
 

Modalités techniques et pédagogiques : 

 Supports et matériels utilisés :  
- Rétro projecteur 
- Postes informatiques avec accès internet 
- Petit matériel divers 
- Matériel didactique 
- Caméscope 
- Lecteur DVD 
- Téléviseur 
- Appareil photo numérique 
- Lecteur CD 
- Supports polycopiés divers 

 Documents remis : règlement intérieur, attestation 
d’entrée en formation, livret de stage, feuilles 
d’émargement, emplois du temps… 

 Intervenant : 1 formateur spécialisé 

 Méthodes et moyens pédagogiques : Face à face 
pédagogique. Formation de base théorique. Mise en 
pratique à l’aide de nombreux exercices. 
Accompagnement du formateur. 

 

Objectifs du module :  
 
Permettre de :  
 Confirmer un projet professionnel 
 Acquérir les techniques de travail indispensables dans 

le domaine bureautique 
 Maîtriser les principales fonctionnalités des logiciels 

Word, Excel, Powerpoint, la messagerie 
professionnelle et l’environnement informatique. 
 

Modalité de déroulement : 
 Durée : 152h00 en centre (8h12h/13h-17h) 
 Date : à définir 
 Lieu : 9 Rue des Capucins  - Valenciennes 
 centre-formation@lasagesse-vals.com 
 Tarif : sur devis Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Livret de stage,  
 Modalités d’évaluation : contrôle continu pendant la 

formation,  
 Attestation de présence / Attestation formation 

individualisée 

 

 
 

FORMATION BUREAUTIQUE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : 
 ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE : 8H 

Comprendre le système d’exploitation (Windows) 
Exploiter le poste de travail ou le navigateur, gestion du bureau et du 
panneau de configuration. 
Gérer les objets (fichiers, dossiers). Réaliser des recherches. 
Notions de sécurité informatique. 
 

 WORD : 52H 
Mettre en forme un document. Poser des marges, des tabulations. 
Aligner des textes. 
Imprimer et réaliser des aperçus avant impression. 
Créer différents types de documents sous Word (cours, affiche,…) 
Encadrer des textes. Gérer l’énumération. 
Créer des tableaux dans un document. Réaliser des textes en 
colonnes. 
Insérer des images, des formes, des zones de textes en colonnes. 
Utiliser les outils de vérification et le dictionnaire. 
Publipostage simple. 
 

 EXCEL : 52H 
Saisir des données sous Excel. 
Concevoir des tableaux. 
Mettre en forme des tableaux : 
 Insérer/supprimer des lignes et des colonnes 
 Copier et déplacer des cellules 
 Réaliser des collages spéciaux 
Utiliser le format des nombres 
Gérer des bordures et le remplissage des cellules 
Intégrer des calculs simples 
Intégrer les fonctions de bases (Somme, moyenne,…) 
Insérer une fonction complexe SI. 
Gérer une base de données (trier, filtrer,…) 
Concevoir et mettre en forme des graphiques. 
 

 POWERPOINT : 24H 
Créer un diaporama 
Insérer des images, graphiques, tableaux… 
Créer des animations et des transitions 
Projeter un diaporama 
Créer un masque de diapositive 
 

 INTERNET/MESSAGERIE : 16H 
Rechercher des informations sur Internet 
Rechercher une offre sur des sites de recherches d’emplois 
Gérer sa messagerie professionnelle (Envoyer, recevoir, lire ses mails) 
Ajouter une pièce jointe à un mail 
Ajouter une signature automatique 
Créer un message d’absence. 
Gérer ses contacts 
Exploiter les taches et le calendrier de la messagerie 

 

Public et pré requis : 
 Taille du groupe : mini 10 stagiaires 

         maxi 20 stagiaires 

 Type de public :      Tout public 

 Modalités d’admission : Sur dossier de candidature, 
tests et entretien. 

 Pré requis : avoir achevé le 1
er

 cycle de l’enseignement 
secondaire (collège) 

40 Rue de Mons - Valenciennes 
03-27-46-00-33 

centre-formation@lasagesse-vals.com 
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