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1 INFORMATIQUE 

1.1 SYSTÈME 

1.1.1 WINDOWS 

1.1.1.1 WINDOWS 10 - Prise en main (Utilisateur) 

  

Nouvelle interface utilisateur  
• Le nouveau menu Démarrer, navigateur internet 
• Présentation de l'interface tactile Windows 10 
• La personnalisation de l'environnement 
• La gestion des fenêtres 
• La gestion des bureaux virtuels 

Jour 2 ► 

Gestion des applications  
• La boutique de téléchargement en ligne 

"Windows Store". 
• Les principales applications  
• Le gestionnaire des tâches, ses vues simples et 

détaillées, et sa carte thermique 
• L'installation et la désinstallation de programmes. 
• La communication entre les différentes 

applications 

Administration et Gestion des Ressources  
• Définition des autorisations d'accès aux 

ressources partagées 
• La gestion des périphériques  
• Vue d'ensemble des nouveaux outils 

d'administration 

Synchronisation des données et des 
applications  
• Optimisation des fonctions de mobilité 

(alimentation et cache des partages de fichiers) 
• Le compte Live dans Windows 10 
• La gestion des données entre compte 

utilisateur et compte Live 
• Le partage de données entre plusieurs 

machines et plusieurs applications 

Les astuces et raccourcis clavier 
Gestionnaire des fenêtres :  
 Fermer la fenêtre active 
 Avoir un aperçu des fenêtres ouvertes dans le 

bureau en cours d’utilisation 
 Agrandir la fenêtre de l’application 
 Agrandir la fenêtre de l’application seulement 

verticalement 
 Diminuer ou réduire totalement la fenêtre 
 Coller la fenêtre à gauche de l'écran 
 Coller la fenêtre à droite de l'écran 
 Déplacer la fenêtre sur un autre écran 
 Cacher temporairement toutes les fenêtres 

pour afficher le bureau 
 Minimiser/Restaurer les fenêtres pour 

accéder au bureau 
  Minimiser/Restaurer toutes les fenêtres 

exceptée la fenêtre active 
 Ouvrir le menu contextuel de gestion de la 

fenêtre 

• Gestionnaire de bureaux : 
 Créer un nouveau bureau 
 Avoir un aperçu des bureaux ouverts 
 Accéder au bureau précédent 
 Déplacer une fenêtre vers un autre bureau 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise du système Windows 

• Gagner en efficacité par la mise en œuvre 
des nouveautés proposées par Windows 10 

•  

• Connaître les principales fonctions et 
nouveautés du système d'exploitation 
Windows 10. 

• Installer, configurer et paramétrer un 
ordinateur avec Windows 10 

• Personnaliser l'environnement de travail 
• Réaliser les tâches d'administration 

courantes 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Utilisateurs débutants avec la bureautique ou 

autodidactes 

PUBLIC VISÉ 

Être initié à l'utilisation d'un ordinateur et au 
maniement de la souris 

PRÉREQUIS 

1 jour (journée de 7 heures) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en système 
d'exploitation Windows. 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► 

Conception de Windows 10  
• Panorama des nouveautés de Windows 10. 
• Gamme de processeurs supportés. 
• La gestion des licences. 
• Le processus d'authentification. 

Installation de Windows 10 
• Installation ou mise à niveau vers Windows 10. 
• Paramétrage post installation. 
• Récupération de données et profil utilisateur. 
• Les migrations possibles du précédent système. 
 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf :  1.1.1.1) Wds10-Utilr-2j 

Windows 10 - Prise en main (utilisateur) 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

• Explorateur : 
 Ouvrir l'explorateur 
 Afficher/masquer le ruban 
 Basculer l'affichage en mode plein écran 
 Créer un nouveau dossier 
 Remonter d'un niveau dans les dossiers 
 Aller au dossier précédent/suivant 

Tâches courantes : 
 Ouvrir l’application à l’emplacement du numéro 

entré dans la barre des tâches 
 Faire une capture d'écran totale ou seulement 

la fenêtre active 
 Zoomer plus/moins l'écran 
 Lancer la boîte de dialogue Exécuter 
 Montrer les propriétés du fichier sélectionné 
 Verrouiller le PC et afficher l'écran de 

verrouillage 

• Cortana : 
 Ouvrir Cortana, attend vos ordres vocaux 
 Ouvrir Cortana, attend vos ordres écrits 

• Paramètres : 
 Ouvrir le menu contextuel du bouton Démarrer 
 Accéder aux boutons de la zone de notification 
 Voir les notifications actives 
 Ouvrir le volet droit (Charm bar) 
 Ouvrir le panneau des Paramètres 
 Ouvrir le panneau Rechercher  
 Ouvrir le panneau Périphériques 
 Ouvrir le panneau Projeter 
 Ouvrir les options d'Ergonomie 
 Ouvrir le Centre d'accessibilité 

• Narrateur : 
 Ouvrir / quitter le narrateur 
 Commencer la lecture 
 Arrêter la lecture 
 Lire jusqu'au curseur 
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1.1.1.2 WINDOWS 10 - Implémenter et gérer (Administrateur) 

  
Nouvelle interface utilisateur  
• Le nouveau menu Démarrer, navigateur internet 
• Présentation de l'interface tactile Windows 10 
• Les raccourcis principaux, cachés 
• Les mots de passe visuels, par code PIN 

Jour 2 ► 

Gestion des Ressources  
• Définition des autorisations d'accès aux 

ressources partagées 
• La gestion des périphériques en USB 3.0 
• Vue d'ensemble des nouveaux outils 

d'administration 
• Mise en place du BranchCache (mise en cache 

partagée des fichiers distants) 

Gestion des applications  
• La boutique de téléchargement en ligne 

"Windows Store". 
• Le gestionnaire des tâches, ses vues simples et 

détaillées, et sa carte thermique 
• L'installation et la désinstallation de programmes. 
• La communication entre les différentes 

applications 
• L'affichage dynamique 

Jour 3 ► 

Synchronisation des données et des 
applications  
• Optimisation des fonctions de mobilité 

(alimentation et cache des partages de fichiers). 
• Le compte Live dans Windows 10 
• La gestion des données entre compte 

utilisateur et compte Live 
• Le partage de données entre plusieurs 

machines et plusieurs applications 

Déploiement de Windows 10 
• Les solutions proposées par Microsoft (ADK, 

MDT, WDS) 
• L'environnement de pré-installation Windows 

Trucs et Astuces Windows 10 
Maîtriser tous les raccourcis clavier pour : 

• Gestionnaire des fenêtres :  
 Fermer la fenêtre active 
 Avoir un aperçu des fenêtres ouvertes dans le 

bureau en cours d’utilisation 
 Agrandir la fenêtre de l’application 
 Agrandir la fenêtre de l’application seulement 

verticalement 
 Diminuer ou réduire totalement la fenêtre 
 Coller la fenêtre à gauche de l'écran 
 Coller la fenêtre à droite de l'écran 
 Déplacer la fenêtre sur un autre écran 
 Cacher temporairement toutes les fenêtres 

pour afficher le bureau 
 Minimiser/Restaurer les fenêtres pour 

accéder au bureau 
  Minimiser/Restaurer toutes les fenêtres 

exceptée la fenêtre active 
 Ouvrir le menu contextuel de gestion de la 

fenêtre 

• Gestionnaire de bureaux : 
 Créer un nouveau bureau 
 Avoir un aperçu des bureaux ouverts 
 Accéder au bureau précédent 
 Déplacer une fenêtre vers un autre bureau 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise du système Windows 

• Gagner en efficacité par la mise en œuvre 
des nouveautés de Windows 10 

•  

• Connaître les principales nouveautés du 
système d'exploitation Windows 10. 

• Installer, configurer et paramétrer un 
ordinateur avec Windows 10 

• Personnaliser l'environnement de travail, 
ajouter des composants sur les consoles 
MMC 

• Réaliser des tâches d'administration 
courantes avec Windows 10 

• Utiliser un compte Live dans Windows 10 
•  

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Techniciens, administrateurs et ingénieurs 

systèmes et réseau 

PUBLIC VISÉ 

Bonnes connaissances de l'administration de 
Windows (XP, Vista, 7 ou Server 2012/2008 
ou 2003)   

PRÉREQUIS 

3 jours (journée de 7 heures) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en système 
d'exploitation Windows. 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► 

Conception de Windows 10  
• Panorama des nouveautés de Windows 10. 
• Gamme de processeurs supportés. 
• La gestion des licences. 
• Le processus d'authentification. 
 

Installation de Windows 10 
• Installation ou mise à niveau vers Windows 10. 
• Paramétrage post installation. 
• Récupération de données et profil utilisateur. 
• La prise en charge native des fichiers ISO et 

VHDx. 
• Les migrations possibles du précédent système. 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf :  1.1.1.2) Wds10-Admr-3j 

Windows 10 - Implémenter et gérer (administrateur) 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

• Explorateur : 
 Ouvrir l'explorateur 
 Afficher/masquer le ruban 
 Basculer l'affichage en mode plein écran 
 Créer un nouveau dossier 
 Remonter d'un niveau dans les dossiers 
 Aller au dossier précédent/suivant 

Tâches courantes : 
 Ouvrir l’application à l’emplacement du numéro 

entré dans la barre des tâches 
 Faire une capture d'écran totale ou seulement 

la fenêtre active 
 Zoomer plus/moins l'écran 
 Lancer la boîte de dialogue Exécuter 
 Montrer les propriétés du fichier sélectionné 
 Verrouiller le PC et afficher l'écran de 

verrouillage 

• Cortana : 
 Ouvrir Cortana, attend vos ordres vocaux 
 Ouvrir Cortana, attend vos ordres écrits 

• Paramètres : 
 Ouvrir le menu contextuel du bouton Démarrer 
 Accéder aux boutons de la zone de notification 
 Voir les notifications actives 
 Ouvrir le volet droit (Charm bar) 
 Ouvrir le panneau des Paramètres 
 Ouvrir le panneau Rechercher  
 Ouvrir le panneau Périphériques 
 Ouvrir le panneau Projeter 
 Ouvrir les options d'Ergonomie 
 Ouvrir le Centre d'accessibilité 

• Narrateur : 
 Ouvrir / quitter le narrateur 
 Commencer la lecture 
 Arrêter la lecture 
 Lire jusqu'au curseur 
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1.1.1.3 WINDOWS 10 : Nouveautés 

 

  

Nouvelle interface utilisateur  
• Le nouveau menu Démarrer, navigateur internet 
• Présentation de l'interface tactile Windows 10 
• Les raccourcis principaux, cachés : 
 Ouvrir le menu contextuel du bouton 

Démarrer 
 Accéder aux boutons de la zone de 

notification 
 Voir les notifications actives 
 Ouvrir le volet droit (Charm bar) 
 Ouvrir le panneau des Paramètres 
 Ouvrir le panneau Rechercher  
 Ouvrir le panneau Périphériques 
 Ouvrir le panneau Projeter 
 Ouvrir les options d'Ergonomie 
 Ouvrir le Centre d'accessibilité 

• Les mots de passe visuels 

Bureaux virtuels 
• Créer un nouveau bureau 
• Avoir un aperçu des bureaux ouverts 
• Accéder au bureau précédent 
• Déplacer une fenêtre vers un autre bureau 

Gestion des Ressources  
• Définition des autorisations d'accès aux 

ressources partagées 
• La gestion des périphériques en USB 3.0 
• Vue d'ensemble des nouveaux outils 

d'administration 

Gestion des applications  
• La boutique de téléchargement en ligne 

"Windows Store". 
• Le gestionnaire des tâches, ses vues simples et 

détaillées, et sa carte thermique 
• L'installation et la désinstallation de programmes. 
• La communication entre les différentes 

applications 

Synchronisation des données et des 
applications  
• Optimisation du cloud OneDrive 
• Le compte Live dans Windows 10 
• La gestion des données entre compte 

utilisateur et compte Live 
• Le partage de données entre plusieurs 

machines et plusieurs applications 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise du système Windows 

• Gagner en efficacité par la mise en œuvre 
des nouveautés de Windows 10 

•  

• Connaître les principales nouveautés du 
système d'exploitation Windows 10. 

• Installer, configurer et paramétrer un 
ordinateur avec Windows 10 

• Personnaliser l'environnement de travail 
• Réaliser des tâches d'administration 

courantes avec Windows 10 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Tout utilisateur de Windows 

PUBLIC VISÉ 

Bonnes connaissances des versions 
précédentes de Windows   

PRÉREQUIS 

1 jour (journée de 7 heures) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en système 
d'exploitation Windows. 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% de mise 
en pratique 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur la personnalisation des ordinateurs 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  
 
Conception de Windows 10  
• Panorama des nouveautés de Windows 10. 
• Gamme de processeurs supportés. 
• La gestion des licences. 
• Le processus d'authentification. 
 

Installation de Windows 10 
• Installation ou mise à niveau vers Windows 10. 
• Paramétrage post installation. 
• Récupération de données et profil utilisateur. 
• La prise en charge native des fichiers ISO et 

VHDx. 
• Les migrations possibles du précédent système. 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf :  1.1.1.3) Wds10-Nouv-1j 

Windows 10 : Nouveautés 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 
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1.1.2 Mac OS 

1.1.2.1 Mac OS X : Prise en main (utilisateur) 

 

 

  

Utiliser le Finder 
• Découvrir les menus déroulants du Finder 
• Utiliser les raccourcis claviers 
• Exploiter le Dock et LaunchPad 
• Manipuler les fenêtres 
• Naviguer dans l'arborescence 
• Régler les préférences système (bureau, 

affichage, son, langues, dictée...) 
• Mettre à jour le système 
• Exploiter l'App Store 

Manipuler les fichiers 
• Présentation de l'organisation des fichiers 
• Copier, organiser et compresser des fichiers 
• Rechercher des documents avec Spotlight 
• Sauvegarder efficacement avec Time 

Machine 
• Gérer les versions avec Auto Save 

Jour 2 ► 

Exploiter les applications de base 
• Communiquer avec la messagerie Mail 
• Naviguer sur Internet avec Safari 
• Exploiter son agenda avec iCal 
• Gérer ses contacts avec le Carnet 

d'Adresses 
• Utiliser l'application Notes 
• S'organiser ses tâches avec l'application 

Rappels 
• Communiquer en direct avec Messages 
• Exploiter le centre de notifications 
• Partager des informations depuis une App 
•  Découvrir la boutique de téléchargement 

en ligne "Windows Store" 

Travailler en réseau  
• Apprendre à configurer un réseau 
• Exploiter iCloud pour échanger des données 
• Paramétrer et activer le partage de fichiers 
• Se connecter à des postes Mac et Windows 
• Échanger des fichiers avec AirPlay 
• Accéder aux imprimantes du réseau 

Résoudre les problèmes courants 
• Connaître les manipulations et procédures 

en cas de panne. 
• Résoudre les problèmes d'impression. 
• Mettre à jour le système 
• Appliquer les bons réflexes face aux 

problèmes réseau les plus courants 

SUPPORT DE COURS 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise du système Mac OS X 

• Gagner en efficacité par la mise en œuvre 
des applications Macintosh 

•  

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Acquérir les connaissances nécessaires à 
l'utilisation du système Mac OS en contexte 
professionnel 

• Savoir exploiter un logiciel dans cet 
environnement 

PUBLIC VISÉ 
ATTESTATION DE FORMATION 

• Toute personne amenée à utiliser le 
Macintosh dans un environnement 
professionnel 

• Techniciens souhaitant acquérir les 
connaissances de base nécessaires aux 
manipulations de Mac 

•  

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

Aucun 

PRÉREQUIS 

2 jours (journée de 7 heures) 

DURÉE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf :  1.1.2.1) MAC-OSX-Utilr-2j 

Mac OS X : Prise en main (utilisateur) 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

• Consultant-formateur spécialisé en système 
Mac 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► 

Découvrir l'ordinateur Mac  
• Connaître les évolutions de la gamme Apple 
• Mettre en route le Mac 
• S'approprier le vocabulaire propre au Mac 
• Connaître les principes de base du système: 

la souris, les menus, les modificateurs 
claviers, les alias, les volumes 

• Régler les préférences système : Le menu 
Pomme, l'affichage, la date et heure, la 
mise en veille, l'arrêt et le redémarrage, la 
fermeture des sessions 

• Connecter des périphériques (imprimantes, 
disques externes...) 

• Découvrir les outils logiciels de base 

intégrés au système 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
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1.2 BUREAUTIQUE 

1.2.1 INITIATION 

1.2.1.1 BUREAUTIQUE : Prendre en main son ordinateur 

 

 

  

GÉRER LES DOSSIERS ET FICHIERS 
• Découvrir l'explorateur Windows, le principe de 

l'arborescence - Gérer les dossiers, les fichiers 
(créer, renommer, déplacer, supprimer) - Utiliser 
les principaux raccourcis clavier 

• Gérer les bibliothèques - Définir/utiliser des favoris 
• Le presse-papier : Copier/Couper/Coller - Historier 

plusieurs Copier 

CONFIGURER WINDOWS 
• Découvrir le panneau de configuration - 

Personnaliser l'affichage - Changer la date et l'heure 
système - Utiliser le calendrier - Gérer le son - 
Comprendre les notifications 

• Installer / désinstaller un programme 
• Créer/Modifier des comptes utilisateurs 
• Connecter / installer de nouveaux périphériques - 

Télécharger des pilotes 

L'IMPRIMANTE 
• Savoir choisir une imprimante - Installer / 

configurer une imprimante  
• Économiser l'encre - Assurer l'entretien et le 

dépannage 

LE SCANNER 
• Connaître les formats de fichier : JPEG, PNG, PDF - 

Connaître la résolution d'image à choisir en 
fonction de sa destination : photo, écran, web… 

• Configurer les options du scanner en fonction du 
résultat attendu - Utiliser la reconnaissance optique 
des caractères (OCR) 

MAINTENANCE DU SYSTÈME ET DES DONNÉES 
• Gérer les supports externes (clé USB, disque dur, 

CD/DVD) - Effectuer des sauvegardes 
• Les outils système : gestionnaire de tâches, 

défragmentation, nettoyage de disque, points de 
restauration - Gérer les mises à jour système et 
logicielles 

Jour 2 ► 

LA PROTECTION DE L'ORDINATEUR 
• Connaître les différents risques (système, virus, 

malware…) - Gérer le Pare-feu - Créer un disque de 
récupération 

• Savoir choisir un antivirus - (Dés)installer / 
paramétrer un antivirus - Effectuer des analyses - 
Installer/paramétrer/lancer un anti-malware 

• Sauvegarder les données sur Internet - 
Comprendre le principe du Cloud - Choisir/installer 
un service Cloud : Google Drive, OneDrive…- 
Synchroniser les données - Résoudre les problèmes 
de synchronisation 

LA NAVIGATION INTERNET  
• Connaître les avantages et dangers d'Internet - 

Prendre les précautions utiles - Savoir quel 
navigateur choisir - Paramétrer et assurer la 
maintenance du navigateur - Installer un bloqueur de 
publicité - Effacer ses traces sur Internet. 

• Connaître les bases de la navigation - Gérer les 
favoris - Utiliser les outils de recherche : moteurs, 
annuaires, portails… - Enregistrer une page 
Internet, une image, un texte… 

• Effectuer des achats en ligne - Connaître les règles 
de sécurité - Générer un mot de passe efficace 

Un support de cours est remis à chaque participant 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui 
aura suivi la totalité de la formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud effectuée 
via un questionnaire à choix multiple permet de 
vérifier l'acquisition correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à froid est 
effectuée via un questionnaire 

• Un bilan formateur est rédigé par l'intervenant à 
chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

FORMATION DÉLIVRÉE 

LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 
• Choisir entre Webmail et logiciel de messagerie - 

Savoir choisir un fournisseur de messagerie - 
Créer plusieurs adresses e-mail 

• Envoyer, recevoir, transférer, répondre à un 
courriel - Distinguer format brut et HTML - Joindre 
un document, une image… à un mail 

• Gérer les contacts 
• Créer des dossiers pour classer les messages 
• Créer des règles de tris pour les messages reçus - 

Utiliser des listes de diffusion  
• Demander une confirmation de lecture 
• Ajouter une signature automatiquement aux 

messages envoyés - Utiliser un papier à lettre 

TRAVAILLER AVEC DES LOGICIELS 
BUREAUTIQUES 
• Découvrir le Traitement de texte (WordPad, 

Writer, Word) 
• Découvrir le Tableur (Calc, Excel) 
• Découvrir la Présentation assistée par ordinateur 

(Impress, PowerPoint) 
• Découvrir la Publication assistée par ordinateur 

(Impress, Publisher) 
• Découvrir le Dessin assisté par ordinateur (Draw, 

Paint.net) 
  

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise de l'ordinateur 

• Gagner du temps dans la réalisation des 
tâches bureautiques 

•  

• Acquérir les bases de la bureautique et du 
système Windows 

• Découvrir les principaux accessoires 
Windows et logiciels bureautiques 

• Utiliser efficacement la navigation Internet et 
messagerie électronique 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Utilisateurs débutants en informatique 

PUBLIC VISÉ 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

Le plan de formation ci-dessous est donné à titre 
indicatif. Il peut varier selon les versions du logiciel et 
peut être personnalisé en fonction des priorités des 
stagiaires.  

Jour 1 ► 

 L'ERGONOMIE BUREAUTIQUE 
• Connaître l'intérêt de l'ergonomique du poste de 

travail : postures, fréquences, efforts - Être 
attentif à l'aménagement matériel 

• Connaître les consignes préventives/curatives 
liées à l'utilisation de l'ordinateur 

 LE  MICRO-ORDINATEUR 
• Le vocabulaire de base - Le matériel informatique 

et ses composants (UC, écran…) - Les spécificités 
des différents systèmes d'exploitation 

• Les principaux périphériques : clavier, souris, pad, 
imprimante, scanner, webcam 

 TRAVAILLER AVEC WINDOWS 
• Le bureau, les icônes, les raccourcis - Les bureaux 

virtuels - Le menu Démarrer - Le menu contextuel 
- La corbeille - Les recherches - Cortana - Les 
sessions 

• Gérer efficacement les fenêtres et boîtes de 
dialogue 

• Utiliser les principaux accessoires de Windows : 
Calculatrice, Table des caractères, Outil Capture 
d'écran, Paint… 
 
 

• Aucun prérequis nécessaire 

PRÉREQUIS 

• 2 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en système 
Windows et logiciels bureautiques 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

Formation présentielle avec par stagiaire :  
• 1 ordinateur 
• 1 imprimante / scanner 
• 1 éventail de cas pratiques à traiter 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.2.1.1_BRQ-PEMO-2j 

Bureautique et Windows : Prendre en main son ordinateur 
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1.2.1.2 BUREAUTIQUE : Consolider ses bases 

 

  

GÉRER LES DOSSIERS ET FICHIERS 
• Maîtriser l'explorateur Windows 
• Modifier l'emplacement par défaut des dossiers 
• Utiliser les principaux raccourcis clavier 
• Gérer les bibliothèques - Définir/utiliser des favoris 

AMÉLIORER LA CONFIGURATION DE 
WINDOWS 
• Sauvegarder plusieurs Copier avec PasteCopy.Net 
• Personnaliser l'affichage - Changer la date et l'heure 

système - Utiliser le calendrier - Gérer le son - 
Comprendre les notifications 

• Installer / désinstaller un programme 
• Créer/Modifier des comptes utilisateurs 
• Connecter / installer de nouveaux périphériques - 

Télécharger des pilotes 

L'IMPRIMANTE 
• Savoir choisir une imprimante - Installer / 

configurer une imprimante  
• Économiser l'encre - Assurer l'entretien et le 

dépannage 

LE SCANNER 
• Connaître les formats de fichier : JPEG, PNG, PDF - 

Connaître la résolution d'image à choisir en 
fonction de sa destination : photo, écran, web… 

• Configurer les options du scanner en fonction du 
résultat attendu - Utiliser la reconnaissance optique 
des caractères (OCR) 

MAINTENANCE DU SYSTÈME ET DES DONNÉES 
• Gérer les supports externes (clé USB, disque dur, 

CD/DVD) - Effectuer des sauvegardes 
• Les outils système : gestionnaire de tâches, 

défragmentation, nettoyage de disque, points de 
restauration - Gérer les mises à jour système et 
logicielles 

LA PROTECTION DE L'ORDINATEUR 
• Connaître les différents risques (système, virus, 

malware…) - Gérer le Pare-feu - Créer un disque de 
récupération 

• Savoir choisir un antivirus - (Dés)installer / 
paramétrer un antivirus - Effectuer des analyses - 
Installer/paramétrer/lancer un anti-malware 

• Sauvegarder les données sur Internet - 
Comprendre le principe du Cloud - Choisir/installer 
un service Cloud : Google Drive, OneDrive…- 
Synchroniser les données - Résoudre les problèmes 
de synchronisation 

LA NAVIGATION INTERNET  
• Prendre les précautions utiles - Savoir quel navigateur 

choisir - Paramétrer et assurer la maintenance du 
navigateur - Installer un bloqueur de publicité - 
Effacer ses traces sur Internet. 

• Naviguer efficacement - Maîtriser la gestion des 
onglets 

• Maîtriser le gestionnaire de favoris 
• Utiliser les outils de recherche : moteurs, annuaires, 

portails…  
• Enregistrer une page Internet, une image, un 

texte… - Contrôler les droits d'usage des sources 
Internet 

• Effectuer des achats en ligne - Connaître les règles 
de sécurité - Générer un mot de passe efficace 

Un support de cours est remis à chaque participant 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui 
aura suivi la totalité de la formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud effectuée 
via un questionnaire à choix multiple permet de 
vérifier l'acquisition correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à froid est 
effectuée via un questionnaire 

• Un bilan formateur est rédigé par l'intervenant à 
chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

FORMATION DÉLIVRÉE 

LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 
• Choisir entre Webmail et logiciel de messagerie - 

Savoir choisir un fournisseur de messagerie - 
Créer plusieurs adresses e-mail 

• Envoyer, recevoir, transférer, répondre à un 
courriel - Distinguer format brut et HTML - Joindre 
un document, une image… à un mail 

• Gérer les contacts - créer des groupes de contacts 
• Créer des dossiers pour classer les messages 
• Créer des règles de tris pour les messages reçus 
• Utiliser des listes de diffusion 
• Demander une confirmation de lecture 
• Ajouter une signature automatiquement aux 

messages envoyés - Utiliser un papier à lettre 

MAITRISER LES BASES DES LOGICIELS 
BUREAUTIQUES 
• Le Traitement de texte (WordPad, Writer, Word) 
• Le Tableur (Calc, Excel) 
• La Présentation assistée par ordinateur (Impress, 

PowerPoint) 
• La Publication assistée par ordinateur (Publisher) 
• Le Dessin assisté par ordinateur (Draw, Paint.net) 

TRAVAILLER EN RÉSEAU 
• Accéder aux ressources du réseau 
• Partager des données sur le réseau 
• Précautions à prendre en termes de sécurité  

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise de l'ordinateur 

• Gagner du temps dans la réalisation des 
tâches bureautiques 

•  

• Maîtriser l'environnement Windows 
• Maîtriser la navigation Internet et messagerie 

électronique 
• Consolider ses bases en bureautique  
• Travailler en réseau 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Utilisateurs d'outils bureautiques débutants 
ou autodidactes 

PUBLIC VISÉ 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

Le plan de formation ci-dessous est donné à titre 
indicatif. Il peut varier selon les versions du logiciel et 
peut être personnalisé en fonction des priorités des 
stagiaires.  

 L'ERGONOMIE BUREAUTIQUE 
• Connaître l'intérêt de l'ergonomique du poste de 

travail : postures, fréquences, efforts - Être 
attentif à l'aménagement matériel 

• Connaître les consignes préventives/curatives 
liées à l'utilisation de l'ordinateur 

TRAVAILLER AVEC WINDOWS 
• Le bureau, les icônes, les raccourcis - Les bureaux 

virtuels - Le menu contextuel - La corbeille - Les 
recherches - Cortana - Les sessions 

• Remplacer le menu Démarrer par Classic Shell - 
Paramétrer Classic Shell - Accéder rapidement 
aux commandes les plus utiles 

• Gérer efficacement les fenêtres et boîtes de 
dialogue 

• Maîtriser les principaux accessoires de Windows : 
Calculatrice, Table des caractères, Outil Capture 
d'écran, Paint… 
 

• Maniement de la souris et du clavier 

PRÉREQUIS 

• 1 jours (7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en système 

Windows et logiciels bureautiques 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

Formation présentielle avec par stagiaire :  
• 1 ordinateur 
• 1 imprimante / scanner 
• 1 éventail de cas pratiques à traiter 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.2.1.1_BRQ-CSB-1j 

Bureautique et Windows : Consolider ses bases 
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1.2.2 MATÉRIELS NUMÉRIQUES 

1.2.2.1 Bureautique - Matériels numériques et Libre Office 

 

  

  GÉRER LES DOSSIERS ET FICHIERS 
• Découvrir l'explorateur Windows, le principe de 

l'arborescence - Gérer les dossiers, les fichiers 
(créer, renommer, déplacer, supprimer) - Utiliser 
les principaux raccourcis clavier 

• Gérer les bibliothèques - Définir/utiliser des favoris 
• Le presse-papier : Copier/Couper/Coller - Historier 

plusieurs Copier 

CONFIGURER WINDOWS 
• Découvrir le panneau de configuration - 

Personnaliser l'affichage - Changer la date et l'heure 
système - Utiliser le calendrier - Gérer le son - 
Comprendre les notifications 

• Installer / désinstaller un programme 
• Connecter / installer de nouveaux périphériques - 

Télécharger des pilotes 
• Créer/Modifier des comptes utilisateurs 

MAINTENANCE DU SYSTÈME ET DES DONNÉES 
• Gérer les supports externes (clé USB, disque dur, 

CD/DVD) - Effectuer des sauvegardes 
• Les outils système : gestionnaire de tâches, 

défragmentation, nettoyage de disque, points de 
restauration - Gérer les mises à jour système et 
logicielles 

LA PROTECTION DE L'ORDINATEUR 
• Connaître les différents risques (système, virus, 

malware…) - Gérer le Pare-feu - Créer un disque de 
récupération 

• Savoir choisir un antivirus - (Dés)installer / 
paramétrer un antivirus - Effectuer des analyses - 
Installer/paramétrer/lancer un anti-malware 

• Sauvegarder les données sur Internet - 
Comprendre le principe du Cloud - Choisir/installer 
un service Cloud : Google Drive, OneDrive…- 
Synchroniser les données - Résoudre les problèmes 
de synchronisation 

LA NAVIGATION INTERNET  
• Connaître les avantages et dangers d'Internet - 

Prendre les précautions utiles - Savoir quel 
navigateur choisir - Paramétrer et assurer la 
maintenance du navigateur - Installer un bloqueur de 
publicité - Effacer ses traces sur Internet. 

• Connaître les bases de la navigation - Gérer les 
favoris - Utiliser les outils de recherche : moteurs, 
annuaires, portails… - Enregistrer une page 
Internet, une image, un texte… 

• Effectuer des achats en ligne - Connaître les règles 
de sécurité - Générer un mot de passe efficace 

LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 
• Choisir entre Webmail et logiciel de messagerie - 

Savoir choisir un fournisseur de messagerie - Créer 
plusieurs adresses e-mail 

• Envoyer, recevoir, transférer, répondre à un courriel - 
Distinguer format brut et HTML - Joindre un 
document, une image… à un mail - Gérer les contacts 

• Créer des dossiers pour classer les messages - Créer 
des règles de tris pour les messages reçus - Utiliser 
des listes de diffusion - Confirmer la lecture 

• Ajouter une signature automatiquement aux 
messages envoyés - Utiliser un papier à lettre 

 

Jour 2 ► LES MATERIELS NUMERIQUES 

LE SMARTPHONE - LA TABLETTE 
• Découvrir les 3 principaux systèmes : Android ; iOS ; 

Windows 
 

Un support de cours est remis à chaque participant 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui 
aura suivi la totalité de la formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud effectuée 
via un questionnaire à choix multiple permet de 
vérifier l'acquisition correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à froid est 
effectuée via un questionnaire 

• Un bilan formateur est rédigé par l'intervenant à 
chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Ouvrir / utiliser / configurer une application - 
Utiliser le clavier et ses fonctions connexes - 
Apprendre à utiliser les applications de base : 
téléphone, contacts, mail, Web… 

• Effectuer les réglages indispensables : écrans, 
Wifi, Bluetooth, compte Web, mail, photo… 

• Savoir installer/supprimer les applications utiles 
L'IMPRIMANTE 
• Savoir choisir une imprimante - Installer / 

configurer une imprimante  
• Économiser l'encre - Assurer l'entretien et le 

dépannage 
LE SCANNER 
• Connaître les formats de fichier : JPEG, PNG, PDF 

- Connaître la résolution d'image à choisir en 
fonction de sa destination : photo, écran, web… 

• Configurer les options du scanner en fonction du 
résultat attendu - Utiliser la reconnaissance 
optique des caractères (OCR) 

L'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE 
• Connaître les réglages importants de l'appareil - 

Choisir la bonne option de prise de vue - Adapter la 
résolution de la photo au résultat attendu 

• Connecter l'appareil à l'ordinateur - Assurer l'entretien 
 

Jour 3 ► LIBRE OFFICE  
 WRITER (Traitement de texte) 
• Découvrir les menus et les icônes - Ouvrir, créer 

et sauvegarder un document 
• Saisir du texte et le mettre en forme : gras, 

italique, couleur, souligné... 
• Insertion des objets : tableaux, images, 

caractères spéciaux... 
• Mettre en forme un document : alignement, 

tabulation, marge, mise en page… 
• Connaître les formats d'enregistrement 
  CALC (Tableur) 
• Découvrir les menus et les icônes - Ouvrir, créer 

et sauvegarder un document 
• Découvrir la notion de cellules et le système de 

référence dans le tableur 
• Mettre en forme un tableau 
• Utiliser des formules de calculs, des fonctions 

simples - Comprendre les références absolues 
et/ou relatives aux cellules dans les formules 

• Créer des graphiques afin de mieux comprendre 
les données des tableaux  

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise de l'ordinateur 

• Gagner du temps dans la réalisation des 
tâches bureautiques 

•  

• Acquérir les bases de la bureautique et du 
système Windows 

• Utiliser efficacement la navigation Internet et 
messagerie électronique 

• Savoir utiliser les matériels numériques : 
smartphone/tablette, imprimante, scanner… 

• Connaître les bases du traitement de texte 
Writer et du tableur Calc 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Utilisateurs débutants en informatique 

PUBLIC VISÉ 

Inter-entreprise & Intra-entreprise 

Le plan de formation ci-dessous est donné à titre 
indicatif. Il peut varier selon les versions du logiciel et 
peut être personnalisé en fonction des priorités des 
stagiaires.  

Jour 1 ► LA BUREAUTIQUE 

 L'ERGONOMIE BUREAUTIQUE 
• Connaître l'intérêt de l'ergonomique du poste de 

travail : postures, fréquences, efforts - Être 
attentif à l'aménagement matériel 

• Connaître les consignes préventives/curatives 
liées à l'utilisation de l'ordinateur 

 LE  MICRO-ORDINATEUR 
• Le vocabulaire de base - Le matériel informatique 

et ses composants (UC, écran…) - Les spécificités 
des différents systèmes d'exploitation 

• Les principaux périphériques : clavier, souris, pad, 
imprimante, scanner, webcam 

  TRAVAILLER AVEC WINDOWS 
• Le bureau, les icônes, les raccourcis - Les bureaux 

virtuels - Le menu Démarrer - Le menu contextuel 
- La corbeille - Les recherches - Cortana - Les 
sessions 

• Gérer efficacement les fenêtres et boîtes de 
dialogue 

• Découvrir l'utilité des accessoires de Windows : 
Calculatrice, Table des caractères, Outil Capture 
d'écran, Paint… 

 

• Aucun prérequis nécessaire 

PRÉREQUIS 

• 3 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 

bureautique 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

Formation présentielle avec :  
• 1 ordinateur ; 1 smartphone par stagiaire 
• 1 imprimante ; 1 scanner ; 1 appareil photo 
• 1 éventail de cas pratiques à traiter 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.2.3.1_BRQ-MN-LBO-3j 

Bureautique - Matériels numériques - Libre Office (Writer-Calc) 
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1.2.3 PACK ASTUCES 

1.2.3.1 Bureautique - Pack Astuces : Gagner en productivité 

 

  

 GÉRER LES FENÊTRES AU CLAVIER  
• Manipuler rapidement les fenêtres : réduire ; 

agrandir ; restaurer ; fermer ; placer à 
gauche/droite de l'écran 

• Déplacer une fenêtre d'un écran à l'autre. 
• Naviguer entre plusieurs fenêtres pour choisir celle 

à afficher 
• Naviguer entre les fenêtres d'un même logiciel : 

Word, Excel… 
• Créer plusieurs bureaux et naviguer d'un bureau à 

l'autre (Windows 10) 
• Gérer les boîtes de dialogues au clavier 
• Lancer les commandes courantes du ruban au 

clavier 
• Gérer la navigation dans l'explorateur et navigateur 

Internet au clavier 

GÉRER LE TEXTE AU CLAVIER 
• Découvrir le placement des mains grâces aux 

touches secrètes du clavier 
• Se déplacer au clavier : de caractère en caractères, 

de mot en mot, d'une page écran à l'autre, d'une 
page de document à la suivante… 

• Sélectionner au clavier plus efficacement qu'avec la 
souris 

• Combiner clavier et souris pour des sélections 
discontinues de texte, de cellules, de fichiers… 

OPTIMISER L'ORGANISATION DES DOSSIERS ET 
FICHIERS 
• Soulager le bureau d'une multitude d'icônes 
• Maîtriser l'Explorateur : ruban ; volets ; lecteurs ; 

dossiers 
• Adopter une logique de classement des données : 

dossiers, sous-dossiers, fichiers 
• Connaître les règles de nommage des dossiers et 

fichiers 
• Effectuer au clavier les opérations courantes : 

nommer ; copier/couper/coller ; déplacer ; 
supprimer 

• Ajouter une description à un fichier : titre ; 
commentaire ; mot clé ; auteur… 

• Effectuer des recherches par nom, mots clés, date 

EFFECTUER LES POINTS ESSENTIELS DE 
MAINTENANCE DU PC 
• Effectuer les mises à jour (Windows update) et 

sauvegardes du système (points de restauration) 
• Savoir quel antivirus choisir et comment l'installer 
• Se protéger des logiciels malveillants ; vers, rootkits... 
• Soulager Windows des applications inutiles lancées 

au démarrage (icônes de la zone de notification) 
• Connaître les précautions à prendre pour installer un 

nouveau logiciel 
• Bloquer les publicités Internet - Se désinscrire des 

sociétés d'analyse comportementales 

Demi-journée 2 ►  

DÉVELOPPER VOTRE EFFICACITÉ AVEC WORD 
• Personnaliser l'environnement : Ruban, 

barre d'outils Accès rapide 
• Découvrir les commandes cachées des rubans. 
• Paramétrer efficacement les options 
• Adopter la bonne méthode de création de 

document 
• Connaître les principaux raccourcis clavier 
• Utiliser les astuces d'accélération de la saisie : 

raccourci clavier ;  insertion automatique ; 
mémoriser plusieurs Copier 

Un support de cours est remis à chaque participant 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui 
aura suivi la totalité de la formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud effectuée 
via un questionnaire à choix multiple permet de 
vérifier l'acquisition correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à froid est 
effectuée via un questionnaire 

• Un bilan formateur est rédigé par l'intervenant à 
chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Créer, stocker et réutiliser les éléments de 
contenu (QuickPart) 

• Insérer des sauts de page et de section 
• Insérer des liens hypertextes, des signets pour 

naviguer facilement au sein du document 
• Organiser le document en mode plan et créer 

une table des matières mise à jour 
automatiquement  

• Donner de       l'impact visuel    à vos documents 
à l'aide de         tableaux, lettrines, WordArt, 
formes, icônes, schémas (SmartArt) 

• Travailler à plusieurs sur un même document 

Demi-journée 3 ► 

DÉVELOPPER VOTRE EFFICACITÉ AVEC EXCEL 
• Personnaliser l'environnement : ruban, 

barre d'outils Accès rapide 
• Découvrir les commandes cachées des rubans. 
• Paramétrer efficacement les options 
• Gérer efficacement les classeurs et les feuilles 
• Adopter la bonne méthode de création de 

document 
• Connaître les principaux raccourcis clavier  
• Se déplacer et sélectionner avec aisance 
• Saisir rapidement des données 
• Créer des listes personnalisées (jan/fév/mar...) et 

des listes de choix (M./Mlle/Mme) 
• Encadrer de précaution la saisie de données (liste 

de choix, validation des données) 
• Automatiser la présentation avec la mise en 

forme conditionnelle 
• Protéger vos formules,          feuilles, classeurs 
• Donner de       l'impact visuel    à vos tableaux 

à l'aide de        formes, icônes, schémas 
(SmartArt), dessins à main levée 

• Insérer un graphique minuscule dans une cellule 
pour représenter visuellement des données 
(Sparkline) 

• Automatiser les actions courantes (macro-
commandes)  

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise avancée de l'ordinateur 

• Gagner du temps et qualité de travail dans 
la réalisation des tâches bureautiques 

• Développer le potentiel de création du stagiaire   
par une approche à la carte adaptée à son 
niveau et besoin 

•  

• Maîtriser les fondamentaux du système et 
applications Windows 

• Mettre en œuvre les pratiques les plus efficaces 
en bureautique    

• Remplacer l'emploi de la souris par les bons 
réflexes clavier 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Tout utilisateur d'ordinateur qui souhaite 
rationnaliser sa pratique de Windows et des 
outils bureautiques pour gagner en qualité de 
travail et efficacité 

PUBLIC VISÉ 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

Le plan de formation ci-dessous est donné à titre 
indicatif. Il peut varier selon les versions des logiciels 
et peut être personnalisé en fonction des priorités des 
stagiaires.  

Demi-journée 1 ►  

OPTIMISER LE TRAVAIL AVEC WINDOWS 
• Maîtriser l'environnement : le bureau, la barre 

des tâches, les raccourcis 
• Créer des bureaux virtuels - Naviguer entre les 

bureaux 
• Remplacer le menu Démarrer par un menu 

ergonomique et personnalisable (Classic Shell) 
• Maîtriser les principaux accessoires de Windows : 

oCalculatrice : Utiliser les 
multifonctions pour faire des 
conversions de mesure, des 
calculs de dates… 

oOutil Capture d'écran : Capturer 
la totalité de l'écran, la fenêtre 
active, une zone définie… 

oTable des caractères : Insérer 
des caractères absents du 
clavier (É ;  ;  ;  ; → ; 
 ...) 

• Maniement de la souris et du clavier 

PRÉREQUIS 

• 1 jour ½ (10h30) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en système 
Windows et Suite Office 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

Formation présentielle avec par stagiaire :  
• 1 ordinateur connecté à Internet ; 
• 1 éventail de cas pratiques à traiter 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.2.4.1_BRQ-PA-1,5j 

Bureautique - Pack Astuces : Gagner en productivité 
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1.3 Suite MS OFFICE 

1.3.1 MS OFFICE 

1.3.1.1 Suite OFFICE 2010-2016 : Trucs et Astuces 

 

  

Jour 2 ► 

Optimiser le traitement des données sous 
Excel  
• Réaliser des calculs arithmétiques 
• Maîtriser les calculs conditionnels simples 
• Insérer une liste de choix 
• Protéger les formules, feuilles et classeurs 
• Organiser les données et automatiser les 

tableaux.  
• Exploiter les fonctions très utiles :  

 Mettre sous forme de tableau  

 Tableaux croisés dynamiques  

 Trier, filtrer, extraire, consolider des données 

 Remplissage automatique 
• Tenir des plannings (projets, congés, 

formation…). 
• Automatiser la présentation avec la mise en 

forme conditionnelle 
• Élaborer, personnaliser et étudier les 

différents types de graphique 

Jour 3 ► 

Créer des présentations percutantes sous 
PowerPoint  
• Connaître les règles qui font gagner du 

temps dans la réalisation des présentations 
• Créer et structurer une présentation via les 

masques de diapositives 
• Utiliser les masques de documents et des 

pages de commentaires 
• Réaliser tout type de schémas : formes, 

diagramme, organigramme... 
• Mettre en forme la présentation.  
• Importer des tableaux et graphiques Excel 

avec ou sans liaison 
• Insérer et retravailler des images, schémas, 

des clips vidéo et fichiers audio 
• Concevoir et personnaliser une 

présentation interactive (boutons) 
• Intervenir sur les diapositives pendant la 

projection :  
 Remplacer l'image projetée par un écran 

blanc/noir 
 Choisir facilement quelle diapositive 

afficher 
 Utiliser le Laser, dessiner/gommer à l'aide 

du Stylet, utiliser le Surligneur 
 

Faciliter la recherche de documents  
• Utiliser les fonctions de recherches pour 

retrouver vos documents 
• Indexer vos documents pour les retrouver 

rapidement.  
 

Les secrets du clavier  
• Les touches de fonctions (F1, F2, F3…) 
• La touche "tabulation" 
• Les touches Shift et "cadenas" 
• Les touches Ctrl et Alt 
• Touche Insert, impr écran, Suppr, Verr Num 
• Touche fn ou fonction sur les portables 
• Touche Échap 
• Touches de déplacement : Début, Fin... 

combinées aux touches Ctrl et Shift 
 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences. 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage. 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise de l'ordinateur 

• Gagner du temps dans la réalisation des 
tâches bureautiques 

•  

• Perfectionner ses connaissances sur les 3 
logiciels bureautiques les plus utilisés 

• Adopter de bonnes habitudes par 
l'application des trucs et astuces 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Toute personne souhaitant optimiser la 

réalisation de ses tâches quotidiennes 

PUBLIC VISÉ 

Avoir déjà travaillé avec Word, Excel, Powerpoint 

PRÉREQUIS 

3 jours (journée de 7 heures) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique et Pack MS Office 

• Expérience confirmée en entreprise 
 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70 % 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► 
 

Améliorer la structure des documents sous  
Word  
• Créer une page de garde 
• Insérer des sauts de page et de section 
• Construire un bloc personnalisé en utilisant 

l’outil Quick Part 
• Maîtriser l’insertion personnalisée d’en-tête 

et de pied-de-page 
• Utiliser le mode plan 
• Générer et mettre à jour la table des 

matières et des index 
• Utiliser les liens et les signets 
• Appréhender le publipostage 
• Automatiser la mise en page des documents 

pour gagner du temps (numérotation, date…) 
• Créer des modèles et formulaires pour 

faciliter l'organisation de l'équipe. 
• Créer un mailing ciblé (conditions et filtres).  
• Insérer des liens hypertextes pour accéder 

directement aux informations. 
• Travailler à plusieurs sur un même 

document 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.1.1_MSO-TrucAstu-3j 

Pack OFFICE 2010-2016 : Trucs et Astuces 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

Les raccourcis clavier de gestion des fenêtres  
• Fermer la fenêtre active 
• Avoir un aperçu des fenêtres ouvertes dans 

le bureau en cours d’utilisation 
• Agrandir la fenêtre de l’application 
• Agrandir la fenêtre de l’application 

seulement verticalement 
• Diminuer ou réduire totalement la fenêtre 
• Coller la fenêtre à gauche de l'écran 
• Coller la fenêtre à droite de l'écran 
• Déplacer la fenêtre sur un autre écran 
• Cacher temporairement toutes les fenêtres 

pour afficher le bureau 
• Minimiser/Restaurer les fenêtres pour 

accéder au bureau 
•  Minimiser/Restaurer toutes les fenêtres 

exceptée la fenêtre active 
• Ouvrir le menu contextuel de gestion de la 

fenêtre 

Les raccourcis clavier des bureaux virtuels 
• Créer un nouveau bureau 
• Avoir un aperçu des bureaux ouverts 
• Accéder au bureau précédent 
• Déplacer une fenêtre vers un autre bureau 
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1.3.2 WORD 

1.3.2.1 WORD 2010-2016 : Initiation 

 

  

Enregistrer et gérer les fichiers 
• Créer de nouveaux documents 
• Utiliser et créer des modèles 
• Enregistrer et classer les documents 
• Accéder facilement aux documents en 

navigant dans les dossiers 
• Convertir les fichiers des versions 

antérieures 
• Sauvegarder les fichiers en PDF ou autre 

format 
• Ajouter des propriétés au fichier  

Saisir et modifier un texte 
• Appliquer les règles de saisie 
• Vérifier et corriger le texte 
• Se déplacer rapidement 
• Effectuer des sélections efficaces 
• Rechercher et remplacer du texte 

Réaliser un document simple 
• Modifier la présentation des paragraphes : 

alignement, retraits et espacement 
• Insérer des listes à puces ou numérotées 
• Mettre en valeur les caractères : police, 

soulignement, couleur... 
• Enrichir des titres par l'encadrement 
• Gérer les sauts de page 
• Ajouter un en-tête et un pied de page avec 

une numérotation 

Jour 2 ► 

Mettre en page et imprimer 
• Prévisualiser le document avant de 

l'imprimer 
• Adapter les marges et l'orientation du 

papier 
• Paramétrer l'impression 

Élaborer un document enrichi 
• Comprendre le principe d'utilisation des 

tabulations 
• Choisir, poser, déplacer et supprimer les 

taquets de tabulation 
• Insérer des symboles 
• Insérer des caractères spéciaux 
• Mémoriser et insérer des QuickParts 

(éléments réutilisables : formules de 
politesse, blocs d'adresses, noms de 
fichiers…) 

Travailler avec des tableaux 
• Ajouter et placer un tableau 
• Manipuler les lignes et les colonnes 
• Appliquer un style au tableau 
• Mettre en forme le tableau 

Illustrer le document 
• Concevoir un graphisme (Mind mapping) 
• Insérer et modifier une forme 
• Combiner des formes pour réaliser une 

illustration précise 
• Insérer et modifier un WordArt 
• Insérer et modifier un SmartArt 
• Manipuler et mettre en formation les 

formes dessinées 
• Insérer et modifier une image 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise des bases du traitement de texte 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
documents professionnels de qualité 

• Maîtriser les fondamentaux de Word. 
• Utiliser efficacement le clavier 
• Créer facilement des courriers, notes… et 

élaborer des rapports simples 
• Illustrer et soigner la mise en page des 

documents 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Tout utilisateur souhaitant intégrer les 
compétences nécessaires à une utilisation 
pratique et autonome de Word (versions 
2010 à 2016) 

PUBLIC VISÉ 

• Pratique de l'environnement Windows 
• Être familiarisé avec le clavier et la souris 

PRÉREQUIS 

2 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70 % 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il varie selon les versions de 
Word et peut être personnalisé en fonction 
des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► 

Découvrir l'environnement 
• Les concepts de base de Word 
• Le ruban, la barre d’accès rapide, la barre 

d’état. 
• Maîtriser les fonctions du clavier 
• Découvrir les options du logiciel  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.2.1-WRD-Init-2j 

WORD 2010 à 2016 : Initiation 
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1.3.2.2 WORD 2010-2016 : Initiation et Graphisme 

 

  
Enregistrer et gérer les fichiers 
• Créer de nouveaux documents 
• Utiliser et créer des modèles 
• Enregistrer et classer les documents 
• Accéder facilement aux documents en 

navigant dans les dossiers 
• Convertir les fichiers des versions 

antérieures 
• Sauvegarder les fichiers en PDF ou autre 

format 
• Ajouter des propriétés au fichier  

Saisir et modifier un texte 
• Appliquer les règles de saisie 
• Vérifier et corriger le texte 
• Se déplacer rapidement 
• Effectuer des sélections efficaces 
• Rechercher et remplacer du texte 

Réaliser un document simple 
• Modifier la présentation des paragraphes : 

alignement, retraits et espacement 
• Insérer des listes à puces ou numérotées 
• Mettre en valeur les caractères : police, 

soulignement, couleur... 
• Enrichir des titres par l'encadrement 
• Gérer les sauts de page 
• Ajouter un en-tête et un pied de page avec 

une numérotation 

Mettre en page et imprimer 
• Prévisualiser le document avant de 

l'imprimer 
• Adapter les marges et l'orientation du 

papier 
• Paramétrer l'impression 

Élaborer un document enrichi 
• Comprendre le principe d'utilisation des 

tabulations 
• Choisir, poser, déplacer et supprimer les 

taquets de tabulation 
• Insérer des symboles 
• Insérer des caractères spéciaux 
• Mémoriser et insérer des QuickParts 

(éléments réutilisables : formules de 
politesse, blocs d'adresses, noms de 
fichiers…) 

Travailler avec des tableaux 
• Ajouter et placer un tableau 
• Manipuler les lignes et les colonnes 
• Appliquer un style au tableau 
• Mettre en forme le tableau 

Illustrer le document 
• Concevoir un graphisme (Mind mapping) 
• Insérer et modifier une forme 
• Combiner des formes pour réaliser une 

illustration précise 
• Insérer et modifier un WordArt 
• Insérer et modifier un SmartArt 
• Manipuler et mettre en formation les 

formes dessinées 
• Insérer et modifier une image 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise des bases du traitement de texte 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
documents professionnels de qualité 

• Maîtriser les fondamentaux de Word 
• Utiliser efficacement le clavier 
• Créer facilement des courriers, notes… et 

élaborer des rapports simples 
• Soigner la mise en page des documents 
• Réaliser des illustrations complexes 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Tout utilisateur souhaitant intégrer les 
compétences nécessaires à une utilisation 
pratique et autonome de Word (versions 
2010 à 2016) 

PUBLIC VISÉ 

• Pratique de l'environnement Windows 
• Être familiarisé avec le clavier et la souris 

PRÉREQUIS 

3 jours ½ (24h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique 

• Bonne expérience en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70 % 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
de Word et peut être personnalisé en fonction 
des priorités des stagiaires.  

Découvrir l'environnement 
• Les concepts de base de Word 
• Le ruban, la barre d’accès rapide, la barre 

d’état. 
• Maîtriser les fonctions du clavier 
• Parcourir les options du logiciel  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.2.2-WRD-InitGphm-24h 

WORD 2010 à 2016 : Initiation et Graphisme 
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1.3.2.3 WORD 2010-2016 : Perfectionnement 

 

  
Insérer des tableaux 
• Insérer un tableau, le dessiner à main levée 
• Sélectionner et se déplacer dans un tableau 
• Saisir, supprimer du texte 
• Effectuer des calculs dans un tableau 
• Modifier la structure - Insérer/supprimer 

des lignes/colonnes 
• Mettre en forme un tableau - Utiliser la 

mise en forme automatique 
• Trier dans un tableau Word 
• Convertir un tableau en texte et 

inversement. 

Créer un publipostage 
• Créer une source de données Word 
• Créer une lettre matrice 
• Fusionner des enregistrements 
• Utiliser une base de données externe (Excel, 

Access, texte) 
• Créer tout type de matrice : lettres, 

enveloppes, étiquettes, catalogues 
• Contextualiser le publipostage en fonction 

des enregistrements à l'aide de mots-clés 
• Maîtriser les options de requête et de tri 

Concevoir un formulaire 
• Définir le texte générique et les zones à 

remplir 
• Créer des zones de champ texte, des listes 

déroulantes, des cases à cocher 
• Modifier les options de champs 
• Protéger un formulaire 

Illustrer un document 
• Insérer et modifier une forme 
• Combiner des formes pour réaliser une 

illustration précise 
• Insérer et modifier un WordArt 
• Insérer et modifier un SmartArt 
• Manipuler et mettre en formation les 

formes dessinées 
• Insérer et modifier une image 

Jour 2 ► FONCTIONS AVANCÉES 

Travailler avec les styles 
• Parcourir tous les styles 
• Modifier les styles existants 
• Créer des nouveaux styles 
• Organiser les styles 
• Ajouter des styles au modèle 

Travailler avec des modèles de document 
• Créer un document à partir d’un modèle 
• Créer, enregistrer un modèle 

Accélérer la création de contenu 
• Insérer du texte courant à l'aide des 

raccourcis clavier 
• Utiliser les insertions automatiques 
• Mémoriser plusieurs Copier 
• Remplacer automatiquement vos abréviations 

par les mots/expressions complets 
• Mémoriser du contenu via QuickPart 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise du traitement de texte 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
documents professionnels de qualité 

• Maîtriser les fondamentaux de Word. 
• Utiliser efficacement le clavier 
• Créer facilement des courriers, notes… et 

élaborer des documents longs 
• Illustrer et soigner la mise en page des 

documents 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Tout utilisateur souhaitant perfectionner les 
compétences nécessaires à une utilisation 
avancée et autonome de Word (versions 2010 
à 2016) 

PUBLIC VISÉ 

• Pratique de l'environnement Windows 
• Connaissance des bases de Word 

PRÉREQUIS 

2 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique et suite Office 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70 % 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il varie selon les versions de 
Word et peut être personnalisé en fonction des 
priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► OPTIONS, TABLEAUX, 

PUBLIPOSTAGE et ILLUSTRATIONS 
Personnaliser les options de Word 
• Modifier les options par défaut 
• Personnaliser le ruban et la barre d’accès 

rapide - Sauvegarder/restaurer les 
personnalisations 

• Modifier le modèle de document par défaut 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.2.2-WRD-Perf-2j 

WORD 2010 à 2016 : Perfectionnement 

Utiliser les fonctions avancées de 
composition 
• Créer une page de garde 
• Insérer un texte ou une image en filigrane 
• Ajouter une bordure aux pages 
• Définir la couleur de fond de la page 
• Ajouter des sections au document 
• Maîtriser le multicolonnage, les lettrines, 

les césures et les zones de textes 
• Modifier l'habillage des éléments 
• Insérer et modifier une image 
• Insérer des éléments d'autres applications : 

tableau Excel, graphique… 
• Insérer le nom du fichier 

Organiser des documents longs 
• Hiérarchiser le texte en parties et sous-

parties- Définir la numérotation 
• Travailler en mode plan 
• Insérer une Table des matières dynamique 
• Insérer des Notes de bas de page 
• Insérer un Index 
• Insérer des Légendes 
• Insérer une Table des illustrations 
• Créer et utiliser des Signets 
• Créer et utiliser des Renvois 

Réviser et partager un document 
• Activer le suivi des modifications 
• Comparer deux versions d'un document  
• Fusionner des modifications 
• Verrouiller le suivi à l'aide de mot de passe 
• Ajouter des commentaires 
• Enregistrer un document au format PDF et XPS 
• Partager des fichiers 
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1.3.3 EXCEL 

1.3.3.1 EXCEL 2010-2016 : Initiation 

 

  

Gérer les données 
• Saisir/modifier des données 
• Compléter/créer une série de données 
• Sélectionner/déplacer des données 
• Copier/supprimer/déplacer des données 
• Insérer/déplacer/dupliquer/supprimer des 

lignes/des colonnes 

Présenter les données 
• Formater le texte : police, alignement… 
• Formater les nombres : décimales, dates, 

style… 
• Appliquer un style de tableau 
• Trier et filtrer des données 
• Définir une mise en forme conditionnelle 

Imprimer 
• Connaître les différents modes d'affichage 
• Mettre en page un document 
• Définir la zone d'impression 
• Utiliser l'aperçu avant impression 
• Imprimer un classeur 
• Gérer les options d'impression 
 
Jour 2 ► 

Exploiter la puissance de calcul 
• Découvrir les principes fondamentaux des 

formules 
• Maîtriser les opérateurs de base 
• Assimiler la distinction entre références 

absolues et références relatives 
• Calculer des pourcentages, des ratios… 
• Effectuer des statistiques : MOYENNE, MIN, 

MAX. 
• Appliquer une condition : SI. 
• Afficher automatiquement la date du jour : 

AUJOURDHUI. 
• Effectuer des calculs sur plusieurs feuilles 
• Automatiser la recopie des formules 

Illustrer les chiffres avec des graphiques 
• Exploiter l'outil d'aide pour choisir un type 

de graphique. 
• Construire un graphique. 
• Modifier le type : histogramme, courbe, 

secteur... 
• Modifier les données source 

Établir des liens avec Word et PowerPoint  
• Insérer un tableau ou un graphique Excel 

dans Word ou PowerPoint. 

• Choisir le type de liaison 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise des bases du tableur 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
documents professionnels de qualité 

•  

• Découvrir les fonctionnalités de base du 
tableur Excel 

• Concevoir des tableaux et graphiques, les 
mettre en forme et les imprimer 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Toute personne confrontée à la conception 

et/ou l'exploitation de tableaux Excel. 

PUBLIC VISÉ 

• Pratique de l'environnement Windows 
• Être familiarisé avec le clavier et la souris 

 

PRÉREQUIS 

2 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► 

Découvrir l'environnement  
• Se repérer dans l'écran 
• Utiliser le ruban, la barre d'accès rapide, la 

barre d'état. 
• Utiliser les boîtes de dialogues 
• Zoomer 
• Annuler/répéter les dernières actions 

Utiliser l'aide 
• Découvrir les options générales  

Organiser les classeurs et feuilles 
• Ouvrir/modifier/créer un nouveau classeur 
• Utiliser des modèles 
• Gérer les différents formats et versions de 

classeurs 
• Gérer les feuilles d'un classeur 
• Créer un groupe de travail pour travailler 

sur plusieurs feuilles simultanément 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.3.1-EXC-Init-2j 

EXCEL 2010 à 2016 : Initiation 
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1.3.3.2 EXCEL 2010-2016 : Perfectionnement 

 

  
Gestion avancée des cellules 
• Créer des formats personnalisés de cellules 

(nombres, dates, texte) 
• Maîtriser les collages spéciaux 
• Définir des règles de mise en en forme 

conditionnelle (surbrillance, jeux d'icônes, 
barres de données) 

• Créer et gérer les styles 
• Faciliter et contrôler la saisie et résultats de 

formules avec la validation des données 

Effectuer des calculs élaborés 
• Maîtriser les références relatives, absolues 

ou mixtes 
• Fiabiliser les formules avec l'utilisation des 

noms 
• Rechercher une fonction - Imbriquer des 

fonctions dans une formule. 
• Créer des FORMULES ÉLABORÉES pour 

manipuler tous types de données : 
 Numériques : comptage, valeur absolue ; 

arrondi, plafond... 
  Statistiques :  MIN, MAX, MOYENNE, NB, 

NBVAL, NB.SI, MEDIANE… 
 Date et Heure : Insérer la date et l'heure 

système, faire des calculs sur des dates/ 
heures (jours ouvrés, trimestres, calcul 
d'âge…) 

  Texte : Comparer, extraire, substituer, 
corriger du texte, mettre en 
majuscule/minuscule/nom propre… 

 
Jour 2 ► 

Utiliser des fonctions avancées 
• Mettre en place des conditions simples : 

SI, OU, ET, ESTVIDE, SOMME.SI 
• Imbriquer des conditions complexes : 

SI.CONDITIONS, {SOMME*...}, 
SOMME.SI.ENS 

• Mettre en relation des données avec la 
fonction RECHERCHEV 

• Créer des calculs matriciels 
• Suivre des cellules à l'aide d'une fenêtre 

espion 
• Effectuer un audit de formule pour vérifier 

les erreurs et évaluer les formules 

Lier et consolider des données 
• Lier des cellules dans un classeur 
• Gérer des connexions entre classeurs 
• Consolider les tableaux d'un classeur ou des 

données issues de plusieurs classeurs 

Travailler avec le mode plan 
• Créer/modifier le plan d'un tableau 

automatiquement/manuellement 
• Insérer des lignes de statistiques 
• Créer des affichages personnalisés 

Exploiter les listes et tableaux de données 
• Découvrir les listes de données 
• Utiliser le formulaire 
• Exploiter les filtres automatiques 
• Créer et travailler avec un tableau de 

données  

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise du tableur Excel 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
documents professionnels de qualité 

•  

• Découvrir les fonctionnalités avancées du 
tableur Excel 

• Concevoir des tableaux et graphiques, les 
mettre en forme et les imprimer 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Toute personne confrontée à la conception et 

exploitation de tableaux Excel. 

PUBLIC VISÉ 

Avoir suivi la formation Excel - Initiation ou 
avoir un niveau équivalent 

 

PRÉREQUIS 

2 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique et suite Office 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ► 

Configurer Excel 
• Configurer les options d'Excel : dossier de 

travail par défaut, polices et taille par 
défaut, thème par défaut 

• Lancer au démarrage un classeur ou tous 
les classeurs d'un dossier  

• Modifier les options de correction 
automatique 

Gestion avancée des feuilles et classeurs  
• Protéger un classeur par mot de passe 
• Protéger une feuille, toutes les feuilles 
• Masquer une feuille, rendre invisible une 

feuille 
• Travailler sur un groupe de feuilles  
• Afficher une image en arrière-plan 
• Partager un classeur avec d'autres 

utilisateurs 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.3.2-EXC-Perf-2j 

EXCEL 2010 à 2016 : Perfectionnement 

Analyser les données grâce aux tableaux 
croisés dynamiques (TCD) 
• Comprendre le principe du TCD 
• Définir quels seront les champs de calcul et 

d'étiquette  
• Sélectionner la source du TCD 
• Placer les champs à analyser  
• Mettre en place des TCD à 1, 2 ou 3 

dimensions 
• Regrouper les informations par période, par 

tranche 
• Filtrer, trier, masquer des données 
• Ajouter des ratios, des pourcentages 
• Appliquer un style au TCD 
• Insérer un graphique croisé dynamique 
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1.3.4 POWERPOINT 

1.3.4.1 POWERPOINT 2010-2016 : Initiation 

 

  

< CRÉATION DE LA PRÉSENTATION > 
 

Découvrir l'environnement  
• Le ruban - La barre d'outils Accès rapide - La 

barre d'état 
• L'aide - L'annulation des manipulations 
• Les différents modes d'affichage 
• Zoomer 
Gérer les documents  
• Ouvrir / fermer / créer une présentation vide 
• Utiliser/créer des modèles 

 

Gérer les diapositives  
• Créer/gérer les diapositives 
• Ajouter des en-têtes et pieds de page 
• Ajouter des commentaires 
• Concevoir et gérer les masques de 

diapositives 
• Mettre en forme les diapositives 

 

Maîtriser la gestion du texte  
• Insérer / saisir / modifier des zones texte 
• Mettre en forme les caractères et les 

paragraphes 
 

Jour 2 ►  
 

Insérer des objets textes et graphiques  
• Insérer une forme - Créer des formes par 

assemblage - Insérer/modifier un texte dans 
une forme 

• Dessiner à main levée - Modifier les points 
d'une forme dessinée 

• Insérer une zone de texte - Associer une 
légende à la forme 

• Insérer/modifier un WordArt 
• Insérer une icône 
• Insérer une capture d'écran totale ou 

partielle 
• Insérer/modifier un diagramme SmartArt 

pour illustrer une liste, un cycle, un 
processus, une hiérarchie, une relation, une 
matrice, une pyramide 

• Insérer une image à partir d'un fichier local 
ou d'Internet  

 

Animer les diapositives  
• Appliquer un effet de transition aux 

diapositives  
• Animer un texte Titre / Liste à puces 
• Appliquer un effet de type : Apparition / 

Emphase / Disparition / Mouvements 
 

Projeter le diaporama 
• Lancer tout ou une partie du diaporama 
• Naviguer entre les diapositives pendant la 

projection 
 

Imprimer le diaporama 
• Choisir les diapositives à imprimer 
• Découvrir les paramètres d'impression 

 

Exporter le diaporama 
• Convertir le diaporama en PDF 
• Convertir chaque diapositive en image 
• Créer une vidéo 
• Créer un package de présentation lisible sur 

un matériel non équipé de PowerPoint 
 
 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise de la PréAO via PowerPoint 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
présentations professionnelles de qualité 

•  

• Construire avec méthode et rapidité une 
présentation intégrant texte et tous types 
d'illustrations : formes, schémas, tableaux, 
images, graphiques 

• Définir la charte graphique 
• Dynamiser la projection via les effets 

d'animation 
• Utiliser PowerPoint pour créer des 

graphismes avancés 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Tout utilisateur de PowerPoint 

PUBLIC VISÉ 

• Pratique de l'environnement Windows 
• Être familiarisé avec le clavier et la souris 

PRÉREQUIS 

2 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ►  

< CONCEPTION DE LA PRÉSENTATION > 
 

Les 7 phases de conception d'une PréAO  
• Respecter la chronologie des phases de 

construction d'un diaporama 
 

Les 13 règles d'or pour réussir une PréAO 
• Connaître les règles techniques propres à 

l'élaboration professionnelle d'une PréAO 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.4.1-PWT-Init-2j  

POWERPOINT 2010 à 2016 : Initiation 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 
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1.3.4.2 POWERPOINT 2010-2016 : Initiation et Graphisme 

 

  
Gérer les diapositives  
• Créer/gérer les diapositives  
• Ajouter des en-têtes et pieds de page 
• Ajouter des commentaires 
• Concevoir et gérer les masques de diapositives 
• Mettre en forme les diapositives 

 

Maîtriser la gestion du texte  
• Insérer / saisir / modifier des zones texte 
• Mettre en forme les caractères / les 

paragraphes 

Jour 2 ►  
 

Ajouter des objets 
• Créer / modifier des tableaux 
• Insérer des images, des formes, des WordArt, 

des SmartArt, des graphiques 
 

Animer les diapositives  
• Appliquer un effet de transition aux 

diapositives  
• Animer un texte Titre / Liste à puces 
• Appliquer un effet de type : Apparition / 

Emphase / Disparition / Mouvements 
 

Projeter le diaporama 
• Lancer tout ou une partie du diaporama 
• Naviguer entre les diapositives pendant la 

projection 
 

Imprimer le diaporama 
• Choisir les diapositives à imprimer 
• Découvrir les paramètres d'impression 

 

Exporter le diaporama 
• Convertir le diaporama en PDF, image, vidéo 
• Créer un package de présentation lisible sur 

un matériel non équipé de PowerPoint 
 

<MISE EN SITUATION > 

Réalisation d'une étude de cas 

Jour 3 ►  
 

< CRÉER DES GRAPHISMES AVANCÉS > 
 

Concevoir un graphisme 
• Définir l'objectif du graphisme - Lister les idées 
• Établir la Mind mapping 

 

Insérer des objets textes et graphiques  
• Insérer une forme - Créer des formes par 

assemblage - Insérer un texte dans une forme 
- Associer une légende à la forme 

• Dessiner à main levée - Modifier les points 
• Insérer/modifier un WordArt 
• Insérer une icône 
• Insérer une capture d'écran totale ou partielle 
• Insérer/modifier un diagramme SmartArt pour 

illustrer une liste, un cycle, un processus, une 
hiérarchie, une relation, une matrice, une 
pyramide 
Insérer une image à partir d'un fichier local ou 
d'Internet - Connaître les restrictions de droit - 
Choisir le format et la résolution de l'image 
adaptés au projet graphique - Connaître la 
spécificité des cliparts WMF  
 

Manipuler les objets 
• Sélectionner un/plusieurs objets à la souris ou 

à l'aide du l'outil sélecteur 
• Afficher / utiliser le volet Sélection 
• Renommer / afficher / masquer un objet 

 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise de la PréAO via PowerPoint 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
présentations professionnelles de qualité 

•  

• Construire avec méthode et rapidité une 
présentation intégrant texte et tous types 
d'illustrations : formes, schémas, tableaux, 
images, graphiques 

• Définir la charte graphique 
• Dynamiser la projection via les effets 

d'animation 
• Utiliser PowerPoint pour créer des 

graphismes avancés 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Tout utilisateur de PowerPoint 

PUBLIC VISÉ 

• Pratique de l'environnement Windows 
• Être familiarisé avec le clavier et la souris 

PRÉREQUIS 

3 jours (journée de 7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

• Séances de réflexion et mises en situation 
sur des projets personnels 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Jour 1 ►  

< CONCEPTION DE LA PRÉSENTATION > 
 

Les 7 phases de conception d'une PréAO  
• Respecter la chronologie des phases de 

construction d'un diaporama 
 

Les 13 règles d'or pour réussir une PréAO 
• Connaître les règles techniques propres à 

l'élaboration professionnelle d'une PréAO 
 

< CRÉATION DE LA PRÉSENTATION > 
 

Découvrir l'environnement  
• Le ruban - La barre d'outils Accès rapide 
• L'aide - L'annulation des manipulations - Les 

différents modes d'affichage - Zoomer 
 

Gérer les documents  
• Ouvrir / fermer / créer une présentation vide 
• Utiliser/créer des modèles 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.4.2-PWT-InitGphm-3j 

POWERPOINT 2010 à 2016 : Initiation et Graphisme 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

• Déplacer globalement ou précisément les 
objets - Définir la position absolue ou relative 
des objets - Définir l'ancrage - Choisir l'habillage  
- Modifier les points d'habillage 

• Copier/dupliquer un objet ou plusieurs d'objets 
• Grouper/dissocier des objets - Définir/modifier 

la superposition avant/arrière-plan des objets - 
Modifier l'alignement des objets entre eux - 
Donner une rotation à l'objet 

 

 Mettre en forme les objets 
• Paramétrer l'alignement et l'orientation des 

zones de texte - Empêcher le pivotement du 
texte - Ajuster une forme au texte - Définir les 
marges - Décider de renvoyer le texte à la ligne 

• Modifier librement ou proportionnellement la 
taille des objets - Préciser la taille en millimètres. 

• Définir/modifier le remplissage et le contour 
des formes : couleur unie, dégradé, texture, 
image, motif - Personnaliser la couleur et la 
transparence de la forme.  

• Ajouter et paramétrer les effets : ombre, 
réflexion, lumière, contours adoucis, format 3D, 
rotation 3D 
 

Modifier une image 
• Modifier la taille d'une image - Découvrir les 

options pour ajuster/rogner une image : 
manuellement, selon des standards, en fonction 
d'une forme, via l'option remplir/ajuster 

• Effectuer un décalage dans le remplissage 
• Modifier les points de contour de l'image 
• Supprimer l'arrière-plan d'une image - 

Ajouter/supprimer des éléments à l'arrière-plan  
• Corriger la netteté - Ajuster la luminosité et le 

contraste 
• Modifier les couleurs de l'image : saturation, 

nuance, recoloration 
• Rendre transparente une couleur 
• Appliquer un effet artistique à l'image 
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1.3.5 OUTLOOK 

1.3.5.1 OUTLOOK 2010-2016 : Messagerie et Organisation du travail 

 

 

 

Gérer les messages 
• Concevoir un message professionnel 
• Créer un message, un modèle de message  
• Personnaliser un message (papier à lettres, 

thème Outlook…) 
• Envoyer un message, répondre ou 

transférer un message 
• Définir l'importance et la nature d'un 

message 
• Marquer un message pour le suivi 
• Créer et utiliser plusieurs signatures 
• Choisir le format des messages par défaut 
• Choisir comment être prévenu de l'arrivée 

de nouveaux messages 
• Gérer l'affichage Conversation, la barre 

lnfos-courrier 
• Gérer la messagerie en votre absence 
• Appliquer une mise en forme conditionnelle 

au texte de messages 
• Gérer le courrier indésirable 
• Créer/Gérer des règles de messages 
• Sauvegarder un/plusieurs messages, 

un/plusieurs dossiers de messages 
• Déléguer la messagerie 

Organiser et manager le travail collaboratif 
avec le calendrier 
• Découvrir le dossier Calendrier 
• Paramétrer le calendrier 
• Imprimer un calendrier 
• Afficher l'aperçu du calendrier lors de 

l'envoi d'un message  
• Modifier les options des rendez-vous 
• Planifier un rendez-vous. 
• Programmer, répondre à une alarme 
• Préciser ses disponibilités 
• Déléguer son agenda 
• Créer, gérer des réunions 
• Créer, gérer un agenda de groupe 

Planifier et suivre son activité avec les tâches  
• Découvrir le dossier Tâches 
• Créer, modifier une tâche 
• Créer une tâche périodique 
• Affecter une tâche à un tiers 
• Répondre à une demande de tâche 
• Suivre l'avancement d'une tâche 

Prendre des notes 
• Découvrir le dossier Notes 
• Créer une note 
• Consulter, modifier une note 
• Transférer une note vers d'autres 

utilisateurs 
• Personnaliser la fenêtre et le contenu des 

notes 

Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

SUPPORT DE COURS 

Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

ATTESTATION DE FORMATION 

• À la fin du stage, une évaluation à chaud 
effectuée via un questionnaire à choix 
multiple permet de vérifier l'acquisition 
correcte des compétences 

• 2 mois après la formation, une évaluation à 
froid est effectuée via un questionnaire. 

• Un bilan formateur est rédigé par 
l'intervenant à chaque fin de stage 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

• Inter-entreprise 
• Intra-entreprise 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Professionnaliser le poste de travail par la 
maîtrise du logiciel Outlook 

• Gagner du temps dans la réalisation de 
tâches collaboratives et organisation du 
travail  

•  

• Maîtriser la messagerie d'Outlook 
• S'organiser à l'aide des listes de contacts, 

calendrier, agenda et notes 

OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Utilisateurs désirant approfondir l'utilisation 
d'Outlook pour améliorer son efficacité 
individuelle et collective 

PUBLIC VISÉ 

• Pratique de l'environnement Windows 
• Être familiarisé avec le clavier et la souris 

PRÉREQUIS 

1 jour (7h) 

DURÉE 

• Consultant-formateur spécialisé en 
bureautique et suite Office 

• Expérience confirmée en entreprise 

QUALITÉ DU FORMATEUR 

• 30% d'apports théoriques et 70% 
d'exercices pratiques 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Le plan de formation ci-dessous est donné à 
titre indicatif. Il peut varier selon les versions 
du logiciel et peut être personnalisé en 
fonction des priorités des stagiaires.  

Paramétrage et configuration d'Outlook  
• Personnaliser les options, le ruban, la barre 

d’outils d’accès rapide, la barre d'état, la 
barre de Navigation, les affichages 

• Paramétrer un compte 

Gérer les contacts 
• Préparer un fichier de contacts externe 
• Importer les contacts d'un autre logiciel de 

messagerie 
• Accéder au dossier Contacts 
• Créer un contact 
• Modifier la carte de visite électronique 

associée à un contact 
• Rechercher un contact 
• Imprimer les contacts 
• Envoyer les informations d'un contact par 

messagerie 
• Créer un groupe de contacts 
• Découvrir les différents carnets d'adresses 
• Ajouter un membre au carnet d'adresses 

Outlook ou du téléphone mobile 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

PROGRAMME DE FORMATION  Réf : 1.3.5.1-OLK-MOT-1j 

OUTLOOK 2010 à 2016 : Messagerie et organisation du travail 


