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A-005
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

FORMATEUR(S) PRIX

1 jour / 7 heures Tous publics, en particulier les personnes ne 
maîtrisant pas du tout l’outil informatique

Aucun pré-requis n’est nécessaire

Consultant CQS
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

OUTILS BUREAUTIQUES : CONNAISSANCES DE BASE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction
 + Les différentes suites bureautiques
 + Microsoft Office, OpenOffice : points communs et différences

 è Traitement de texte (type « Microsoft Word »)
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer   un nouveau document, polices et mises en forme, 
insérer une   image, impression, sauvegardes.

 è Tableur (type « Microsoft Excel ») 
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer un nouveau document, mises en forme des tableaux, 
les formules simples et utiles, graphiques, impression, 
sauvegardes.

 è Présentation (type « Microsoft PowerPoint ») 
 + Formats d’enregistrements, la logique des barres d’outils, 

créer un nouveau document, principe des diapositives, 
animations simples, visionner en diaporama, sauvegardes.

 è Le format PDF (type « PDF Creator »)
 + Principe, utilité, fonctionnement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la journée de formation, les stagiaires seront capables de :
 ― Distinguer des principaux outils bureautiques d’aujourd’hui : traitement de texte, tableur, présentation
 ― Pour chaque outils, savoir créer un fichier, travailler dessus, le sauvegarder 
 ― Maîtriser les fonctionnalités de base de ces outils 

Méthode pédagogique dite « Découverte », 
avec nombreux exercices pratiques.
Travail sur ordinateur.

OUTIL PÉDAGOGIQUE
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A-006
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne devant 
gérer des listes dans Excel.

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE EXCEL - INITIATION

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des documents qualité et éviter la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Les tableaux

Les fonctions du tableur 
L’écran et le vocabulaire 

 + Création d’un tableau 
Saisir, modifier et supprimer des données 
Se déplacer dans la feuille de calcul 
Sélectionner les cellules, les lignes et les colonnes 
Entrer une formule de calcul simple 
Copier et déplacer le contenu des cellules 
Mettre en forme les cellules (format des nombres, caractères, 
alignements, bordures, motifs la largeur des colonnes et la 
hauteur des lignes) 
Saisir une formule de calcul 
Générer des listes automatiques 
Améliorer la présentation du tableau 
Définir la mise en forme d’une cellule en fonction de conditions 
Trier les lignes et les colonnes d’un tableau 
Manipuler les feuilles du classeur 

 + Gestion des feuilles 
 + Mise en page et impression 

Modifier l’orientation du document 
Définir un en-tête et un pied de page 
Figer des cellules à l’écran 
Masquer/afficher des lignes et des colonnes 
Ajuster la taille du tableau pour l’impression, Gérer les sauts de 
pages 

 + Conditions et recherches 
Ajouter une condition (SI) dans un calcul 
Imbriquer plusieurs tests logiques ET et OU 
Rechercher une valeur dans une table de correspondance (RE-
CHERCHEV)

 + Calcul de dates et d’heures 
Les données et formats de date et d’heure 
Trouver le numéro de semaine et le jour texte correspondant 
Calculer l’écart de jours entre deux dates 
Additionner des heures (cumuls) 
Convertir les heures centièmes en heures minutes 

 + Calcul statistique 
Compter le nombre de valeurs dans une plage de cellules 
Calculer la moyenne, la valeur max ou min, l’écart type… 

 + Calcul sur des chaines textes 
Convertir un nombre en texte 
Concaténer plusieurs chaînes de texte 
Extraire les n caractères de gauche, de droite, ou à partir d’une 
position 

 + Calcul entre feuilles et/ou classeurs 

 è Les graphiques
 + Création d’un graphique 

Les différents types de graphiques, choisir le plus approprié 
Créer un graphique à partir d’une plage de données 
Choisir l’emplacement du graphique 
Intervertir les lignes et les colonnes 
Modifier l’ordre des séries 
Définir la disposition du graphique personnaliser les étiquettes 
(titres, légende, étiquettes de données…) 
Mise en page du graphique 
Imprimer le graphique 

 + Fonctions avancées 
Ajouter / supprimer des séries de données,  des points à une 
série 
Présenter une série de données sur un axe secondaire 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de créer et de compléter et de gérer une feuille de calcul excel.
 ― Savoir construire, modifier, présenter et imprimer des tableaux comportant des formules de calcul simples ou des fonctions intégrées de base 
 ― Maîtriser la création d’un tableau avec  formules de calcul 
 ― Savoir créer, présenter et imprimer des graphiques
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A-007
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne devant 
gérer des listes  dans Excel.

Avoir de l’expérience dans la création de 
tableaux, savoir saisir une formule de calcul 
simple, savoir présenter un tableau.

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE EXCEL - PERFECTIONNEMENT

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des activités, de calcul d’indicateurs afin de diminuer au maximum la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Création d’une liste de données 
 + La structure de la liste (noms de champs,  enregistrements) 
 + Importer des données au format texte ou autre 
 + Convertir des données numériques en données textes 
 + Les outils d’auto-remplissage de la liste 
 + Gérer la mise à jour de la liste 
 + Définir une mise en forme conditionnelle (surbrillance, 

jeux d’icônes) 

 è Exploitation de la liste 
 + Trier les enregistrements à partir des valeurs et/ou des 

mises en forme de cellules 
 + Insérer des sous-totaux 
 + Sélectionner des données à l’aide du filtre 
 + Utiliser les différents opérateurs de comparaison 
 + Mettre une liste sous forme de tableau 
 + Convertir un tableau en plage 

 è Création d’un tableau croisé 
 + Générer un tableau croisé à partir d’une liste Excel 
 + Placer les champs (champs dynamiques et pivots) 
 + Modifier l’organisation des données 
 + Afficher et masquer des éléments 
 + Filtrer des données dans un tableau croisé 
 + Mettre en forme un tableau croisé 
 + Mettre à jour le tableau croisé, sur ordre ou 

automatiquement 
 + Modifier les paramètres des champs 
 + Choisir les fonctions statistiques (somme, nombre) 
 + Effectuer un tri manuel et un tri automatique 
 + Afficher ou masquer le détail des éléments 
 + Gérer les sous-totaux 
 + Paramétrer les principales options d’un tableau croisé 
 + Diffuser un tableau croisé sans les données sources

BÉNÉFICES ATTENDUS

Savoir gérer des données sous forme de listes en utilisant les possibilités de tri et de filtre, savoir créer et mettre en forme un tableau croisé 
dynamique.
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A-008
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne  souhaitant 
élaborer tout type de  documents courts (courrier, 
compte-rendu, rapport, questionnaire…) 

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION DE WORD

En préambule…

L’outil informatique est de nos jours indispensable.
La maitrise des logiciels est un avantage pour la réalisation des documents qualité, la perte de temps.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION

 è Introduction a word 
 + Les fonctions d’un traitement de texte 
 + L’écran et le vocabulaire 
 + Personnaliser l’affichage 

 è Création d’un document 
 + Ouvrir et fermer un document 
 + Créer un nouveau document 
 + Saisir, sélectionner et se déplacer 
 + Copier et déplacer du texte 
 + Mettre en valeur les caractères 
 + Mettre en forme les paragraphes 
 + Alignement du texte 
 + Retraits gauche, droite, de 1ère ligne, Tabulations
 + Espacements de paragraphes , Interlignes 
 + Listes à puces ou numérotées 
 + Appliquer des bordures au texte, aux paragraphes 
 + Reproduire une mise en forme 
 + Insérer et placer une image dans le document 
 + Vérifier l’orthographe 
 + Insérer un caractère spécial 
 + Modifier la police de caractères, le format de paragraphe et 

les marges par défaut 

 è Mise en page et impression 
 + Modifier l’orientation et les marges 
 + Créer des en-têtes et des pieds de page 
 + Numéroter les pages d’un document 
 + Gérer les sauts de lignes et de pages 
 + Utiliser l’aperçu avant impression 
 + Imprimer un document ou une partie d’un document 
 + Transmettre un document directement via la messagerie 

électronique 

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de créer et de compléter et de gérer la mise en page des documents au format word.
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A-010
Formation inter / intra-entreprise

DURÉE PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS

OUTIL PÉDAGOGIQUE FORMATEUR(S) PRIX

2 jours / 14 heures Ce stage s’adresse à toute personne  souhaitant 
élaborer tout type de  documents courts (courrier, 
compte-rendu, rapport, questionnaire…) 

Maîtriser le clavier et la souris, être à l’aise 
dans l’environnement Windows

Cours théorique et pratique 
Utilisation du logiciel sur PC individuel 
Groupe de 7 personnes maximum 
Remise d’un support de cours 

Consultant CQS 450 € H.T. par personne (repas compris)
Conditions de ventes (cf. catalogue)
Prix des formations intra, nous consulter

UTILISATION OUTLOOK - FONCTIONS DE BASE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROGRAMME DE FORMATION 

 è Introduction 
 + Les fonctionnalités disponibles 
 + Personnaliser l’affichage 
 + Paramétrer les options principales 

 è Envoi/réception et gestion des messages 
 + Créer un nouveau message 
 + Ajouter une signature automatiquement 
 + Joindre un ou plusieurs fichiers 
 + Réduire la taille des fichiers à transmettre 
 + Demander un accusé de lecture 
 + Envoyer ou enregistrer le message 
 + Pointer un message pour le suivi 
 + Répondre, transférer, réexpédier un message 
 + Classer, supprimer et archiver les messages 

 è Gestion du carnet d’adresses 
 + Ajouter un nouveau contact 
 + Classer, supprimer, imprimer les contacts 

 è Le calendrier 
 + Ajouter un rendez-vous ou un événement 
 + Créer un élément périodique 
 + Ajouter une réunion, Les disponibilités des participants à 

une réunion, Effectuer le suivi des demandes de réunions 
 + Programmer une alarme 
 + Trier et filtrer les éléments 
 + Ajouter une catégorie et afficher par catégorie 
 + Créer, renommer, supprimer un dossier 
 + Rechercher, supprimer, déplacer, copier un élément 
 + Gérer l’affichage du calendrier et imprimer 

 è Les taches, notes et journal 
 + Ajouter une nouvelle tâche 
 + Compléter les différents champs de tâches 
 + Faire le suivi des tâches 
 + Envoyer une demande de tâche 
 + Accepter, refuser ou reporter une demande de tâche 
 + Ajouter une note 
 + Configurer et utiliser le journal des événements  

BÉNÉFICES ATTENDUS

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables utiliser efficacement les différentes fonctions du logiciel Outlook.
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