
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Bureautique : découvrir l'essentiel de Word, Excel, Outlook
débuter en bureautique

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence BUR01

Durée 2 jours (14h)

Tarif 700 €HT

Repas 40 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 23 juin 2023

   du 27 au 28 juillet 2023

   du 31 août au 1er septembre 2023

PARIS

   du 22 au 23 juin 2023

   du 27 au 28 juillet 2023

   du 31 août au 1er septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Word, Excel, Outlook : une initiation à la bureautique pour les utilisateurs débutants.

Objectifs

| Savoir utiliser au quotidien les produits bureautiques Microsoft (Word, Excel,
Outlook).

Public

| Utilisateur bureautique débutant. Ce stage est destiné à toute personne qui doit
utiliser la bureautique quotidiennement.

Prérequis

| Connaissance de Windows ou MAC OS.	
| Une première utilisation de la suite bureautique est un plus (word et excel).

Programme de la formation

Traitement de texte
Lancement de logiciel et présentation de l'écran
| Création, frappe et correction d'un document	
| Sauvegarde de son travail (répertoire, nom de fichier, résumé)	
| Mise en forme d'un texte : caractères, paragraphes, bordures et ombrages,
surligneur	
| Les différents copier-coller	
| Sauvegarde, aperçu et impression

La mise en page d'un document
| Contrôler les marges et l'orientation	
| Contrôler et créer des sauts de pages	
| Les en-têtes, les pieds de page	
| Les différents modes d'affichage et de Zoom	
| Les tabulations simples	
| Les outils complémentaires	
| Le correcteur automatique et l'outil QuickPart	
| Les correcteurs orthographiques, dictionnaire de synonymes

Tableur
Prendre en main le tableur
| Qu'est-ce qu'un tableur, quelles possibilités	
| Lancer Excel, description de l'écran	
| La barre des menus, les barres d'outils, la règle

Gérer ses documents
| Créer, modifier et enregistrer un document Excel	
| Pré-visualiser son document, paramétrer son impression, imprimer

Saisir les données et les formules de calcul
| Différencier les types de donnée (texte, nombres et formules)	
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| Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données	
| Créer des formules de calcul : les opérateurs, les variables et les constantes,
calcul de pourcentage	
| Ecrire et recopier des formules avec des références relatives ou absolues	
| Les fonctions de base (formules pré-définies) : somme, moyenne, etc.

Gestion de la messagerie
| Créer des dossiers de classement pour archiver les messages (copier, déplacer, rechercher un message dans les dossiers)	
| Archiver des messages	
| Paramétrer le gestionnaire d'absence	
| Automatiser l'organisation des messages (à l'arrivée, au départ)			
| en utilisant les couleurs, les affichages, les dossiers		
| en supprimant les courriers indésirables		
| en créant des règles de classement

Méthode pédagogique

| Questionnaire d'évaluation en amont et en fin de formation	
| Méthode interactive et intuitive	
| Cas pratiques et études de cas, Quizz	
| Support Stagiaire	
| Assistance téléphonique	
| Attestation de fin de stage

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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