Elle vous permettra de vous perfectionner sur le logiciel en créant des  

graphiques, faire des calculs avancés et travailler sur des grands tableaux.

• Savoir créer des graphiques 
• Connaitre et utiliser les formules
• Savoir créer et gérer des feuilles
• Créer une liste de données
• Savoir imprimer un document

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant ayant 
déjà des bases sur Excel et                               
souhaitant se perfectionner ou  
acquérir de  nouvelles compétences

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Connaître les bases sur Excel

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation
• Mise à disposition de tuto 

CPF

La + demandée

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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• Les différents formats de présentation                 
(histogrammes, courbes, secteurs…)

• Mettre en forme un graphique (les couleurs, la 
légende, afficher les valeurs, le titre…)

• Lier un graphique Excel vers un document Word ou 
PowerPoint

2 - Les calculs

• Les formules prédéfinies (somme, moyenne, max, 
min, nb).

• Les références relatives et absolues.

1 - Générer des graphiques

Plus de formations Excel

3- Gestion des feuilles

• Insérer, renommer, déplacer, copier et supprimer 
des feuilles.

• Effectuer des calculs entre plusieurs feuilles.

• Se déplacer dans un grand tableau.
• Sélectionner les données d’un grand tableau.
• Fractionner et figer les volets
• Zone d’impression.
• Répéter les titres sur chaque page.
• Aperçu des sauts de page.
• Créer des sauts de page.
• En-tête et Pied de page.
• Aperçu avant impression et impression.

4- Travailler avec de grands tableaux

Programme
4 jours (28h) de formation

1 300€

Il existe deux autres formations pour Excel

5- Gérer des listes de données

• Tris simples.
• Poser et utiliser le filtre automatique.
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De la prise en main à la 
création de tableaux

Certifications possible : 

Objectifs

La formation « de la prise en main à la création de tableaux» est idéal pour toute 
personne souhaitant acquérir les bases d’Excel et pouvoir travailler avec le logiciel de 

façon autonome. Cette formation est la plus complète de notre catalogue et est 
`entièrement immersive. Le pillier majeur de cette formation est la pratique afin de 

vous permettre de mieux assimiler les fonctionnalités. 

• Calculer des données
• Mettre en forme des données
• Créer un tableau et mettre en forme 

les données
• Créer des graphiques
• Effectuer des calculs

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant     
découvrir et utiliser le logicel 
Excel

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation
• Tutos et documents mis à disposition aprés 

la formation

CPF

La + complète 

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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• Créer un graphique à partir d’un tableau
• Les différents formats de présentation   

(histogrammes, courbes, secteurs…)
• Mettre en forme un graphique (les couleurs, la 

légende, afficher les valeurs, le titre…)
• Lier un graphique Excel vers un document Word ou 

PowerPoint

6 - Les calculs

• Les formules prédéfinies (somme, moyenne, max, 
min, nb).

• Application et création de cellules avec formules

5 - Générer des graphiques

Plus de formations Excel

7- Gestion des feuilles

• Insérer, renommer, déplacer, copier et supprimer 
des feuilles.

• Effectuer des calculs entre plusieurs feuilles.

• Se déplacer dans un grand tableau.
• Sélectionner les données d’un grand tableau.
• Fractionner et figer les volets
• Zone d’impression.
• Répéter les titres sur chaque page.
• Aperçu des sauts de page.
• Créer des sauts de page.
• En-tête et pied de page.
• Aperçu avant impression et impression.

8- Travailler avec de grands tableaux

9- Gérer des listes de données

• Tris simples.
• Poser et utiliser le filtre automatique.

Programme
7 jours (49h) de formation

1 900€

Il existe deux autres formations pour Excel

3- Mise en forme

• Mise en forme des données (police, taille,           
alignement).

• Mise en forme du tableau (bordures, largeur,  
hauteur, couleur).

• Les principaux formats (nombre, monétaire, 
comptabilité, date/heure).

• Reproduire la mise en forme.

• Portrait / Paysage.
• Gestion des marges.
• Ajuster le tableau à une page.
• Centrer le tableau dans la page

4- Mise en page 

2 - Travailler avec Excel

• Saisir, modifier, copier, coller des données.
• Différencier les différents types de données.
• Incrémenter une série.
• Se déplacer et sélectionner.
• Créer des formules simples.
• Les opérateurs de calcul
• Recopier les formules.

• Présentation de l’écran.
• Le ruban et les différents onglets

1 - Introduction
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