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METHODES D’APPRENTISSAGE  

BASÉES SUR L’APPRENANT :  
 

 

 

 

 

 

 

ses besoins, son niveau de départ,  

ses disponibilités et ses objectifs 
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LA FORMATION BUREAUTIQUE, DIFFEREMMENT 
 

 

 

Le saviez-vous ?  

 

Seules 10% des capacités du Tableur sont couramment utilisées dans les 

entreprises !  

 

Ce chiffre vous étonne, n’est-ce pas ?  

 

 

Avez-vous l’impression de tout connaitre sur Excel ou Calc ?  

 

C’est possible, car le Tableur est actuellement l’un des logiciels les plus utilisés 

par les entreprises aussi bien pour tenir à jour des carnets de contact que 

pour faire des calculs d’une importance parfois capitale. 

 

 

Pourquoi avez-vous besoin d’une Expertise concernant le Tableur ?  

 

Il est temps de devenir un pro du Logiciel EXCEL 

 

Vous connaissez l'importance de bien maîtriser le Tableur au bureau comme à la 

maison. Pourtant, le plus souvent en tant que débutants et même chez les utilisateurs 

expérimentés toutes les astuces utiles ne sont pas forcément bien connues. 

  

 

Donnez-nous l’occasion de vous aider à 

optimiser tous vos Tableurs en les rendant plus 

rapides, plus simples et plus ergonomiques ? 

 

Nos formateurs ont tous une expérience du 

Tableur de plus de 15 ans. 

Ils le connaissent à la perfection et savent 

déceler en quelques instants seulement, les 

petites discordances sur une application. 

 

Profitez de nos conseils avisés et confiez-nous 

toutes vos difficultés les yeux fermés ! 

 

 

MAITRISE EXCEL 

Avec 

Vy 

http://www.vocatyou.com/
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Formation par niveaux 

(Cours complets) 
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MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DE WINDOWS 7 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 

  

 
Public /Prérequis :  

Tout public 

 

Découverte du matériel et du système 

d’exploitation  

• Unité centrale, Mémoire RAM, Disque Dur, CD 

DVD et Clé USB.  

• Les capacités : octets.  

• Ecran, la souris et le clavier.  

• Principes d’un système d’exploitation.  

• Initiation au clavier et les touches de 

fonctions.  

Présentation de l’interface de Windows  

• Bureau.  

• Gestion des fenêtres et le mode Aéro.  

• Barre des menus, les barres d’outils et la barre 

des tâches.  

• Nouvelle recherche dans le menu Démarrer.  

Le panneau de configuration  

• Gérer son compte utilisateur et ces privilèges.  

• Gestion de l’Affichage, du thème, bureau et 

écran de veille.  

• Gestion des imprimantes.  

• Date et heure.  

 

 

 

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 

   Objectifs :  
• Découvrir le matériel informatique  

• Prendre en main l’outil informatique  

• Se familiariser avec l’outil informatique  

• Savoir enregistrer et ouvrir des dossiers et 

fichiers  

• Les outils multimédias. 

 

Gestion des dossiers et des fichiers  

• Dossiers : consulter le poste de travail, créer, 

copier, déplacer, renommer et supprimer.  

• Fichiers : ouvrir, créer, copier, déplacer...  

• Trier, classer, organiser ses dossiers et fichiers.  

• Recherche simple des fichiers ou des dossiers.  

• Recherche avancée.  

• Comment créer des index sur des dossiers 

pour accélérer les recherches.  

Outils multimédias  

• Lecteur Windows Media pour les fichiers 

audio.  

• Gestion des fichiers images et vidéo avec 

Windows.  

• Utilisation de Paint.  

Internet  

• Internet Explorer : Naviguer sur Internet et 

gérer ses favoris.  

• Mail : Configuration et gestion d’un compte 

de messagerie.  

Notion de Sécurité Informatique  

• Antivirus et le pare-feu (firewall)  

Programme 

http://www.vocatyou.com/
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MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DE WINDOWS 8 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public 

 

 

Découverte du matériel et du système 

d’exploitation  

• Unité centrale, Mémoire RAM, Disque Dur, CD 

DVD et Clé USB.  

• Capacités : octets.  

• Ecran, la souris et le clavier.  

• Principes d’un système d’exploitation.  

• Initiation au clavier et les touches de 

fonctions.  

Présentation de l’interface de Windows 8  

• Bureau et l’interface des icônes dynamique : « 

Tuiles ».  

• Gestion des fenêtres avec la barre de 

basculement des fenêtres.  

• Barre des menus, les barres d’outils et la barre 

des tâches.  

• Nouvelle recherche dans le menu Démarrer.  

Le panneau de configuration  

• Gérer son compte utilisateur et ces privilèges.  

• Gestion de l’Affichage, du thème, bureau et 

écran de veille.  

• Gestion des imprimantes.  

• Date et heure.  

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Découvrir le matériel informatique  

• Prendre en main l’outil informatique  

• Se familiariser avec l’outil informatique  

• Savoir enregistrer et ouvrir des dossiers et 

fichiers  

• Les outils multimédias et l’utilisation de 

SkyDrive. 

Gestion des dossiers et des fichiers  

• Les dossiers : consulter le poste de travail, 

créer, copier, déplacer, renommer et 

supprimer.  

• Les fichiers : ouvrir, créer, copier, déplacer...  

• Trier, classer, organiser ses dossiers et fichiers.  

• La recherche simple des fichiers ou des 

dossiers.  

• La recherche avancée.  

• Comment créer des index sur des dossiers 

pour accélérer les recherches.  

Les outils multimédias avec SkyDrive  

• Gérer l’application SkyDrive  

• Le lecteur Windows Media pour les fichiers 

audio.  

• Afficher les photos, gérer sa médiathèque.  

Internet  

• Internet Explorer : Naviguer sur Internet et 

gérer ses favoris.  

• Mail : Configuration et gestion d’un compte 

de messagerie.  

Notion de Sécurité Informatique  

• Windows Defender, l’antivirus et le pare-feu  

(firewall) 

Programme 

http://www.vocatyou.com/
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MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DE WINDOWS 10 
  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 

 
 
Public / Prérequis :  

Tout public 

Découverte du matériel et du système 

d’exploitation  

• Unité centrale, Mémoire RAM, Disque Dur,  CD-

DVD et Clé USB.  

• Capacités : octets.  

• Ecran, la souris et le clavier.  

• Principes d’un système d’exploitation.  

• Initiation au clavier et les touches de fonctions.  

Présentation de l’interface de Windows 10  

• Démarrer Windows et son compte Microsoft 

• Découvrir l'interface Windows 10 et ses 

variantes 

• Enrichir son menu démarrer 

• Découvrir l'assistante Cortana 

• Utiliser les raccourcis clavier 

Enrichir son poste avec Windows Store 

• Nouvelle interface 

• Télécharger une App Universelle 

• Découvrir les App Office 

Panneau de configuration 

• Gérer son compte utilisateur et ces privilèges. 

• Gestion de l’Affichage, du thème, bureau et 

écran de veille. 

• Gestion des imprimantes. 

• Date et heure. 

• Windows Defender, l’antivirus et le pare-feu 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Découvrir le matériel informatique  

• Prendre en main l’outil informatique  

• Se familiariser avec l’outil informatique  

• Savoir enregistrer et ouvrir des dossiers et 

fichiers  

• Les outils multimédias et l’utilisation de SkyDrive. 

Gestion des dossiers et des fichiers  

• Les dossiers : consulter le poste de travail, 

créer, copier, déplacer, renommer et 

supprimer.  

• Les fichiers : ouvrir, créer, copier, déplacer...  

• Trier, classer, organiser ses dossiers et fichiers.  

• La recherche simple des fichiers ou des 

dossiers.  

• La recherche avancée.  

• Comment créer des index sur des dossiers pour 

accélérer les recherches.  

Les outils multimédias avec SkyDrive  

• Gérer l’application SkyDrive  

• Le lecteur Windows Media pour les fichiers 

audio.  

• Afficher les photos, gérer sa médiathèque.  

Internet  

• Internet Explorer : Naviguer sur Internet et gérer 

ses favoris.  

• Mail : Configuration et gestion d’un compte de 

messagerie.  

Notion de Sécurité Informatique  

• Windows Defender, l’antivirus et le pare-feu  

(firewall) 

Programme 

http://www.vocatyou.com/
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IPHONE OU IPAD POUR PROFESSIONNEL 
  

  

 1 jours (7h)   Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public 

 

 

iCloud 

• Configuration du compte iCloud. 

• Configuration du compte Mail. 

• Synchronisation du mail, photo, note, tache, 

calendrier, contact. 

• Sauvegarde. 

Messagerie Professionnelle (non iCloud) 

• Configuration du compte Mail. 

• Synchronisation avec les logiciels de messagerie 

(Mail, Outlook,… ) 

iTunes 

• Configuration du compte iTunes sur le iPhone et 

le poste de travail ( Mac ou PC ). 

• Téléchargement d’une application sur le iPhone 

ou l’iPad. 

• Gestion, synchronisation et sauvegarde de 

l’iPhone ou l’iPad sur le poste de travail ( Mac ou 

PC ) avec iTunes. 

Gestion de l’iPhone ou l’iPad 

• Faire les mises à jour directement sur son 

iPhone ou iPad. 

• Utiliser iTunes pour faire les mises à jour. 

• Réinitialiser son iPhone ou iPad par le logiciel 

iTunes. 

• Restaurer son iPhone ou l’iPad par le logiciel 

iTunes. 

• Gestion du multitâches et fermeture des 

applications en arrière-plan. 

 

 

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un Ipad/Iphone par stagiaire, 

Paperboard, Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 

 
 

 

 Objectifs :  
• Découvrir l’iPhone ou l’iPad et l’utiliser dans un 

contexte professionnel 

 

 

Réglages 

• Changer l’image de fond. 

• Création de groupe d’application. 

• Gestion des données cellulaires à l’étranger. 

• Gérer les notifications. 

• Utilisation « Ne pas déranger » pour gérer les 

appels. 

• Ouverture de l’iPhone par le Touch ID. 

• Gestion de la confidentialité. 

• Paramètre des options Téléphone de son 

iPhone 

(Affichage du numéro, Renvoi d’appel, .. ) 

Application 

• Application multimédia : Musique, Vidéo, 

Photo 

et iBook 

• Application réseaux sociaux : Facebook, 

Twitter, 

Flickr, Viméo, Viadeo et Linked 

• Application de navigation : Plan et Bousso

Programme 

http://www.vocatyou.com/
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WORD INITIATION 2007 à 2016 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 

 
 
 
 
Public / Prérequis :  
Tout public  

Cette formation nécessite la connaissance des 

fonctionnalités de base de l’environnement 

Windows 

 

 

Se familiariser à l’environnement Word 

. Ouvrir un nouveau document 

. Enregistrer et fermer un document existant 

. Apprendre à utiliser l’environnement Word, la 

gestion des onglets et des rubans 

. Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide 

 

Concevoir un document 

. Saisir, modifier et déplacer du texte 

. Utiliser les fonctions copier/coller et 

couper/coller et les principaux raccourcis clavier 

. Utiliser le presse-papier 

 

La correction de texte 

. La correction automatique (choix et ajouts) 

. La recherche et le remplacement 

 

Mise en forme d’un document 

. Définir la police, le style et les autres attributs 

d’un texte 

. Reproduire une mise en forme 

. Choisir les options d’un paragraphe : 

alignement, retrait, espacement, interligne  

 

 

 

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 

 Objectifs :  
• Acquérir les bases pour concevoir des 

courriers, notes et documents avec Word 

• Rédiger et mettre un document sous Word 

• Insérer un tableau dans un document Word  

 

 

 

 

 

 

Les tabulations 

. Les différents types de tabulations 

. Ajout d’une ou plusieurs tabulations 

. Placer des tabulations à l’aide de la boîte de 

dialogue « tabulation » 

. Ajouter des points de suite 

Création d’un tableau 

. Concevoir un tableau et y saisir du texte 

. Redimensionner un tableau 

. Insérer, déplacer ou supprimer une ligne ou 

une colonne 

. Définir la mise en forme et l’habillage 

Affiner la présentation du document 

. Numérotation des pages 

. Insérer des en-têtes et des pieds de page 

Mettre en page un document et l’imprimer 

. Utiliser le mode « aperçu avant impression » 

. Définir les options de mise en page : marges, 

orientation du document (portrait ou 

paysage) 

 

Programme 
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WORD INTERMEDIAIRE 2007 à 2016
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
 
Public / Prérequis :  
Toute personne souhaitant compléter ses 
connaissances du logiciel de traitement de 
texte Word. 

Cette formation nécessite la connaissance des 

fonctionnalités de base de Microsoft Word 

 

 

 

 

 

 

Rappels 

. Gestion des documents et des manipulations de 

base 

 

Les tabulations 

. Les différents types de tabulations 

. Ajout d’une ou plusieurs tabulations 

. Placer des tabulations à l’aide de la boîte de 

dialogue « tabulation » 

. Ajouter des points de suite 

 

La correction de texte 

. Choisir les options d’un paragraphe : 

alignement, retrait, espacement, interligne 

. Insérer des listes à puces ou numéros 

. Reproduire une mise en forme 

 

Création d’un tableau 

. Concevoir un tableau et y saisir un texte 

. Redimensionner un tableau 

. Insérer, déplacer ou supprimer une ligne ou une 

colonne 

. Définir la mise en forme et l’habillage 

. Modifier les paramétrages du tableau dans la 

boîte de dialogue « Propriétés » 

 

 

 

Niveau : 2 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 

 Objectifs :  
• Acquérir les bases pour concevoir des 

courriers, notes et documents avec Word 

• Rédiger et mettre un document sous Word 

• Insérer un tableau dans un document Word  

 

 
 

 

 

Affiner la présentation du document 

. Insérer une pagination et/ou une 

numérotation des pages 

. Insérer en-têtes et pieds de page 

 

Mettre en page un document et l’imprimer 

. Définir les options de mise en page : marges, 

orientation du document (portrait ou 

paysage), bordures, etc.

Programme 
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WORD PERFECTIONNEMENT 2007 à 2016 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 

 
 
Public / Prérequis :  
Toute personne désirant se perfectionner dans la 

création de documents. 

Toute personne ayant suivi le module Word 

Initiation ou avec un niveau équivalent 

Présentation du publipostage 

• Onglet « Publipostage » 

 

Ecrire une lettre type 

• Créer un modèle de document, 

concevoir une lettre type 

• Modifier un modèle en vue d’un 

publipostage 

 

Insérer des champs. 

• Les champs de fusion 

• Les mots clés 

 

Concevoir et gérer une source de données 

• Créer et gérer un fichier d’adresses sous 

Word 

• Gérer un fichier d’adresses sous Excel 

• Importer une liste de destinataires à partir 

d’Access 

 

Etablir un mailing 

• Utiliser l’aide au publipostage 

• Définir le document principal : lettres 

types, enveloppes, étiquettes, etc. 

• Créer ou ouvrir une source de données. 

 

Niveau : 3 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Maîtriser les fonctionnalités de publipostage 

pour créer des courriers types et automatiser 

la personnalisation de vos documents 

• Concevoir des étiquettes et des enveloppes 

personnalisées 

• Automatiser les documents répétitifs   

 

 

Envoyer des mailings ciblés 

• Trier et filtrer les enregistrements selon 

certains critères 

Imprimer des étiquettes, des enveloppes 

• Créer des enveloppes personnalisées 

• Créer des étiquettes personnalisées 

Fusionner les documents 

• Stocker les lettres fusionnées dans un nouveau 

document.  

 

Programme 
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EXCEL INITIATION 2007 à 2016 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public. 

Cette formation nécessite la connaissance de 

l’environnement Windows 

Prise en main d’Excel 

. Présentation de l’interface 

. Ruban, onglet et menu fichier 

. Terminologie 

. Classeur, feuille, cellule, barre de formule 

. Personnalisation de la barre d'accès rapide 

. Personnalisation de la barre d'état 

. Compatibilité avec les versions antérieures 

. Enregistrement en PDF 

 

Sélection, saisie et poignée de recopie 

. Sélection de cellules, lignes, colonnes 

. Saisie, modification, copie de données 

. Gestion des feuilles de calcul 

. Création de séries 

 

Formules de calcul 

. Création de formules de calculs simples 

. Opérateurs de base 

. Calculs de pourcentages 

. Les différents types de données Excel 

. Utilisation de la somme automatique 

. Calculs statistiques simples 

. Recopie incrémentée des formules 

. Les références relatives et absolues 

 

Mise en forme 

. Mise en forme du texte : police, taille 

. Mise en forme des cellules 

. Alignements, bordures, fonds 

. Mise en forme des données 

. Données monétaires, pourcentages, dates 

. L’aperçu instantané 

. Ajustement en hauteur et largeur 

. Fusion de cellules 

. Utilisation des thèmes et des styles.  

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Gérer des documents Excel 

• Mettre en forme un tableau et des 

données 

• Saisir des formules de calculs Simples 

• Créer des graphiques 

 

 

 

 

Mise en page 

. Aperçu avant impression 

. Affichage 'mise en page' 

. Gestion des marges, de l'orientation, ... 

. Création des en-têtes et pieds de page 

. Gestion de la zone d’impression 

. Gestion des sauts de page 

. Répétition des titres 

 

Graphiques 

. Création du graphique à partir des données 

. Les différents types de graphiques 

. Histogramme, secteur et nuage 

. Mise en forme du graphique 

. Personnalisation du graphique 

. Création d’un graphique à deux axes 

. Insertion de mini-graphes Sparklines 

 

Liaisons 

. Calculs entre feuilles différentes 

. Calculs entre classeurs différents 

. Gestion des liaisons 

 

Base de données 

. Structure d’une base de données 

. Tri simple 

. Tri complexe à plusieurs niveaux 

. Filtre automatique d'extraction de données 

. Personnalisation de l’affichage 

. Figer les volets.
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EXCEL INTERMEDIAIRE 2007 à 2016  
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
Public / Prérequis :  

Utilisateurs débutants avec Excel. 

Gérer des documents Excel, mettre en forme 

un tableau et des données, saisir des formules 

de calculs simples, créer des graphiques 

 

 

 

 

 

 

 

Révisions des fonctions de base 

. Liste personnalisée de jours, de mois, de jours 

ouvrés 

. Poignée de recopie 

 

Saisir des données et des formules de calcul 

. Différencier les types de données (textes, 

nombres, dates et formules) 

. Revoir des formules de calcul : différents 

opérateurs, variables et constantes 

. Écrire et recopier des formules avec des 

références relatives et absolues 

 

Revoir la mise en forme des tableaux 

. Les formats automatiques de tableaux 

. La mise en forme conditionnelle 

. Insérer un commentaire dans une cellule, les 

afficher et les imprimer 

. Mise en page (en-tête et pied de page, les sauts 

de page répéter les titres à l’impression) 

 

Les graphiques 

. Créer un graphique 

. Les différents types de graphiques 

. Ajouter des données dans un graphique 

. La mise en forme d’un graphique.  

 

Niveau : 2 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Gérer des documents Excel 

• Mettre en forme un tableau et des 

données 

• Saisir des formules de calculs Simples 

• Créer des graphiques. 

 
 

Liaisons externes 

. Liaisons 

. Consolidations 

 

Les fonctions particulières d’Excel 

. Fonctions statistiques nb, nb val, somme.si, 

. Fonctions de date 

. Année, mois, jour, no. Semaine, date if 

. Fonctions logiques 

. Si, et, ou 

 

Analyser un tableau Excel 

. Le tri d’un tableau, le filtre automatique 

. Les sous-totaux, les plans 

. Création / Modification d’un tableau croisé 

dynamique 
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EXCEL PERFECTIONNEMENT 2007 à 2016  
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
Public / Prérequis :  

Utilisateurs intermédiaires ou souhaitant acquérir 

d’excellentes bases Excel.  

Connaissances indispensables des bases d’Excel 

 

 

 

 

La gestion d’une liste de données. Créer et 

modifier une liste de données 

• Utiliser la boîte de dialogue « Formulaire » 

• Taper des enregistrements 

• Supprimer des enregistrements 

• Trier une liste de données sur plusieurs 

colonnes 

 

Rechercher des informations dans une liste de 

données 

• Les filtres automatiques 

 Les filtres avancés 

 

Rechercher des informations 

• Dans une liste de données 

• Les filtres automatiques 

• Les filtres avancés 

 

Utiliser le mode plan 

• Le plan automatique 

• Créer un plan manuellement 

 

 

 

 

Niveau : 3 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Optimiser, automatiser, fiabiliser les calculs 

et les traitements de données 

• Importer et organiser ses données 

• Réaliser les tableaux de simulation 

 

 

Créer des tableaux croisés dynamiques 

• Créer et modifier un tableau croisé 

dynamique 

• Représenter graphiquement un tableau croisé 

dynamique et l’analyser 

• Redéfinir la source de données 

• Voir les différentes fonctions de calcul 

 

Les fonctions 

• La fonction logique SI 

• La fonction recherche et matrice 

(recherche V, recherche H) 

 

La consolidation 

• Consolider par référence
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EXCEL EXPERT 2007 à 2016  
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
Public / Prérequis :  

Utilisateurs souhaitant acquérir d’excellentes 

connaissances du logiciel Excel.  

Personne ayant suivi le module Excel 

Perfectionnement ou avec un niveau 

équivalent  

 

 

Visual Basic Application : VBA 

• Objectifs du langage VBA 

• Présentation du VBA 

• Quelques définitions 

• Utilisation du VBA 

• Principe de fonctionnement d'une macro 

• Premiers pas avec VBA 

 

Enregistrer, modifier et exécuter une macro 

• Utiliser l'enregistreur de macros. 

• Modifier une macro enregistrée. 

• Affecter une macro à un bouton, à un 

objet. 

• Créer une macro accessible depuis tous les 

classeurs. 

 

Bases du langage sous l'éditeur Visual Basic. 

• Syntaxe du langage 

• Variables 

• Tableaux 

• Constantes 

• Opérateurs 

 

 

Niveau : 4 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Introduction au langage des macros 

commande d’Excel : Visual Basic Application. 

 

 

 

 

 

 

Objets 

• Objet Application 

• Objet Workbook 

• Objet Worksheet 

• Objet Range  

 

Structures de contrôles et boucles 

• Effectuer des tests : If... Then... Else, Select 

Case. 

• Mettre en place des boucles pour les 

traitements répétitifs : Do... Loop, For... Next, 

For Each. 

• Traiter les erreurs : On Error. 

• Figer l'écran, désactiver les messages 

d'alerte d'Excel. 

• Déclencher automatiquement des macros 

à l'ouverture d'un classeur, à sa fermeture. 

• Définir des macros événementielles. 

  

"Déboguer" une macro 

• Exécuter au pas à pas. 

• Poser des points d'arrêts. 

• Contrôler les valeurs contenues dans les 

variables. 

• Ajouter des espions 
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ACCESS INITIATION 2007 à 2016 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public 

 

 

 

 

 

 

Introduction aux bases de données 

• Vocabulaire. 

• Notion du langage SQL. 

• Modélisation conceptuel d’une base de 

données relationnelle. 

• Organiser et répartir vos données entre 

différentes tables. 

Interface 

• Ruban. 

• Menu Backstage. 

• Volet de navigation. 

Tables 

• Créer des tables et définir les champs. 

• Identifier la clé primaire d'index. 

• Définir les relations, assurer l'intégrité 

référentielle. 

• Importer, exporter, attacher des données. 

Requêtes 

• Créer une requête sur une et plusieurs 

tables. 

• Requêtes "Sélection". 

• Insérer des champs calculés et des champs 

de conditions. 

 

Niveau : 4 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Créer les tables, leurs champs et leur clé 

primaire. 

• Relier des tables de la base entre elles. 

• Créer des requêtes d'extraction de données 

et de mise à jour. 

• Concevoir et mettre en forme des formulaires 

de saisie de données. 

• Réaliser et présenter des états de restitution 

des données de la base.  

• Regrouper les données sur un champ ou 

une expression. 

• Ajouter une ligne de totalisation : somme, 

moyenne... 

• Illustrer le résultat avec un graphique croisé 

dynamique. 

• Agir sur les données avec les requêtes 

"Action" : mise à jour, ajout, suppression. 

Formulaires 

• Générer des formulaires simples avec 

l’assistant. 

• Insérer des contrôles : cases à cocher, 

boutons d'option, listes déroulantes. 

• Créer des formulaires basés sur des 

requêtes. 

Etats 

• Conception d’états avec l’assistant. 

• Modification de la mise en forme de l’état. 

• Différents regroupements. 

• Intégrer des calculs. 

• Insérer un logo, des en-têtes et des pieds de 

page
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ACCESS PERFECTIONNEMENT 2007 à 2016 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Stagiaires ayant une bonne pratique de 

Access 

Toute personne ayant suivi le module Access 

Initiation ou avec un niveau équivalent 

 

 

 

 

Maîtriser l’organisation des données sous Access 

• Rappel sur les notions de base : champs, 

tables, relations. 

• Méthodologie pour créer et optimiser un 

schéma relationnel : les règles à respecter. 

• Créer une table de jonction pour gérer les 

relations « plusieurs à plusieurs », définir une clé 

primaire 

• simple ou multiple. 

• Contrôler la cohérence des données : 

l’intégrité référentielle. 

• Le langage SQL : Select, Insert, Update. 

 

 Requête 

• Requêtes paramètres. 

• Utilisation des filtres, tris simples o multiples. 

• Dates, expressions et champs calculés 

• Requêtes de création et suppression de table 

• Requête avancées d’ajout, de regroupement 

et de premières valeurs 

• Non-correspondance et recherche de 

doublons. 

Niveau : 2 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Créer et gérer une base de données sans 

l’assistant. 

• Gérer les informations issues de la base de 

données (requêtes, formulaire et états). 

• Automatiser des exécutions par les macros. 

• Connaitre les outils de maintenance de la base 

de données. 

 

 

Formulaires 

• Conception d'un formulaire sans l’assistant. 

• La gestion des sous-formulaire dans un 

formulaire 

• Utilisation de contrôles externes (cases, dates 

etc..) 

• Propriétés du formulaire et des objets. 

• Insertion d’interactivité avec les boutons de 

fermeture, d’impression et d’ouverture.
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POWERPOINT INITIATION 2007 - 2016 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public  

Cette formation nécessite la connaissance de 

l’environnement Windows 

Créer et modifier une présentation 

• Insérer une nouvelle diapositive et entrer du 

texte 

• Modifier des diapositives 

• Supprimer des diapositives 

• Insérer du texte en mode plan 

• Sélectionner et déplacer du texte 

• Ajouter des commentaires à une présentation 

• Utiliser le mode page de commentaires 

• Utiliser les modèles de conception de 

diapositive 

• Afficher les diapositives en mode diaporama 

• Insérer des diapositives provenant d’autres 

présentations 

• Ajouter des en-têtes et pieds de page à la 

présentation 

• Enregistrer la présentation 

 

Les Masques 

• Modifier la mise en forme des diapositives en 

utilisant les masques 

• Insérer un logo - Mettre un dégradé ou une 

couleur d’arrière-plan 

• Insérer une image d’arrière-plan 

• Modifier les puces de la présentation 

• Changer la mise en forme du texte 

• Modifier la position des pieds de page 

• Masquer les graphiques d’arrière-plan 

 

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Acquérir une méthode simple et efficace 

pour concevoir des présentations claires 

et attractives 

• Définir et modifier la ligne graphique 

• Organiser et personnaliser des Diapositives 

 

Insérer un graphique dans une présentation 

• Insérer un graphique Excel avec ou sans 

liaison 

• Créer un graphique dans la présentation 

• Mise en forme du graphique 

• Modifier le type du graphique 

• Modifier les options du graphique 

 

Créer et modifier des objets graphiques 

• Utiliser des formes automatiques 

• Modifier les couleurs de l’objet 

• Mettre un effet d’ombre ou 3D à une 

forme 

• Dupliquer et déplacer un objet 

• Aligner des objets entre eux 

• Aligner un objet par rapport à la 

diapositive 

• Modifier la forme des objets 

• Taper du texte dans un objet 

• Reproduire une mise en forme 

 

Fusionner les documents 

• Stocker les lettres fusionnées dans un 

nouveau document
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POWERPOINT PERFECTIONNEMENT  2007 à 2016 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
Public / Prérequis :  

Stagiaires ayant une bonne pratique 

de PowerPoint. 

Toute personne ayant suivi le module 

PowerPoint Initiation ou avec un niveau 

équivalent 

 

Structurer l'apparence de vos présentations 

• Concevoir un thème personnalisé : jeu de 

couleurs, polices et effets. 

• Modifier le texte et les objets du masque des 

diapositives. 

• Gérer plusieurs masques dans une même 

présentation. 

• Ajouter une disposition personnalisée. 

• Créer des modèles. 

 

Illustrer : images et multimédia 

• Exploiter des photos : travailler le cadrage, la 

luminosité, les couleurs, les effets 3D. 

• Identifier les contraintes liées aux différents 

formats. 

• Insérer et paramétrer des objets multimédias : 

vidéos ou sons. 

 

Réaliser des schémas imbriqués 

• Utiliser un diagramme SmartArt pour illustrer 

une liste, un processus, une organisation... 

• Convertir du texte en diagramme. 

• Utiliser des formes connectées pour construire 

des organigrammes élaborés. 

• Créer un objet graphique et l'enregistrer 

comme image. 

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Développer sa productivité avec PowerPoint. 

• Interpeller son auditoire avec des éléments 

interactifs et des animations. 

• Maîtriser l'utilisation des objets multimédias et 

des schémas imbriqués. 

 

 

Créer une présentation interactive 

• Concevoir une navigation personnalisée. 

• Créer une table des matières dynamique. 

• Créer des boutons d'action, des liens 

hypertextes. 

• Lier plusieurs présentations. 

 

Exploiter les transitions et animations 

• Définir des effets d'ouverture, de fermeture 

ou d'emphase. 

• Déplacer un objet sur une trajectoire. 

• Sonoriser une présentation. 

• Déclencher une animation par un clic sur un 

objet. 

• Créer plusieurs diaporamas à partir d'un 

seul. 

• Enregistrer des annotations. 

 

Communiquer avec d'autres logiciels 

• Exporter ou importer le plan dans Word. 

• Enregistrer votre présentation en PDF, ou 

sous d'autres formats

Programme 

http://www.vocatyou.com/


 

 
 
 Siege Social : 3617 Blvd de Houelbourg-ZI Jarry, 97122 Baie-Mahault 
SAS au capital de 1000€ - Siret : 83458325400018 - 7022Z - Déclaration d’activité N° 01973138997 
Tel : 0590 41 41 55 – www.vocatyou.com – contact@vocatyou.com Page 21/34 

OUTLOOK 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public. 

Cette formation nécessite la connaissance de 

l’environnement Windows 

 

 

Paramétrer et automatiser la gestion des courriers 

. Paramétrer le classement de ses e-mails à l’aide 

de l’assistance 

. Définir et supprimer automatiquement le courrier 

indésirable (dossier SPAM) 

. Prévenir de son absence par l’envoi 

automatique d’un courriel 

 

 Organiser son agenda 

. Créer, modifier ou supprimer un rendez-vous, un 

événement et/ou une réunion 

. Définir la périodicité d’un rendez-vous ou d’un 

événement 

. Programmer une alarme 

. Créer un agenda de groupe 

. Partager ses données (calendrier, agenda, 

carnet d’adresses).  

 

Gérer ses tâches 

. Créer une tâche simple en définissant le début, 

l’échéance, l’état d’avancement et le niveau de 

priorité de celle-ci 

. Définir la périodicité d’une tâche 

. Afficher, trier et classer ses tâches 

. Répondre à une demande de tâche 

. Déléguer une tâche et suivre son état 

d’avancement 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Exploiter les fonctionnalités avancées 

• Paramétrer et automatiser la gestion du 

courrier 

• Partager des données (calendrier, agenda) et 

déléguer le travail 

 

Planifier une réunion avec ses collaborateurs 

. Inviter des participants à une réunion 

. Affecter une ressource 

. Choisir une plage horaire en fonction de la 

disponibilité 

des participants 

. Gérer les confirmations et les annulations 

. Modifier la date d’une réunion 

. Se réunir en ligne avec Netmeeting 

 

Synchroniser Outlook et son Smartphone 

. Paramétrer Outlook directement dans son 

smartphone
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INTERNET 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public 

Cette formation nécessite la connaissance 

de l’environnement Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre internet 

• Origine de l’Internet et son évolution 

• Les différents types de connexions 

• Comment fonctionne l'Internet 

 

Internet et ses navigateurs 

• Le navigateur (browser) pour surfer sur l'Internet (FireFox, Chrome, etc.) 

• Configuration et options du navigateur 

 

Internet et sa sécurité 

• Règles de sécurité, firewall, antivirus, antispam 

• Recherche sur l'Internet : les moteurs de recherche 

• Les annuaires : Yahoo, Altavista, etc. 

• Chercher et trouver sur l'Internet, 

• Comment trouver une information de façon précise 

• Les clés de la recherche sur l'Internet 

 

Internet et ses moteurs de recherche 

• Google : le moteur de recherche par excellence 

• Téléchargement sur l'Internet.  
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LE TABLEUR 

Formation par modules  
(Ateliers / Cours modulaires) 

 

 

 

 

 

 

 

       Microsoft EXCEL 

 

Open Office CALC 

 

         Libre Office CALC 

 

 

 

 

 

 

•  

•  
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TABLEUR : Niveau 1  
 

   

2 H 

Public / Prérequis :  
Utilisateurs débutants  

Connaissance de l'environnement Windows 

souhaitable. 

 

Objectifs :  
▪ Appréhender l'environnement d'Excel, 

▪ Manipuler un classeur,  

▪ Effectuer des saisies  

▪ Créer des tableaux simples sans calculs. 

 

 

 

L'environnement Excel 

● Lancer un tableau 

● Découvrir l'environnement de travail 

● Se familiariser avec les menus, les boîtes de 

● Dialogue et les menus contextuels 

Acquérir les principes de base 

● Sauvegarder un document 

● Saisir du contenu et préciser les notions de 

contenu et de format 

● Sélectionner une ou plusieurs cellule(s) 

● Se déplacer dans un tableau ou dans une 

feuille 

● Supprimer ou corriger le texte 

                  

Gagner du temps 

● Déplacer ou copier du texte 

● Copier des chiffres ou des dates 

● Créer des séries incrémentées 

● Sélectionner un tableau 

Mettre les données en forme 

● Aligner du texte 

● Modifier la police, la taille et la couleur du texte 

● Renvoyer du texte automatiquement à la ligne 

● Appliquer un format à une cellule 

Mettre un tableau en forme 

● Rajouter, copier ou supprimer des lignes et des 

colonnes 

● Modifier la hauteur et la largeur de lignes et la 

largeur des colonnes 

● Fusionner des cellules (pour insérer un titre) 

● Encadrer un tableau 

● Appliquer une couleur de fond 

Gérer un classeur 

● Se déplacer dans un classeur 

● Insérer, supprimer ou copier une feuille 

● Nommer une feuille 

● Sélectionner une ou plusieurs feuille(s) 

Imprimer 

● Imprimer un tableau 

● Imprimer une ou plusieurs feuille(s) 

● Modifier la mise en Pages (les marges …) 

● Gérer les sauts de Page

   

  2 H   
 

Public / Prérequis :  
Utilisateurs débutants  

Connaissance de Windows souhaitable. 
 

Objectifs :  
Créer des tableaux contenant des calculs 

simples et quelques fonctions de calcul. 

 

 

Intégrer des calculs dans vos tableaux 

● L'outil "Somme automatique" 

● Faire une somme 

● Recopier une somme 

● Faire des sous totaux 

● Automatiser le calcul des sommes dans un 

Tableau 

 

Faire des calculs simples 

● Poser des formules arithmétiques simples 

● Utiliser les parenthèses 

● Se familiariser avec les notions de référence 

relative et absolue 

Gérer les liaisons 

● Nommer une cellule 

● Créer des liaisons entre feuilles et classeurs 

● Mettre à jour des liaisons 

Utiliser l’assistant de fonction 

● Se familiariser avec l'assistant de fonctions 

● Découvrir les fonctions courantes (minimum, 

maximum, somme, NB) 

● Modifier une fonction 

Trucs et astuces 

● Utiliser la mise en forme conditionnelle 

● Personnaliser un format/ créer un format 

● Insérer un signet

Les Bases 

Les Calclus simples 

http://www.vocatyou.com/
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TABLEUR : Niveau 2
 

2 H   

Public / Prérequis :  
Utilisateurs de niceau intermédiaire  

Connaissance du logiciel souhaitable. 

 

Objectifs :  
▪ Construire et modifier un ou plusieurs tableaux 

croisés dynamiques  

▪ Analyser le contenu de votre base de données. 

 

 

 

Créer un TCD 

● Connaître et vérifier les règles de création 

● Créer un ou plusieurs tableaux croisés dynamiques 

● Positionner les champs dans les zones appropriées 

Modifier un TCD 

● Regrouper des éléments 

● Renommer des champs ou des groupes 

● Masquer des éléments 

● Trier les éléments d'un champ 

● Afficher, masquer ou personnaliser les sous- totaux, 

 

 

Modifier et gérer les calculs 

● Modifier la nature des calculs 

● Afficher ou masquer les sous totaux 

● Mettre en place des pourcentages 

● Définir les paramètres des champs 

calculés 

● Créer un élément calculé 

Actualiser un TCD 

● Actualiser suite à des modifications 

● Actualiser suite à des ajouts 

Créer un graphique dans un TCD 

● Étapes de création 

● Mise en forme du graphique croisé : types 

de graphiques et utilisation 

● Outils du graphique croisé dynamique 

Trucs et astuces 

● Extraire une partie de la base de données 

à partir d'un tableau croisé dynamique 

● Utiliser la mise en forme automatique et 

conditionnelle.

 
 

2 H 

Public / Prérequis :  

Utilisateurs de niceau intermédiaire  

Connaissance du logiciel souhaitable. 
 

Objectifs :  
Déterminer quel graphique doit être 

prioritairement utilisé, comment l'exploiter et le 

personnaliser. 

 

 

 

Créer et personnaliser un graphique 

● Sélectionner les données à illustrer 

● Choisir un type de graphique 

● Se familiariser avec les différents éléments 

constituant un graphique 

● Choisir un style graphique et une disposition 

● Imprimer le graphique seul ou avec son tableau 

 

 

 

Gérer les différents éléments d’un graphique 

● Insérer un élément graphique (titre, légende, 

étiquettes de données, zone de graphique…) 

● Modifier un élément (couleur, taille …), la 

disposition, l’emplacement du graphique 

● Mettre en valeur certains éléments 

● Ajouter ou supprimer un axe secondaire 

Gérer les liaisons entre graphique et tableau 

● Ajouter / supprimer une donnée ou une série dans 

un tableau 

● Ajouter / supprimer une donnée ou une série dans 

le graphique 

Modèle de graphique 

● Insérer des éléments d'analyse 

● Insérer une courbe de tendance 

● Illustrer une marge d'erreur 

Graphique SMART 

● Choisir le type de graphiques le plus adapté 

● Personnaliser le style ou les formes du graphique 

● Créer un organigramme hiérarchique 

● Trucs et astuces 

● Créer un graphique 3D 

● Créer un graphique combiné 

Tableaux croisés dynamiques 

Graphiques et tableaux 

http://www.vocatyou.com/
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COMPRENDRE ET PRENDRE EN MAIN SON PC 

 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Débutants en informatique ayant besoin 

de connaissances simples pour comprendre 

son ordinateur et son utilisation possible tant 

au niveau personnel que professionnel. 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l'ordinateur et du matériel 

• Un peu de vocabulaire 

• Les différents types d'ordinateurs (PC - 

Mac) 

• L'unité centrale 

• Les périphériques d'entrée 

o Clavier 

o Souris 

o Scanner... 

• Les périphériques de sortie 

o Ecran 

o Imprimante 

o Disques... 

• Les périphériques de stockage 

o Disque dur 

o Clé USB... 

Les applications 

• Les systèmes d'exploitation (Windows - OS 

X - Linux) 

• Les logiciels d'applications 

o Traitement de texte 

o Tableur 

o Manipulation de fichiers... 

• Les logiciels utilitaires 

o Antivirus 

o Sauvegarde... 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Comprendre les bases du fonctionnement 

de votre poste de travail 

• Utiliser Windows pour gérer les fichiers et 

les dossiers 

• Naviguer sur le Web. 

•  

 

 

Organisation de fichiers 

• Définitions 

o Dossiers 

o Fichiers 

o Arborescences 

• Créer, renommer, déplacer et supprimer 

un dossier ou un fichier dans 

l'arborescence 

 

Pages HTLM est sites web 

• Principes de fonctionnement 

Programme 
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ATELIER CULTURE NUMERIQUE 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
Public / Prérequis :  
Ouverte aux débutants ou aux personnes ayant 

peu de connaissances et souhaitant les 

approfondir. 

Prévoir d’apporter identifiants (messagerie…)  

Ainsi qu’une clé USB pour conserver les cas 

pratiques. 

 

 

 

Session 1. Les fondamentaux  

De quoi se compose un ordinateur : les fenêtres et 

les icônes, mais aussi le clavier et la souris  

1 - Mon ordinateur  

• Les éléments qui composent un ordinateur 

• Allumer et éteindre mon ordinateur 

• Le bureau Windows 

• Le menu Démarrer 

• La barre des tâches 

• Les icônes 

• Les fenêtres 

• Ecrans, résolution et pixels 

• Une bonne position de travail 

Synthèse ordinateur 

 

2 - Souris & clavier 

• Présentation d’une souris 

• Clic, double clic, clic droit 

• Curseurs de souris 

• Présentation d’un clavier 

• Apprendre à taper sur un clavier – Partie 1 

• Ecrire et modifier un texte 

• Les raccourcis clavier 

Synthèse clavier & souris 

 

Internet et ses moteurs de recherche 

• Google : le moteur de recherche par 

excellence 

• Téléchargement sur l'Internet.  

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 

 

 Objectifs :  
• Découverte des usages de base de 

l’informatique  

• Création et utilisation d’une messagerie 

électronique  

• Internet et l’administration en ligne. 

 

 

 

Session 2. Les bases 

• Utiliser un ordinateur, comprendre ce 

qu'est Windows, naviguer sur Internet et se 

créer des documents grâce aux logiciels de 

bureautique. 

1 - Windows  

• Corbeille Windows 

• Le dossier personnel 

• L’icône Ordinateur / Ce PC 

• Unité de mesure : Les octets 

• Créer, supprimer un dossier 

• Créer et enregistrer un fichier 

• Couper, copier et coller 

• Sélection et copie multiple 

• Glisser, déposer 

• La gestuelle Windows 

• Faites des sauvegardes ! 

Synthèse Windows Facile 

2 - La bureautique  

• Les suites bureautiques 

• Présentation d’Office 

• Ouvrir un logiciel Office 

• Word – Ecrire un texte 

• Word – Insertion d’éléments 

• Word – Mise en page et impression 

• Excel – les bases 

• Excel – Mon premier tableau 

• PowerPoint – Créer ma première 

présentation simple (option) 

• Parallèle entre Suite bureautique gratuite 

et payante 

Synthèse Bureautique Facile 

Programme 
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ATELIER CULTURE NUMERIQUE 

 

 

 

 

 

Session 3. L’Atelier multimédia  

1 - Internet & mails 

• Découvrir Internet 

• Les navigateurs Internet 

• Naviguer sur Internet 

• Les moteurs de recherche 

• Rechercher efficacement sur 

Internet 

• Découvrir des sites web 

• Services web utiles 

• Le courrier électronique 

• Envoyer, recevoir des mails 

Synthèse Internet facile 

 

2 - Le multimédia  

• Les smartphones 

• Le terme "smartphone" 

remplace de plus en plus le terme 

"téléphone mobile". 

• Mais à quoi ce terme 

correspond-il exactement ?  

• Les cas pratiques  

• Validation des acquis 

Synthèse de la Culture Numérique 

 

 

Bonus : 
▪ Liste des raccourcis claviers indispensables 

▪ Le clavier : La frappe rapide et aisée

Programme (fin) 
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LE CLAVIER – LA FRAPPE RAPIDE ET AISEE 

 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout public 

Aucun 

 

 

 

 

 

Les touches du clavier à connaître pour être 

efficace et les raccourcis clavier 

• Le clavier : son fonctionnement - 

les touches spécifiques 

• Les raccourcis sous Office et les raccourcis 

en général 

• Utiliser les touches témoins pour se repérer 

• Mémoriser la position des touches 

 

Technique de frappe avec 10 doigts 

• Le positionnement des mains 

• La posture à adopter 

• Les nouveaux réflexes à acquérir 

• Intérêt de ne pas regarder ses mains 

 

Entrainement au clavier - développer sa vitesse 

de frappe 

• Gammes sans regarder 

• Gammes sous la dictée 

• Faire de cette méthode une méthode 

évolutive 

• Comment éviter les erreurs et limiter 

les coquilles 

 

 

 

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Disposer ses doigts correctement sur le 

clavier 

• Mémoriser les touches 

• Acquérir une plus grande vitesse de 

frappe. 

 

 

Présentation et mise en forme de documents 

simples 

• Normes générales 

• Normes de ponctuation 

et de typographie 

• Saisie et mise en forme simple dans Word 

• Reconnaître les erreurs de frappe dues 

à une fonction du clavier et corriger 

 

 

Bonus : 
Liste des raccourcis claviers indispensables 

Programme 
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OFFICE 365  

UTILISER LE RESEAU COLLABORATIF D’ENTREPRISE 
 

  

  

1 à 5 jours (7 - 35h)  Inter / Intra  

 ______________________________________________________________________________________________ 

Modalités : Formation présentielle 

Validation : Évaluation du stagiaire par le 

formateur, attestation de suivi de stage 

 
 
 
Public / Prérequis :  

Tout utilisateur souhaitant bénéficier d'une 

expérience collaborative avec Office 365. 

Avoir une bonne connaissance de Windows, 

d'un navigateur Internet et d'Office 365. 

 

 

Mobilité 

• Accéder à tous vos logiciels Office grâce 

à une simple connexion Internet 

• Accéder à toutes vos applications, quel 

que soit l'appareil 

o Ordinateur 

o Tablette 

o Smartphone 

 

Collaboration 

• Travail à plusieurs simultanément sur 

un même document (co-édition) 

• Partager une présentation PowerPoint 

• Partager un tableau blanc 

• Utiliser les outils d'annotations 

• Partager ou utiliser des notes avec 

OneNote 

• Partager son bureau 

• Partager un ou plusieurs programme(s) 

• Contrôler un poste de travail à distance 

• Organiser des réunions en ligne 

 

 

 

 

 

 

Niveau : 1 

Moyens : Un ordinateur par stagiaire, Paperboard, 

Vidéoprojecteur, support numérique 

Date : A définir 
 

 Objectifs :  
• Continuer à travailler, même en 

déplacement 

• Collaborer efficacement avec les outils 

proposés par Office 365 

• Communiquer avec Skype Entreprise 

• Stocker et partager avec OneDrive. 

Communication 

• Skype, le maillon fort de la communication 

• Connexion et déconnexion à Skype 

Entreprise 

• Envoyer un message instantané 

• Converser simultanément avec plusieurs 

personnes 

• Initier / répondre à un appel vidéo 

• Microsoft Teams : la nouvelle application 

de collaboration et d'échange instantané en 

équipe 

Stockage 

• L'espace de stockage OneDrive 

• L'espace de stockage SharePoint 

• Partager des fichiers avec ses 

collaborateurs 

Programme 
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OBJET 

• Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les offres 

relatives à des prestations de formation. Le fait de passer commande implique l'adhésion 

entière et sans réserve du client aux présentes CGV. Toute condition contraire et 

notamment toute condition générale ou particulière opposée par le client ne peut, sauf 

acceptation formelle et écrite de Vocatyou, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que 

soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.  

• Le fait que VOCATYOU ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes 

CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Les 

présentes CGV peuvent être amenées à évoluer. La version applicable est celle disponible 

en accompagnement des devis à la date de la commande. Le client se porte fort du 

respect des présentes CGV par l'ensemble de ses salariés, préposés et agents. Le client 

reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des 

informations et conseils suffisants de la part de VOCATYOU, lui permettant de s'assurer de 

l'adéquation de l'offre de services à ses besoins. 

•  

1 - CONDITIONS DE RÉSERVATION D'UN STAGE DE FORMATION : 

• L'inscription à un stage de formation n'est définitive qu'après réception du devis revêtu 

de la mention "Bon Pour Accord" ou de la convention signée. 

 

2 - MODALITÉ D'ACCEPTATION D'UN STAGE : 

• La signature du devis ou de la convention vaut acceptation des présentes conditions 

générales de vente. 

 

3 - CONVOCATION DES PARTICIPANTS : 

• Elle est adressée au plus tard dans les 48 heures qui précèdent le début du stage, 

excepté dans le cas d'une réservation de stage en dernier lieu ou de circonstances 

exceptionnelles. 

 

4 - MODALITÉS D'ANNULATION PAR LE CLIENT : 

• Tout devis ou document contractuel émanant de l'organisme de formation et 

retournée par le client avec son "Bon pour Accord" vaut acte de réservation pour le stage 

considéré. 

En vertu de ce principe ; et dans le cas des salariés d'entreprise, cette dernière s'engage à 

libérer le ou les salariés aux dates et heures indiquées. 

Toute annulation, pour être effective, devra être confirmée par lettre ou e-mail au minimum 

48 heures avant la date de début du stage. Dans le cas contraire, la formation sera facturée 

dans son entier. 

 

5 - VALIDITÉ DES OFFRES : 

• Concernant les coûts, les devis ont une durée de validité de 30 jours. Les dates sont 

données à titre indicatif, elles ne sont considérées comme définitives qu'après la validation 

du centre à compter de la réception de la convocation ou du devis revêtu du "bon pour 

accord" ou de l'accord de prise en charge d'un organisme collecteur. L'absence de l'une 

ou l'autre de ces conditions autorise le centre de formation à suspendre son engagement 

de formation. De même, une réservation n'est considérée comme effective que si l'accord 

parvient au moins 48 heures avant le début de la formation prévue au devis. Dans le cas 

d'une confirmation plus tardive, le centre ne garantit pas une inscription aux dates 

proposées. 

http://www.vocatyou.com/
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6 - ANNULATION PAR LE CENTRE DE FORMATION :  

• L'organisme de formation se réserve le droit de reporter une session pour préserver un 

meilleur équilibre du stage, dans le cas de l'atteinte du nombre de candidats initialement 

prévu ou d'annuler pour des raisons généralement d'organisation. En ce cas, les inscriptions 

seront reportées à une date ultérieure. 

 

7 - FACTURATION DE LA FORMATION :  

• Tout stage commencé est facturé dans son entier. La facture est présentée en fin de 

formation. 

 

8 - RÈGLEMENT : 

• Le règlement de la formation se fera à réception de la facture. 

 

9 - ASSURANCE ET SINISTRES :  

• Le souscripteur du contrat renonce aux recours qu'il serait en droit d'exercer contre 

l'organisme de formation, ses intervenants, ses sous-traitants & ses assureurs, concernant les 

biens, les matériels confiées ainsi que tout autres sinistres pouvant intervenir à l'intérieur ou à 

l'extérieur des locaux occupés durant la période de formation. 

 

10 - SANCTIONS DES STAGES :  

• Les participants à un stage reçoivent, à titre personnel, un certificat de participation 

au stage. Par ailleurs, des procédures de contrôle particulières adaptées aux objectifs de la 

formation peuvent être intégrées, à la demande, dans les stages. 

 

11 - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :  

• Il appartient aux entreprises de prendre en compte les frais d'enseignement versées 

à l'organisme pour la détermination du montant de leur participation au financement de la 

formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le code du travail. 

Les conditions d'imputabilité des dépenses de formation sont fixées par le livre IX du code 

du Travail et par la circulaire du 04 septembre 1972. 

La circulaire du Secrétariat Général de la formation professionnelle du 16 octobre 1980 

précise, en particulier, les conditions d'imputation des actions de formations à la sécurité. 

 

12 - LITIGES :  

• En cas de litige, seuls les tribunaux du ressort du siège social du centre de formation 

sont compétents.
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•  

VOCATYOU 
 

 

Votre partenaire formations adaptées 
 

EXPERTS EN FORMATIONS BUREAUTIQUES 

DANS LES DOM 
 

 
 

NOS CENTRES A VOTRE ECOUTE 
 

  

Agence Guadeloupe  

Imm Simkel 

1e étage, 3617 Bld de Houelbourg  -  ZI Jarry 

97122 BAIE-MAHAULT 

  

Agence Martinique  

Imm Avantage 

Lot. Dillon Stade, 11 rue des Arts et Métiers 

97200 FORT DE France 

   

Agence Guyane   

Route de Montabo 1,  

Av Gustave Charlery, Imm Faic ,  

97300 CAYENNE 
  

  

 
 0590 41 41 55 

06 90 34 10 72 
  

www.vocatyou.com 

contact@vocatyou.com   
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