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MICROSOFT OFFICE : WORD -EXCEL 
 
Durée :   21 heures     Coût :     1050.00 €  Net de taxe./ STAGIAIRE 
 
Objectifs :  

 Maîtriser les fonctions usuelles du traitement de texte Word avec un bon degré 
d'autonomie. 

 Saisir, corriger imprimer et enregistrer un document simple Word. 
 Maîtriser les outils de déplacement et de correction automatique. 
 Présenter un document de plusieurs pages en appliquant différents types de mises en 

page. 
 Imprimer et enregistrer une lettre. 
 Créer un tableau et gérer sa mise en forme. 
 Maîtriser les fonctions de base du tableur sur Excel 
 Être autonome lors de la réalisation de tableaux simples et la représentation graphique 

de données sur Excel 

Public concerné : Tout public 
 
Méthode mobilisée : Matériel : Supports pédagogiques remis au stagiaire format PDF en fin de 
formation ou imprimer si besoin et disponible en téléchargement pendant 6 mois après 
formation via un lien. Ordinateur, et vidéo projecteur/Paper board si formation de groupes. 
Liste du matériel stagiaire et entreprise nécessaire à la formation indiquée sur la convocation 
de formation. 
   Méthodes d’apprentissage : Référentiel de formation. Les cours tiennent 
compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants. Le formateur a pour mission 
de répondre à la demande de façon permanente et individualisée.  Tout au long de la 
formation, le formateur alterne entre théorie, démonstration et pratique.  
 
Intervenants : Formateur spécialisé en informatique et sur le pack office, requérant un 
minimum de cinq années de pédagogie appliquée dans la formation. 
 
Formation : Intra, sur site client 
 
Prérequis : Connaissance de l'environnement PC  
 
Nombre de participants : 1 à 6 stagiaires maximum 
 
Date de stage : Voir convention simplifiée 
 
Mode de validation : Évaluation des acquis en fin de formation 
                                      Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des acquis. 
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Évaluation de l’action : Une évaluation de la satisfaction des participants est réalisée, et une 
évaluation des acquis de fin de formation est faite afin de valider les compétences acquises. 
Évaluation de la prestation de formation « à chaud ». Evaluation des acquis au regard des 
objectifs attendus « à froid » est réalisée. Auto- évaluation mise à disposition des stagiaires. 
 
Modalités et délais d’inscription : L’inscription est effective après validation des prérequis, du 
test d’entrée et à réception de la convention signée. Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.  
 
Accessibilité : Formation sur site. Néanmoins si la formation est en Inter nous choisissons des 
salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à proximité de lieux de 
restauration/hébergement. Nous sommes particulièrement sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de Handicap.  
 
Si vous avez besoin d’une compensation ou adaptation pour le contenu, les supports, le « lieu », 
le matériel utilisé, les horaires, le rythme, nous sommes à votre écoute. Nous ne pouvons pas 
vous garantir que nous arriverons à vous satisfaire, mais nous pouvons vous promettre que 
nous mettrons tout en œuvre pour essayer.  Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Compétences visées :  

 Être capable de créer, modifier, imprimer un document simple sous WORD 
 Être capable de mettre des marges, des en-têtes et pieds de pages 
 Être capable de mettre en formes avec le choix des polices, de la taille, des couleurs 
 Être capable de créer, modifier, imprimer un document simple sous EXCEL 
 Être capable de créer des formules automatiques dans Excel 
 Être capable créer des graphiques simples dans Excel 

Programme :  
 

WORD  

Prise en main de Word : 
 La barre d'outil d'accès rapide, le ruban, les onglets, les groupes. 
 Le menu Backstage (onglet Fichier). 
 Les onglets contextuels (images, tableaux, graphiques…). 
 Le lanceur de boite de dialogue. 
 Réglage du zoom. 
 Créer, enregistrer, modifier et gérer ses documents. 
 Pré-visualiser et découvrir les options d'impression. 
 Elaborer un document (l'édition). 
 Saisir, supprimer, déplacer, copier du texte. 
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La mise en forme du texte dans Word : 

 Accès rapide aux formats de caractères, polices, styles, attribut. 
 Accès rapide aux formats de paragraphe, retraits, alignements, interlignes, 

espacements et bordures. 
 Créer une liste à puces ou une liste numérotée à un niveau. 
 Créer une liste à puces ou une liste numérotée à plusieurs niveaux. 
 Reproduire les mises en forme. 

La mise en page dans Word : 
 Marges, orientation, en-tête et pied de page, numérotation. 
 Insertion de sauts de page. 
 Les sauts de sections. 

 
Les tableaux dans Word : 

 Créer et structurer un tableau. 
 Largeur, hauteur et positionnement dans la page. 
 Aligner des nombres, du texte. 
 Encadrer des cellules. 
 Dessiner un tableau. 
 Gérer du texte dans un tableau. 
 Les tabulations. 

 

EXCEL 

Les outils : 
 Le correcteur orthographique et grammatical. 
 Le dictionnaire de synonymes. 
 Le traducteur. 

L’écran de travail : 
 Le principe du Ruban et de son fonctionnement.  
 La barre d’accès rapide et sa personnalisation. 
 La barre d’état pour afficher des synthèses de calculs à l’écran. 
 Le contrôle du mode d’affichage : Normal, Mise en page et Aperçu des sauts de pages. 

La saisie : 
 Utiliser les cellules du tableur et leurs références. 
 Saisir des données de type : texte, numérique, date et leur appliquer un format. 
 Sélectionner des cellules, des lignes et/ou des colonnes. 
 Corriger, copier, déplacer, recopier des données existantes et des formules de calculs. 
 Gérer les options de collage : valeurs, formules, mises en forme, etc… 
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Les formules de calcul : 

 Créer et modifier une formule de calcul simple utilisant les opérateurs arithmétiques et 
le pourcentage. 

 Recopier une formule de calcul sur plusieurs lignes et/ou colonnes du tableau. 
 Rappel sur la priorité des opérations et l’utilisation des parenthèses. 
 Comprendre et utiliser les références relatives et absolues de cellules (avec le signe $). 

 
Les fonctions de calcul : 

 Connaître le bouton Somme Automatique et utiliser les fonctions statistiques intégrées : 
Somme, Moyenne, Min, Max, Nb, Nbval. 

 Découvrir l'Assistant Fonction. 

La mise en forme de tableaux : 
 Gérer la hauteur des lignes, la largeur des colonnes, l’alignement des données dans les 

cellules. 
 Utiliser les styles de cellules, les galeries et les thèmes. 
 Reproduire une mise en forme sur plusieurs zones et/ou cellules d’un tableau. 
 Définir la mise en page : L’orientation du papier, les marges, les en-têtes et pieds de 

page, la répétition des titres. 

La gestion des fichiers : 
 Créer un nouveau classeur. 
 Ouvrir, fermer un classeur existant. Utiliser le panneau des fichiers et emplacements 

récents. 
 Utiliser l’onglet Fichier et en connaître les ressources, notamment pour gérer les 

différents formats d’enregistrement. 

La gestion des classeurs : 
 Renommer, insérer, supprimer une feuille de calcul dans un classeur. 
 Réorganiser l'ordre des feuilles au sein du classeur. 
 Copier une feuille pour dupliquer un tableau. 
 Imprimer. 
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89,2% de satisfaction client à chaud / 100% de retour client * 

 

97,5% de clients satisfaits (Enquête de satisfaction client) / 82.75% de retour client ** 

 

0 abandon ou interruption en cours de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Contact 04.65.23.00.35  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Satisfaction à chaud au 05/01/2022 – sur l’ensemble de nos formations Informatique - Office 

**Enquête de satisfaction client réalisée sur l’ensemble des entreprises formées en 2021, envoyées une 
fois dans l’année. 
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