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Formation bureautique pour débutant

Domaine de la formation :
Services admin. - Informatique - Commerce - Distribution

Objectifs de formation :
Développer sa maîtrise de l’utilisation de l’outil informatique

Contenu :
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur 

● Repérer et nommer dans son environnement de travail les différents éléments liés à l’informatique

Se repérer dans l’environnement internet, effectuer une recherche sur le web, utiliser la fonction de messagerie électronique 

● Sécurité : Etre conscient des dangers d’internet et organiser ses mots de passe
● Gérer, organiser son bureau numérique à partir de son smartphone, ordinateur portable
● Utiliser et gérer sa messagerie électronique (Webmail)
● Utiliser et gérer une messagerie et un fichier contacts
● Ouvrir et fermer un courriel ou un document attaché
● Créer, écrire un courriel et l’envoyer ; ouvrir, insérer une pièce jointe 

Utiliser un texteur (Word) dans ses fonctionnalités de base 

● Reconnaître l’interface de Word : connaître les onglets les plus courants et leurs principales fonctions (fichier, accueil, insertion…)
● Utiliser un document Word : utiliser le zoom, se déplacer dans les pages d’un document, annuler et rétablir une action
● Mettre en forme du texte : gras, italique, souligné ; police, taille, casse, couleur des caractères ; surlignage
● Mettre en forme un paragraphe : alignement, modification de l’interligne, utilisation des styles courants ; gérer la mise en page : format

et aperçu avant impression ; utilisation du correcteur d’orthographe ; indentation de paragraphes : puces et numérotations simples
● Saisir et modifier un texte : copier, couper, coller ; insérer des caractères spéciaux, insérer une image, un tableau
● Créer et modifier un tableau

 Découvrir et utiliser les fonctionnalités de base d’un tableur

● Connaître l’environnement : ouvrir et sauvegarder un document ; reconnaître l’interface : ruban, onglets, classeur, feuille de calcul,
noms des lignes et des colonnes, zone d’impression, figer les volets.

● Réaliser des opérations de base sur un classeur : imprimer et mettre en page, changer largeur des colonnes et hauteur des lignes,
supprimer et insérer des cellules, enregistrer sous un autre nom. Utiliser les fonctions basiques de mise en forme des cellules pour la
police (couleur, style de police, alignement) et les formatages de base des nombres (séparateur de milliers, nombre de décimales,
comptabilité) ; savoir modifier l’orientation du papier et les marges. Trier des données : utiliser la fonction de tri automatique (ordre
croissant / décroissant)

● Effectuer des calculs simples : découvrir le principe des formules de calcul ; identifier les priorités de calcul ; saisir une formule de
calcul dans une cellule. Effectuer une addition, soustraction, multiplication, division. Utiliser la fonction SOMME Automatique

● Calculer un pourcentage. Appliquer un taux. Utiliser des formules statistiques simples (MOYENNE, MAX, MIN, NB). Créer une formule
conditionnelle (SI…) ; déterminer l’impact de la suppression d’une ligne ou d’une colonne sur une formule.

● Créer un graphique simple : création et déplacement d’un graphique dans une feuille de calcul ; distinguer les principaux types de
graphiques.

Utiliser PowerPoint 

● Créer, animer et projeter une animation et composer une présentation intégrant des effets d’animation, des tableaux, des
organigrammes, des graphiques et des images

● Utilisation des différents modes d’affichage
● Création et mise en forme des diapositives
● Conception du masque de diapositive
● Animation de la présentation
● Réaliser un mode de présentation
● Automatisation du diaporama
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Public concerné :
Tout public

Lieu de formation :
Greta - 11 rue Gaston Barré 79000 Niort

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
• Acquisition des compétences numériques par la réalisation de divers documents de nature professionnelle. Le formateur adapte les
exercices proposés aux besoins de chacun en fonction de ses acquis, de sa progression et si nécessaire selon le score visé au TOSA® •
Alternance entre apports du formateur et pratique individuelle au sein d’un petit groupe en présentiel • La formation peut également se
dérouler en tout ou partie à distance via la plateforme d’apprentissage e-greta et l’utilisation de ressources ENI-CLOUD. Le suivi des
activités réalisées à distance est assuré par le formateur qui peut également échanger avec le bénéficiaire via les outils de communication
de la plateforme et procéder à des réajustements de la formation si nécessaire.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 01/06/2021 30/06/2021
Selon

positionnement
Selon

positionnement
/ Nous consulter

Sur devis, nous
consulter

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires :
Entrée en formation tout au long de l'année.
Possibilité d'accéder à la certification TOSA®

Contact :
Agence de Niort
Séverine PASQUIER
05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-niort@ac-poitiers.fr
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