
PARCOURS BUREAUTIQUE (Word, Excel, 
Powerpoint) - niveau initiation

DURÉE  : 6 jours (39h) 

HORAIRES : 9h -12h30 / 13h30 - 17h (ou horaires flexibles)

PRIX : Tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Connaissances initiales de Windows.

PUBLIC : Futurs utilisateurs de la suite Microsoft Office 2010 à 2019 
(ou Office 365)

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La formation Parcours bureautique Initiation se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 4 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur. 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module ENI correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.

B U R E A U T I Q U E

OBJECTIFS  : 

• Créer et mettre en forme un document, avec le logiciel de 

traitement de texte Word.

• Créer des tableaux et des graphiques, avec le tableur Excel.

• Mettre en place des présentations rapidement,  

avec le logiciel de présentations Powerpoint.

• Validation des certifications ENI WORD, EXCEL et  

POWERPOINT (obtention d’un niveau « en cours » à  

« Avancé ») et ainsi de valoriser votre CV.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MODULE TRAITEMENT DE TEXTE, WORD (2 JOURS) :
•  Mettre en forme du texte et réaliser des mises en 

page soignées (lettre commerciale, fiche...) ;
•  Créer des tableaux pour réaliser des mises en 

pages évoluées ;
•  Comprendre comment améliorer la présentation 

de ses documents en y insérant des images, des 
diagrammes ;

MODULE TABLEUR, EXCEL (2 JOURS) :
•  Créer et mettre en forme des tableaux avec des 

calculs simples
• (Addition, Soustraction, Multiplication, Division, 

Calcul de pourcentage) ;
•  Réaliser des mises en forme avancés ;
•  Trier et filtrer des données dans un tableaux ;
•  Savoir créer un graphique simple ;
•  Gérer la mise en page et l’impression  

de ses tableaux ;

MODULE PRÉSENTATION, POWERPOINT (2 JOURS) :
•  Créer et modifier une présentation (ou 

diaporama) grâce aux fonctions et modes de 
PowerPoint (mode plan, masque, trieuse) et 
selon la méthode en 5 étapes pour créer une 
présentation de A à Z ;

•  Utiliser les outils de dessin et intégrer des 
graphiques, images, textes, diagrammes, 
musiques ou vidéo ; 

•  Rendre sa présentation dynamique en utilisant  
les transitions et les animations ;
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