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Légende pour les plans de cours 
 
 
 
 
 
 

         
 Icône représentant le logiciel. 

     
 Suite Bureautique dont le logiciel fait partie 

   
 

Système d’exploitation rencontré le plus 
souvent avec ce logiciel 

 
 

Ce stage contient des conseils de mise en page 
ou de normalisation documentaire, pour des 
documents plus agréables à lire et d’un aspect 
plus professionnel 

 
 

Ce stage contient des conseils utiles sur 
l'utilisation du logiciel ou l’organisation et 
l'optimisation du poste de travail 

   
 

Ce cours alterne des parties théoriques et des 
séquences d’exercices pratiques 

  
 

Possibilité de cours sur mesure, en fonction des 
attentes et des connaissances des participants 

 
 

Cours avec intersession conseillée de 7 à 10 
jours, permettant la digestion des informations 
et un temps de mise en pratique effectif 
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 Code : WIN-A-1 

 

 

Windows initiation, 
Maîtrise et optimisation du poste de travail 

 
 

Versions : 
XP, 7 

                                                      
 
 
Durée moyenne 1 jour (peut être dispensé sur une ½ journée comme remise à niveau) 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Maîtrise de la souris et du clavier 
Objectif Maîtriser son environnement et optimiser son poste de travail sous Windows 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
1
tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils utiles pour l’optimisation du poste de travail, le classement 

de ses données avec une arborescence logique et structurée, le travail en équipe, 
la maintenance applicative, la prévention des virus (outils, comportement…), etc. 
 
 
Généralités et premiers paramétrages 
Rôle et fonctions du système d’exploitation 
Le bureau de Windows 
Le menu Démarrer 
La barre des tâches 
Lancer et quitter Windows 
Gérer une fenêtre, changer de fenêtre  
L’aide en ligne 
Les propriétés de l’ordinateur (poste de travail / propriétés) 
Le gestionnaire de périphériques 
 
Paramétrages et utilisation du panneau de configuration 
Le panneau de configuration 
Réglages et personnalisation de l’espace de travail 
 
Gérer ses dossiers et ses fichiers avec l’explorateur 
Dossiers, fichiers, extensions, tailles 
Optimiser l’affichage et régler son volet d’exploration 
Renommer, supprimer, déplacer un dossier ou un fichier 
Options d’affichage des fichiers (liste, icône, miniatures…) 
Les propriétés des fichiers et dossiers 
La recherche de documents 
 
Structurer efficacement ses dossiers, travailler en équipe 
Gestion des dossiers : arborescence logique et structurée 
Ouvrir un document existant 
Conseils pour élaborer un document en équipe : le « versionning », archives 
 
 

                                                      
1
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Applications et raccourcis 
Créer un raccourci rapidement sur le bureau 
Les options des raccourcis 
Le bouton Démarrer, lancer une application 
Personnalisation du bouton Démarrer 
La barre de lancement rapide, personnalisation 
Travailler avec plusieurs applications 
Plantage d’une application ? le gestionnaire des tâches 
 
Les impressions 
Ajouter une imprimante virtuelle de type PDF 
Créer un fichier au format PDF 
Gérer la file d'attente des impressions 
 
Les accessoires Windows 
Le bloc note 
La calculatrice 
Paint 
 
Maintenance Windows 
Mises à jour de Windows et paramétrages (Windows Update) 
Installer et supprimer des applications 
Programmes tiers 
Entretien des disques durs 
Sauvegarder ses données 
Les virus (les attraper, les éviter, les traiter) 
 
Trucs et astuces 
Taper rapidement les É et les È 
Annuler, et changer encore d’avis 
Déplacements dans les zones de texte 
Des lettres soulignées dans les menus ? 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WEB-A-1 

 

 

Internet Explorer initiation, 
Naviguer efficacement sur Internet avec Explorer 

 
 

 

Toutes 
versions 

                                                                  
 
 
Durée moyenne 1 jour (peut être dispensé sur une ½ journée comme remise à niveau) 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Maîtrise de la souris et du clavier et de l’environnement Windows 
Objectif Paramétrer Internet Explorer, chercher et naviguer efficacement et en sécurité sur 

le Web 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
2
tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : 

Conseils et techniques pour rechercher efficacement une information, conseils pour 
naviguer en sécurité, rappels sur les droits d’auteur, sites et liens utiles, etc. 
 
Histoire et technologie d’internet 
Historique rapide 
Fonctionnement d’Internet, débit 
Définitions : internet, extranet, intranet 
Les navigateurs du marché 
Les virus (les attraper, les éviter) 
 
Installation et protection 
Le navigateur Internet Explorer de Microsoft 
Télécharger et installer Internet Explorer 
 
Paramétrer et personnaliser son espace de travail 
Présentation de l’interface Internet Explorer 
Paramétrer Internet Explorer 
 
Naviguer efficacement avec Internet Explorer 
Rechercher efficacement avec Google 
Paramétrer Google 
Traduction linguistique 
Rechercher avec les bons mots clés 
Les cookies à quoi ca sert ? 
Identifier et comprendre les sites chiffrés 
Manipuler les fenêtres, les onglets, annuler une fermeture d’onglet 
Naviguer dans un onglet donné : verticalité, sélections, liens, zoom rapide 
Rechercher dans une page 
 
Mémoriser les sites fréquemment visités 
Utiliser l’historique de navigation 
Utiliser les favoris, organiser ses favoris 
Effacer ses traces, effacer le cache 

                                                      
2
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Bien gérer ses dossiers et ses fichiers avec l’explorateur (rappels) 
Dossiers, fichiers, extensions, tailles 
Renommer, supprimer, déplacer un dossier ou un fichier 
Gestion des dossiers : arborescence logique et structurée 
 
Récupérer des informations sur le Web 
Rappel sur les droits d’auteur, risques, précautions 
Télécharger des fichiers, précautions à prendre 
Partager des liens, partager des pages 
Copier des contenus vers Word pour imprimer 
Copier des contenus vers Word sans modifier la charte graphique. 
Liens et sites utiles au quotidien 
 
Trucs et astuces 
Taper rapidement les É et les È 
Annuler, et changer encore d’avis 
Déplacements dans les zones de texte 
Des lettres soulignées dans les menus ? 
Raccourcis et correspondances (Explorer et Firefox) 
 
Questions / réponses, 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WEB-A-2 

 

 

Mozilla FireFox initiation, 
Naviguer efficacement sur Internet avec FireFox 

 
 

 

Toutes 
versions 

                                                                  
 
 
Durée moyenne 1 jour (peut être dispensé sur une ½ journée comme remise à niveau) 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Maîtrise de la souris et du clavier et de l’environnement Windows 
Objectif Paramétrer FireFox, chercher et naviguer efficacement et en sécurité sur le Web 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
3
tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : 

Conseils et techniques pour rechercher efficacement une information, conseils pour 
naviguer en sécurité, rappels sur les droits d’auteur, sites et liens utiles, etc. 
 
Histoire et technologie d’internet 
Historique rapide 
Fonctionnement d’Internet 
Définitions : internet, extranet, intranet 
Les navigateurs du marché 
Les virus (les attraper, les éviter) 
 
Installation et protection 
Le navigateur FireFox de Mozilla : origines, particularités 
Télécharger et installer FireFox en conservant Internet Explorer 
 
Paramétrer et personnaliser son espace de travail 
L’interface du navigateur 
Paramétrer FireFox 
Personnaliser FireFox avec des Adons (PDF Download, Adblock Plus, Cooloris) 
 
Naviguer efficacement avec FireFox 
Rechercher efficacement avec Google 
Paramétrer Google 
Traduction linguistique 
Rechercher avec les bons mots clés 
Les cookies à quoi ca sert ? 
Identifier et comprendre les sites chiffrés 
Manipuler les fenêtres, les onglets, annuler une fermeture d’onglet 
Naviguer dans un onglet donné : verticalité, sélections, liens, zoom rapide 
Rechercher dans une page 
 
Mémoriser les sites fréquemment visités 
Utiliser l’historique de navigation 
Utiliser les marque-pages, organiser ses marque-pages 

                                                      
3
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Effacer ses traces, effacer le cache 
 
Bien gérer ses dossiers et ses fichiers avec l’explorateur (rappels) 
Dossiers, fichiers, extensions, tailles 
Renommer, supprimer, déplacer un dossier ou un fichier 
Gestion des dossiers : arborescence logique et structurée 
 
Récupérer des informations sur le Web 
Rappel sur les droits d’auteur, risques, précautions 
Télécharger des fichiers, précautions à prendre 
Paramétrer l’impression 
Copier des contenus vers Word pour imprimer 
Copier des contenus vers Word sans modifier la charte graphique 
Liens et sites utiles au quotidien 
 
Les programmes tiers 
Programmes de compression / décompression de données 
Programme de lecture audio / vidéo 
 
Trucs et astuces 
Taper rapidement les É et les È 
Annuler, et changer encore d’avis 
Déplacements dans les zones de texte 
Des lettres soulignées dans les menus ? 
Raccourcis et correspondances (FireFox et Internet Explorer) 
 
Questions / réponses, 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : MES-A-1 

   

 

Outlook initiation, 
Communiquer et organiser son travail 

 
 

 

2003 
2007 
2010                                                                   

 
 
Durée moyenne 1 jour (peut être dispensé sur une ½ journée comme remise à niveau) 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Maîtrise de la souris et du clavier et de l’environnement Windows 
Objectif Gérer ses messages et comprendre tous les usages, gérer ses contacts, et 

personnaliser son espace de travail 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
4
tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : 

Conseils pour créer un système de classement des mails efficace, pour éviter 
l’abondance de courriels, pour éviter les virus, pour apprendre à insérer 
automatiquement une signature automatique, etc. 
 
Comptes de messagerie 
Créer et tester un compte de messagerie 
 
Présentation générale : menus, rubans, volets 
L’organisation générale de la fenêtre Outlook 
La fenêtre de rédaction des messages 
Quelle version d’Outlook j’utilise ? 
Personnaliser l'affichage et la disposition 
Afficher, trier les messages, personnaliser les champs 
Paramétrer Outlook 
 
Comptes de messagerie et signatures 
Fonctionnement, normes et alias 
Créer et tester un compte de messagerie 
Gérer plusieurs comptes de messagerie dans Outlook 
Créer une signature automatique pour un compte (avec liens hypertextes) 
Choisir l’expéditeur par défaut, en changer (si comptes multiples) 
 
Ecrire et répondre aux courriels 
Personnalisation et paramétrages 
Rédiger et envoyer un message électronique 
Mise en page, liens hypertextes, options 
Insertions diverses (Dont les nouveautés 2010 : SmarArt, QuickPart, Capture) 
Chartes, usages et forme des messages électroniques 
Comprendre et bien gérer les destinataires, usages 
Pertinence du titre, contenu lisible et synthétique 
Options d’envoi et de suivi (importance, accusé, différer…) 
Afficher, ouvrir, marquer ses messages 

                                                      
4
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Répondre, répondre à tous, transférer 
Traiter les courriers indésirables 
Les virus (les attraper, les éviter) 
 
Gestion des courriels entrants 
Supprimer, modifier un message 
Créer un système de classement des courriels efficace 
Créer des dossiers, classer les messages 
Personnaliser les catégories, utiliser les catégories, trier 
Assurer un suivi (lien avec les tâches) 
Créer et gérer des règles (exemple) 
Créer et personnaliser un dossier de recherche 
Créer un dossier de données Outlook : pourquoi faire ? 
Rechercher et trouver un message 
 
Gérer ses contacts 
Créer un contact 
Rechercher un contact puis lui écrire un courriel 
Modifier, partager, synchroniser les contacts 
Modifier les affichages pour ses contacts, trier 
Créer une liste de distribution personnelle 
 
Utiliser les tâches 
Utilité et affichage des tâches 
Fonctionnement des tâches, alternative 
 
Gérer ses rendez-vous avec le calendrier 
Affichage et options de présentation 
Créer, modifier, gérer ses rendez-vous 
Utiliser un message pour répondre avec une réunion 
 
Archiver des éléments Outlook 
Introduction et notion d’archivage 
Limitation de volume, archivage manuel 
Mise en œuvre et paramétrage de l’archivage automatique 
 
Sauvegardes 
En mon absence (nécessite un serveur Exchange) 
Comment sauvegarder ses données personnelles dans Outlook (.pst) 
 
Trucs et astuces 
Touches de raccourci 
Nouveau message rapide 
Insérer un lien hypertexte avec CTRL + K 
Taper les É et les È rapidement. 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WRD-A-1 

   

 

Word initiation, 
Rédiger des documents lisibles et professionnels 

 
 

 

2003 
2007 
2010                                

 
 
Durée moyenne 3 jours. Pour des cours supérieurs à 1 jour, un fractionnement en « 1+1+1 » ou en 

« 2+1 » est possible, avec intersession de 7 à 10 jours 
Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 

Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows et de son poste de travail 
Objectif Maîtriser les fonctions principales du logiciel Word, être capable de rédiger un 

courrier ou un document de plusieurs pages avec utilisation des styles et des 
tableaux. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours. 

Prix Stage d’initiation : 
5
tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur les règles typographiques courantes, mise en page, 

gestion de l’espace, afin de rendre le document plus lisible et plus professionnel 
 
Présentation de Word 
Démarrer et bien paramétrer le logiciel Word 
Modes d’affichage 
Changer la police par défaut 
L’organisation générale de la fenêtre d’accueil 
Les menus, les rubans, les sections 
 
Composer un texte 
Créer un nouveau document 
Saisir du texte, notion de paragraphe 
Se déplacer dans le document 
Sélection de mots, de phrases et de paragraphes 
Insérer, supprimer, copier, couper, coller, dupliquer 
Annulation et répétition d'actions 
Rechercher et/ou remplacer une expression 
 
Gérer ses documents 
Conseils utiles sur l’arborescence des dossiers et les noms de fichiers 
Créer des dossiers, sous-dossiers, logique de classement 
Rechercher un document à partir de critères spécifiques 
Ouvrir un document existant 
Sauvegarder, formats et compatibilités 
Créer un raccourci sur le bureau 
 
Mettre en forme les caractères et les paragraphes 
Les dangers du coller simple, intérêt du collage spécial 
Modifier la police et la taille des caractères 

                                                      
5
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Utiliser les attributs (gras, souligné, italique…et leurs raccourcis utiles) 
Aligner le texte (alignements, etc. Justifier un texte, pourquoi et quand) 
Utiliser les retraits de paragraphe, utilisation de la règle 
 
Les styles 
Définition, utilité, pourquoi et quand les utiliser 
Utiliser des styles existants 
Créer ses propres styles 
Modifier et afficher ses propres styles 
 
Mise en forme avancée 
Reproduire une mise en forme (une fois, plusieurs fois) 
Encadrements de paragraphes 
Puces et numérotation de lignes (créer ses propres puces) 
Insérer des symboles et des caractères spéciaux 
Insérer un saut de page forcé 
Définir un en-tête et un pied de page 
En-tête et pied de page différents pour la première page 
Diviser un document en sections 
 
Maîtriser les tabulations 
Placer, déplacer et supprimer une tabulation 
Mise en forme des tabulations 
 
Correction et vérification- 
Corriger l'orthographe et compléter le dictionnaire 
Remplacer un mot par un de ses synonymes 
Vérifier la mise en page, aperçu avant impression 
Fonction de zoom rapide, multi-fenêtrage 
 
Imprimer le document 
Mettre en page le document (réglage des marges, orientation, imprimante de 
destination, format du papier, options d’impression...) 
Lancer l'impression (conseil en cas de document long) 
Gérer ses impressions, annuler l’impression 
Imprimer dans un document au format Acrobat (PDF Creator) 
 
Créer des tableaux 
Insérer un tableau, naviguer et sélectionner dans un tableau 
Largeur des colonnes et hauteur des lignes 
Encadrement et motif des cellules et du tableau 
Ajouter rapidement une ligne en bas de tableau 
Mettre en forme le texte dans les cellules 
Insérer et supprimer des colonnes ou des lignes 
Fusionner ou fractionner des cellules ou un tableau 
Utiliser les formats automatiques 
Trier les données d’un tableau, calculer une somme 
Déplacer le tableau sur la page 
 
Trucs et astuces 
Passage d’un bloc de texte en majuscule ou inversement 
Effacer un style ou une mise en forme de caractère 
Taper rapidement les É et les È 
Espace insécable 
La touche F4 
Annuler, et changer encore d’avis 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WRD-A-2 

   

 

Word initiation pour les cadres, 
Rédiger des documents lisibles et professionnels 

 
 

 

2003 
2007 
2010                                

 
 
Durée moyenne 2 jours (1+1 j), avec intersession conseillée de 7 à 10 jours 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec Windows, clavier et souris 
Objectif Maîtriser les fonctions principales du logiciel Word, être capable de rédiger un 

courrier ou un document de quelques pages avec une présentation simple mais 
soignée 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
6
tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur les règles typographiques courantes, mise en page, 

gestion de l’espace, colorisation, ponctuation, afin de rendre le document plus 
lisible et d’aspect plus professionnel. 
 
 
Présentation de Word 
Démarrer et bien paramétrer le logiciel Word 
Modes d’affichage 
Changer la police par défaut 
L’organisation générale de la fenêtre d’accueil 
Les menus, les rubans, les sections 
 
Composer un texte 
Créer un nouveau document 
Saisir du texte, notion de paragraphe 
Se déplacer dans le document 
Sélection de mots, de phrases et de paragraphes 
Insérer, supprimer, copier, couper, coller, dupliquer 
Annulation et répétition d'actions 
Rechercher et/ou remplacer une expression 
 
Gérer ses documents 
Conseils utiles sur l’arborescence des dossiers et les noms de fichiers 
Créer des dossiers, sous-dossiers, logique de classement 
Rechercher un document à partir de critères spécifiques 
Ouvrir un document existant 
Sauvegarder, formats et compatibilités 
 
Mettre en forme les caractères et les paragraphes 
Les dangers du coller simple, intérêt du collage spécial 
Modifier la police et la taille des caractères 
Utiliser les attributs (gras, souligné, italique…et leurs raccourcis utiles) 

                                                      
6
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Aligner le texte (alignements, etc. Justifier un texte, pourquoi et quand) 
Utiliser les retraits de paragraphe, utilisation de la règle 
 
Mise en forme avancée 
Reproduire une mise en forme (une fois, plusieurs fois) 
Insérer un saut de page forcé 
Définir un en-tête et un pied de page 
 
Maîtriser les tabulations 
Placer, déplacer et supprimer une tabulation 
Mise en forme des tabulations 
 
Correction et vérification 
Corriger l'orthographe et compléter le dictionnaire 
Remplacer un mot par un de ses synonymes 
Vérifier la mise en page, aperçu avant impression 
Fonction de zoom rapide, multi-fenêtrage 
 
Imprimer le document 
Mettre en page le document (réglage des marges, orientation, imprimante de 
destination, format du papier, options d’impression...) 
Lancer l'impression (conseil en cas de document long) 
Imprimer dans un document au format Acrobat (PDF Creator) 
 
Créer des tableaux 
Insérer un tableau, naviguer et sélectionner dans un tableau 
Largeur des colonnes et hauteur des lignes 
Ajouter rapidement une ligne en bas de tableau 
Insérer et supprimer des colonnes ou des lignes 
Fusionner ou fractionner des cellules ou un tableau 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WRD-B-1 

   

 

Word perfectionnement - 7mini-module, 

Images, objets, fichiers, liens hypertexte et OLE 
 
 

 

2003 
2007 
2010                                            

 
 
Durée moyenne Une journée 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows + Word initiation 
Objectif Insérer et gérer tout type d’images, d’objets et de liens dans un document Word 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours. 

Prix Stage de perfectionnement: 
8
tarif B 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur les règles de mise en page courantes, gestion de 

l’espace, utilisation et positionnement des images, afin de rendre le document plus 
lisible et d’aspect plus professionnel 
 
Rappels 
Vérification des paramétrages du logiciel Word 
 
Insérer des images et mettre en page 
Remarques sur les droits d’auteur 
Différents types d’insertion : depuis le disque dur local, depuis la galerie Clip Art, 
depuis le Web, copies d’écran ou de fenêtres 
Luminosité, contraste, colorisation, effets 
Réglages (taille, rognage) 
Mise en page dans un texte (derrière, devant, rapproché, rotation...) 
 
Insérer des formes ou des organigrammes 
Insérer des formes de type Power Point 
Insérer un diagramme (de type PowerPoint) 
Insérer un graphique sans utiliser Excel 
 
Insérer des tableaux et graphiques Excel 
Importer une feuille de calcul Excel 
Définir un lien permanent entre la source et l’objet inséré (OLE - Object Linking and 
Embedding) 
Conseils utiles sur la gestion des sources 
 
Insérer des objets multimédias, liens hypertexte 
Insérer un objet 
Insérer des liens internet (hypertexte) 
Précautions à prendre pour les liens qui seront traduits dans des documents PDF 
 
Trucs et astuces 
Passage d’un bloc de texte en majuscule ou inversement 

                                                      
7
 Plusieurs mini-modules peuvent être choisis à la carte, afin de constituer un cours de perfectionnement sur mesure 

8
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 



 
 

Formation Bureautique, Ingénierie de formation, Edition documentaire. www.formation-informatique-69.fr 20 

Effacer un style ou une mise en forme de caractère 
Taper rapidement les É et les È 
Espace insécable 
La touche F4 
Annuler, et changer encore d’avis 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WRD-B-2 

   

 

Word perfectionnement - 9mini-module, 

Créer et gérer des documents longs 
 
 

 

2003 
2007 
2010                                           

 
 
Durée moyenne Une journée 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows 

Maîtriser les fonctions abordées en cours d’initiation Word 
Objectif Créer et gérer des documents longs dans Word, en utilisation les tables des 

matières, le sommaire, le mode plan 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage de perfectionnement: 
10

tarif B 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur les règles typographiques courantes, mise en page, 

gestion de l’espace, afin de rendre le document plus lisible 
 
Rappels 
Vérification des paramétrages du logiciel Word 
 
Se déplacer rapidement 
Raccourcis, atteindre une page donnée 
Rechercher et/ou remplacer du texte 
Reproduire une mise forme (une fois, plusieurs fois) 
 
Mettre en page le document 
Contrôler les sauts de page 
Insérer des sauts de section 
Créer des en-têtes et des pieds de page différents 
Numéroter les pages avec des formats personnalisés 
Texte sur plusieurs colonnes (mode journal) 
 
Organiser et mettre en forme un document long 
Les styles : théorie, fonctionnement général 
Galerie de styles rapides et fenêtre/volet des styles 
Jeux de styles 
Créer, appliquer, modifier, supprimer des styles 
Créer des notes de bas de page 
Créer des notes de fin de document 
Créer d’un index en fin de document 
Séparer un même document en deux fenêtres différentes 
Créer un sommaire en utilisant la table des matières 
Manipuler le document en mode plan 
Proposition de révision / modification d’un document 
Limiter ou interdire l’accès d’un document avec mot de passe 

                                                      
9
 Plusieurs mini-modules peuvent être choisis à la carte, afin de constituer un cours de perfectionnement sur mesure 

10
 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Trucs et astuces 
Passage d’un bloc de texte en majuscule ou inversement 
Effacer un style ou une mise en forme de caractère 
Taper rapidement les É et les È 
Espace insécable 
La touche F4 
Annuler, et changer encore d’avis 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WRD-B-3 

   

 

Word perfectionnement - 11mini-module, 

Mailing et publipostage 
 
 

 

2003 
2007 
2010                                                      

 
 
Durée moyenne Une ½ journée 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes. 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum. 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows 

Maîtriser les fonctions abordées en cours d’initiation Word 
Objectif Créer et exploiter un mailing dans Word en utilisant le publipostage 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage de perfectionnement: 
12

tarif B 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur les règles typographiques courantes, mise en page, 

gestion de l’espace, afin de rendre le document plus lisible 
 
Rappels 
vérification des paramétrages du logiciel Word 
 
Publipostage : définition, explications théoriques 
Définition 
Pré-requis 
Principe 
 
Concevoir le fichier des destinataires (source de données) 
Exemple d’un tableau Word 
Autres sources de données 
 
Réalisation du document type 
Mise en forme du document type 
 
Réalisation du publipostage 
1 - Type du document de base 
2 - Sélection des destinataires 
3 - Insertion des champs de fusion dans le document de base 
4 - Aperçu de votre lettre 
5 - Fin de la fusion 
 
Modifier la base de données depuis le document de base 
 
Trucs et astuces 
Passage d’un bloc de texte en majuscule ou inversement 
Effacer un style ou une mise en forme de caractère 
Taper rapidement les É et les È 
Espace insécable 

                                                      
11

 Plusieurs mini-modules peuvent être choisis à la carte, afin de constituer un cours de perfectionnement sur mesure 
12

 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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La touche F4 
Annuler, et changer encore d’avis 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : EXC-A-1 

   

 

Excel initiation, 
Manipuler classeurs, feuilles, chiffres, et formules 

 
 

 

2003 
2007 
2010                                

 
 
Durée moyenne 3 journées. Pour des cours supérieurs à 1 jour, un fractionnement en « 2+1 » est 

conseillé, avec une intersession de 7 à 10 jours 
Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 

Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec Windows, clavier et souris 
Objectif Maîtriser les fonctions principales du logiciel Excel : créer et modifier un tableau, 

saisir des données et des formules, mettre en page la feuille, corriger, imprimer. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
13

tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur l’organisation des dossiers et fichiers, mais aussi les 

règles typographiques courantes, la mise en page, la gestion de l’espace, afin de 
rendre le document plus lisible et d’aspect plus professionnel. 
 
Présentation d’Excel 
L’organisation générale de la fenêtre d’accueil 
Les menus, les rubans, les sections (>= 2007) 
Notions de classeurs et de feuilles 
Les limites d’Excel 
 
Paramétrages  d’Excel 
Adapter les options les plus courantes 
Définir la police de caractères par défaut 
Les menus, personnalisation de la barre d’outils « accès rapide » 
 
Gérer et organiser ses documents 
Conseils utiles sur l’arborescence des dossiers et les noms de fichiers 
Créer des dossiers, sous-dossiers, logique de classement 
Rechercher un document à partir de critères spécifiques 
Ouvrir un document existant 
Créer des raccourcis sur le bureau 
Créer un classeur et saisir des données 
Créer un nouveau classeur / document Excel 
 
Déplacement dans la feuille et sélection de cellules 
Saisir des données dans une feuille 
Modifier, supprimer, annuler, rétablir, répéter 
Sauvegarder  un classeur 
Fermer un classeur et quitter Excel 
 
Affichage et gestion des colonnes 
Adapter l'affichage à l'écran selon les besoins 

                                                      
13

 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Manipuler des colonnes, des lignes ou des cellules 
 
Mise en forme des cellules 
Modifier la police, la taille des caractères et la couleur 
(règles typographiques courantes) 
Aligner le contenu des cellules 
Appliquer des bordures et des couleurs de remplissage 
Tous les formats de cellule de type « nombre » 
Reproduire une mise en forme (une fois, plusieurs fois) 
Manipuler les cellules 
Fusionner des cellules 
Couper / Copier / Coller 
Insérer des symboles et des caractères spéciaux 
 
Créer et recopier des formules simples 
Additionner des cellules à l’aide du bouton Somme, ou sans 
Les opérateurs dans les formules 
Recopier des formules de calcul en référence relative 
Utiliser les références mixtes ou absolues 
 
Manipuler des données 
Gestion de colonnes et des cellules 
Listes de données consécutives 
Gérer des feuilles avec un groupe de travail 
 
Mise en page des feuilles en vue de l’impression 
Pour des documents plus lisibles et plus professionnels 
Gérer les volets et les en-têtes 
Mettre en page avant d’imprimer 
Définir des zones d’impression 
Corriger l'orthographe et compléter le dictionnaire 
 
Imprimer le document 
Lancer l'impression (imprimante de destination, format du papier, options 
d’impression) 
Impression de plusieurs feuilles d’un classeur 
Gérer ses impressions, annuler l’impression 
Imprimer dans un document au format Acrobat (PDF Creator) 
 
Trucs et astuces 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : EXC-A-2 

   

 

Excel initiation pour les cadres, 
Manipuler classeurs, feuilles, chiffres, et formules 

 
 

 

2003 
2007 
2010                                

 
 
Durée moyenne 2 jours , avec intersession conseillée de 7 à 10 jours 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec Windows, clavier et souris 
Objectif Maîtriser les fonctions principales du logiciel Excel : créer et modifier un tableau, 

saisir des données et des formules, mettre en page la feuille, corriger, imprimer. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
14

tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur l’organisation des dossiers et fichiers, mais aussi les 

règles typographiques courantes, la mise en page, la gestion de l’espace, afin de 
rendre le document plus lisible et d’aspect plus professionnel. 
 
Présentation d’Excel 
L’organisation générale de la fenêtre d’accueil 
Notions de classeurs et de feuille 
 
Paramétrages d’Excel 
Les menus, personnalisation de la barre d’outils « accès rapide » 
 
Gérer et organiser ses documents 
Conseils utiles sur l’arborescence des dossiers et les noms de fichiers 
Créer des dossiers, sous-dossiers, logique de classement 
Rechercher un document à partir de critères spécifiques 
Ouvrir un document existant 
Créer un classeur et saisir des données 
Créer un nouveau classeur Excel 
 
Déplacement dans la feuille et sélection de cellules 
Saisir des données dans une feuille 
Modifier, supprimer, annuler, rétablir, répéter 
Sauvegarder  un classeur 
Fermer un classeur et quitter Excel 
 
Affichage et gestion des colonnes 
Adapter l'affichage à l'écran selon les besoins 
Manipuler des colonnes, des lignes ou des cellules 
 
Mise en forme des cellules 
Modifier la police, la taille des caractères et la couleur 
(règles typographiques courantes) 
Aligner le contenu des cellules 

                                                      
14

 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Appliquer des bordures et des couleurs de remplissage 
Tous les formats de cellule de type « nombre » 
Reproduire une mise en forme (une fois, plusieurs fois) 
Manipuler les cellules 
Fusionner des cellules 
Couper / Copier / Coller 
Insérer des symboles et des caractères spéciaux 
 
Créer et recopier des formules simples 
Additionner des cellules à l’aide du bouton Somme, ou sans 
Les opérateurs dans les formules 
Recopier des formules de calcul en référence relative 
Utiliser les références mixtes ou absolues 
 
Manipuler des données 
Gestion de colonnes et des cellules 
Gérer des feuilles avec un groupe de travail 
 
Mise en page des feuilles en vue de l’impression 
Pour des documents plus lisibles et plus professionnels 
Gérer les volets et les en-têtes 
Mettre en page avant d’imprimer 
 
Imprimer le document 
Lancer l'impression (imprimante de destination, format du papier, options 
d’impression) 
Imprimer dans un document au format Acrobat (PDF Creator) 
 
Trucs et astuces 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : EXC-B-1 

   

 

Excel perfectionnement - 15mini-module, 

Représentations graphiques 
 
 

 

2003 
2007 
2010                                            

 
 
Durée moyenne Une ½ journée 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Windows initiation ou équivalent + cours d’initiation Excel ou équivalent 
Objectif Créer des graphiques, histogrammes, sectoriels, des modèles de graphiques, 

insérer des éléments graphiques sur une feuille, les personnaliser 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage de perfectionnement : 
16

tarif B 

  
Plan du cours Paramétrages  d’Excel (rappels rapides) 

Adapter les options les plus courantes (rappels rapides) 
Créer des dossiers, sous-dossiers, logique de classement (rappels) 
 
Créer un graphique 
Créer un graphique avec l’assistant 
Exercice sur un graphique en secteur 
Exercice avec histogramme et courbes 
Imprimer un graphique 
 
Modifier les composants du graphique 
Dupliquer, déplacer, dimensionner, supprimer un graphique 
Mettre en forme les éléments d'un graphique (titre, légende, effets, etc.) 
Modifier les polices, couleurs, motifs 
Modifier le type de graphique et gérer ses modèles 
Manipuler les séries de données d'un graphique 
 
Quel type de graphique choisir ? 
Quelques conseils et grandes familles de graphiques 
 
Exporter un tableau ou graphique 
Exporter un tableau ou graphique vers un document Word 
Définir un lien permanent entre la source et l’objet inséré 
(OLE - Object Linking and Embedding) 
Conseils utiles sur la gestion des sources 
 
Confidentialité 
Protéger les données d’une feuille 
 
Trucs et astuces 
Passage d’un bloc de texte en majuscule ou inversement 
Effacer un style ou une mise en forme de caractère 

                                                      
15

 Plusieurs mini-modules peuvent être choisis à la carte, afin de constituer un cours de perfectionnement sur mesure 
16

 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Taper rapidement les É et les È 
La touche F4 
Annuler, et changer encore d’avis 
Autres raccourcis 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : EXC-B-2 

   

 

Excel perfectionnement - 17mini-module, 

Calculs complexes, fonctions logiques, statistiques, financières 
 
 

 

2003 
2007 
2010                                                       

 
 
Durée moyenne Une ½ journée à une journée selon profils et demandes 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Windows initiation ou l’équivalent + cours d’initiation Excel ou l’équivalent. 
Objectif Utiliser les fonctions afin d’effectuer des calculs statistiques, financiers ou logiques, 

organiser les feuilles d'un classeur, effectuer des calculs entre feuilles et entre 
classeurs, vérifier et auditer les formules 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage de perfectionnement : 
18

tarif B 

  
Plan du cours Paramétrages  d’Excel (rappels rapides) 

Généralités sur l’écriture des formules 
Les opérateurs dans les formules 
Règles et syntaxe dans les formules 
La barre d’outils audit de formules 
Les formules matricielles 
 
Fonctions de calculs courantes 
Fonctions SOMME, SOMME.SI 
Puissances, racines 
Calcul de pourcentages (évolution, ratio, TVA) 
Fonctions trigonométriques (COS, SIN, TAN) 
 
Fonctions statistiques 
Calculs de moyennes arithmétiques et géométriques 
Calculs statistiques : MAX, MIN, ECARTYPE 
Dénombrement : NB, NBVAL, NB.VIDE, NB.SI, DROITE, GAUCHE, DROITE 
Calculs d’arrondis (paramètres, Sup, Inf) 
 
Fonctions logiques (conditionnelles) 
Utiliser les fonctions conditionnelles simples (SI) 
Utiliser les fonctions conditionnelles imbriquées (SI(alors ;(SI(...))) 
Alternative aux conditionnelles imbriquées : les fonctions RECHERCHEV et 
RECHERCHEH 
 
Calculs sur les durées 
Affichage de dates 
Calcul sur dates 
Calcul sur heures 
 
Fonctions financières 

                                                      
17

 Plusieurs mini-modules peuvent être choisis à la carte, afin de constituer un cours de perfectionnement sur mesure 
18

 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Calculs financiers avec VPM, NPM, VA, VC, TAUX 
Exercices par étape : comment créer un tableau d’amortissement financier complet 
d’un prêt bancaire 
Création de "mini calculettes" financières pour extraire : la durée d'un emprunt, 
l'annuité, la valeur futures d'un contrat d'assurance vie, etc. 
 
Mise en forme conditionnelle 
Mettre en place des mises en forme conditionnelles 
Gérer les mises en forme conditionnelles 
Supprimer des mises en forme conditionnelles 
 
Trucs et astuces 
Tout au long du stage 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : EXC-B-3 

   

 

Excel perfectionnement - 19mini-module, 

Gestion, analyse et synthèse des données, tableaux croisés 

dynamiques 
 
 

 

2003 
2007 
2010                                                       

 
 
Durée moyenne Une journée 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Windows initiation ou l’équivalent + cours d’initiation Excel ou l’équivalent 
Objectif Gérer et manipuler des données, utiliser des formules de calcul statistiques, 

analyser, simuler, maîtriser les tableaux croisés dynamiques 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage de perfectionnement : 
20

tarif B 

  
Plan du cours Paramétrages  d’Excel (rappels rapides) 

Adapter les options les plus courantes (rappels rapides) 
Créer des dossiers, sous-dossiers, logique de classement (rappels) 
 
Manipuler les données 
Recopie de données et suites arithmétiques (valeurs chiffrées, dates, données 
mélangées) 
Comment utiliser l'option avancée des listes personnalisées 
Figer les volets, libérer les volets 
 
Trier et filtrer 
Trier les données, précautions d’usage 
Filtrer des données : filtres simples, filtres élaborés (numériques, textuels, 
chronologiques) 
Fonctions de synthèse : sous-total (précautions d'utilisation, exemples) 
Les filtres avancés : plage, critère, options 
 
Boîte à outils pour gestion de bases de données 
L’assistant fonction : rôle et fonction 
Utilisation des fonctions suivantes : MOYENNE, MAX, MIN, ECARTYPE, NB, 
NBVAL, NBCAR, NB.SI, NB.VIDE, ESTVIDE, SOMME.SI, ARRONDI, ABS, ENT, 
MAJUSCULE, STXT, CHERCHE, DROITE, GAUCHE, SUPPRESPACE, 
CONCATENER 
Fonctions dans des bases de données : BDSOMME, BDMOYENNE, BDMAX, 
BDMIN. 
Outil de suppression de doublons, limites, méthode pour isoler et traiter les 
doublons d'une base de données 
Méthode pour compléter une base brute de type CSV 
 
Simulations 
La fonction Valeur cible 
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 Plusieurs mini-modules peuvent être choisis à la carte, afin de constituer un cours de perfectionnement sur mesure 
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 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Le gestionnaire de scénarios 
Les tables de données à double entrées (exercices progressifs et exemples 
concrets) 
 
Les tableaux croisés dynamiques 
Notion de tableaux croisés dynamiques 
Définition d'une Base de Données "propre" 
Créer, gérer et manipuler un tableau croisé dynamique 
Usages pour la gestion des champs 
Paramétrages avancés des champs 
Comment figer la mise en page d'un TCD 
Grouper des champs (exercice sur des dates) 
Insérer des segments (>= 2010) 
Exercices pratiques sur les tableaux croisés dynamiques 
Graphiques croisés dynamiques 
 
Confidentialité 
Protéger une feuille de calcul 
Protéger seulement certaines cellules dans une feuille de calcul, avec ou sans mot 
de passe (en général les cellules qui contiennent une formule) 
 
Trucs et astuces 
Tout au long du cours 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : PPT-A-1 

   

 

PowerPoint initiation, 
Créer des présentations attractives et professionnelles 

 
 

 

2003 
2007 
2010                                

 
 
Durée moyenne 2 à 3 jours selon les besoins et le public. Pour des cours supérieurs à 1 jour, un 

fractionnement en « 1+1 » est possible, avec intersession de 7 à 10 jours. 
Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 

Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum. Convient aussi pour des cadres. 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows et de son poste de travail 
Objectif Acquérir les compétences pour concevoir et diffuser une présentation 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours. 

Prix Stage d’initiation : 
21

tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur la réalisation d’une présentation efficace : 

L’utilisation de l’espace, bien choisir ses typographies, mettre en page 
harmonieusement, coloriser à bon escient, rendre la présentation plus lisible, plus 
attractive et plus professionnelle. 
 
Présentation de PowerPoint 
Démarrer et bien paramétrer le logiciel PowerPoint 
L’organisation générale de la fenêtre d’accueil 
Les menus (ou rubans), les sections 
 
Bien gérer ses fichiers 
Conseils utiles sur l’arborescence des dossiers et les noms de fichiers 
Créer des dossiers, sous-dossiers, logique de classement 
Rechercher un document à partir de critères spécifiques 
Ouvrir un document existant 
Créer des raccourcis sur le bureau 
 
Créer une présentation 
Créer une nouvelle présentation 
Enregistrer, formats et compatibilités 
Fonction de zoom rapide 
 
Manipuler le texte 
Conseils sur la structure de la présentation 
Insérer du texte 
Aligner le texte 
Modifier la police et la taille des caractères 
Utiliser les attributs (gras, souligné, italique…et leurs raccourcis utiles) 
Déplacements et sélections (texte, diapositives) 
Insérer, supprimer, copier, couper, coller, dupliquer 
Les dangers du coller simple, intérêt du collage spécial 
Annulation et répétition d'actions 
Rédiger des commentaires 
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 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Mise en forme avancée (texte) 
Reproduire une mise en forme (une fois, plusieurs fois) 
Puces et numérotation de lignes (créer ses propres puces) 
 
Manipuler les diapositives 
Travailler en mode Normal 
Travailler en mode Trieuse de diapositives 
Travailler en mode Page de commentaires 
 
Manipuler les objets 
Dessiner des formes de base 
Dessiner flèches pleines 
Dessiner organigrammes, étoiles, bannières, bulles et légendes 
Dessiner lignes et connecteurs 
Créer un objet « textuel » 
 
Manipuler les images 
Remarques sur les droits d’auteur 
Différents types d’insertion : depuis le disque dur local, depuis la galerie Clip Art, 
depuis le Web, copies d’écran ou de fenêtres 
Luminosité, contraste, colorisations 
Style d’image et effets spéciaux 
Options de format de l’image 
Réglages (taille, rotation, bordures, rognage, effets,) 
 
Automatiser la mise en forme 
Masques : notion et conseils 
Créer un masque de diapositives 
Vérification du masque et premières diapositives 
Masques des pages de commentaires 
Utiliser plusieurs masques de diapositives 
Masque des pages de commentaires 
 
Correction et vérification 
Corriger l'orthographe et compléter le dictionnaire 
Rechercher et/ou remplacer une expression 
 
Imprimer le diaporama 
Mettre en page le diaporama (orientation, imprimante de destination, format du 
papier, options d’impression...) 
Lancer l'impression 
Gérer ses impressions, annuler l’impression 
 
Présenter soi-même un diaporama 
Régler les transitions 
Fonctions utiles pendant la présentation 
Conseils sur le fond (structure et contenu) 
Conseils sur la forme 
Conseils au moment de la présentation 
 
Trucs et astuces 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : PPT-B-1 

   

 

PowerPoint perfectionnement, 
Animations, objets, liens OLE et multimédias 

 
 

 

2003 
2007 
2010                                            

 
 
Durée moyenne 1 jour. 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows et de son poste de travail + 

PowerPoint initiation ou équivalent 
Objectif Utiliser les fonctionnalités avancées de PowerPoint afin de concevoir et de diffuser 

une présentation. 
Identité visuelle et charte graphique peuvent être créées en amont du cours, selon 
la demande du client, afin d’y être intégrée au stage. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours. 

Prix Stage de perfectionnement : 
22

tarif B 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils sur la réalisation d’une présentation efficace : 

Ce cours aborde aussi: l’utilisation de l’espace, bien choisir ses typographies, 
mettre en page harmonieusement, coloriser à bon escient, rendre la présentation 
plus lisible, plus attractive et plus professionnelle 
 
Présentation de PowerPoint (rappels et paramétrages) 
Démarrer et bien paramétrer le logiciel PowerPoint (rappels) 
L’organisation générale de la fenêtre d’accueil 
Les menus (ou rubans), les sections 
 
Mise en forme avancée (texte) 
Insérer des symboles et des caractères spéciaux 
Liste à puces personnalisées 
 
Manipuler les objets 
Créer un diagramme depuis la bibliothèque 
Appliquer des effets aux objets (pendant le diaporama) 
Exercices d’application sur les effets 
 
Insérer des objets multimédias, liens hypertextes, navigation 
Remarques sur les droits d’auteur 
Insérer un film ou un son 
Insérer un objet 
Insérer des liens internet (hypertexte) 
Précautions à prendre pour les liens traduits dans des documents PDF 
Les objets de navigation (boutons d’action) 
 
Insérer des tableaux Excel ou des documents Word 
Insérer tableau et graphique sans utiliser Excel 
Importer une feuille de calcul Excel 
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Définir un lien permanent entre la source et l’objet inséré (OLE - Object Linking and 
Embedding) 
 
Importer un document Word dans PowerPoint 
Conseils utiles sur la gestion des sources 
Imprimer dans un document au format Acrobat (PDF Creator) 
 
Présenter soi-même un diaporama 
Diaporama personnalisé 
Fonctions utiles pendant la présentation 
Conseils sur le fond (structure et contenu) 
Conseils sur la forme 
Conseils au moment de la présentation 
 
Trucs et astuces 
Passage d’un bloc de texte en majuscule ou inversement 
Effacer un style ou une mise en forme de caractère 
Taper rapidement les É et les È 
La touche F4 
Annuler, et changer encore d’avis 
Autres raccourcis 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WIN-A-3 

 

 

Migration vers Windows 7, 
Maîtrise et optimisation du poste de travail 

 
 

Version : Windows 7 

                                                                                    
 
 
Durée moyenne ½ journée 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Maîtrise de la souris et du clavier et d’une version antérieure de Windows 
Objectif Maîtriser son environnement et optimiser son poste de travail sous Windows 7 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours Windows 7 est remis à chaque stagiaire au 
format PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
23

tarif A 

  
Plan du cours Dans ce cours : conseils utiles pour l’optimisation du poste de travail, le classement 

de ses données avec une arborescence logique et structurée, le travail en équipe, 
la maintenance applicative, etc. 
 
Windows 7 : nouveautés visibles 
Le nouveau bureau de Windows 7 
Le menu Démarrer, nouveautés 
La barre des tâches, nouvelle fonctionnalités 
Lancer et quitter Windows, les options 
Gérer les fenêtres, changer de fenêtre, nouvelles fonctions 
L’aide en ligne 
Les propriétés de l’ordinateur (poste de travail / propriétés) 
Accéder au gestionnaire de périphériques 
 
Paramétrages et utilisation du panneau de configuration 
Le panneau de configuration et sa nouvelle organisation 
Réglages et personnalisation de l’espace de travail 
 
Gérer ses dossiers et ses fichiers avec l’explorateur 
Dossiers, fichiers, extensions, tailles 
Optimiser l’affichage et régler son volet d’exploration 
Renommer, supprimer, déplacer un dossier ou un fichier 
Options d’affichage des fichiers (liste, icône, miniatures…) 
La recherche de documents (nouvelles fonctions) 
 
Structurer efficacement ses dossiers, travailler en équipe 
Gestion des dossiers : arborescence logique et structurée 
Ouvrir un document existant 
 
Applications et raccourcis 
Créer un raccourci rapidement sur le bureau 
Les options des raccourcis (ex : anciens programmes) 
Le bouton Démarrer, lancer une application 
Personnalisation du bouton Démarrer 
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 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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La barre de lancement rapide, personnalisation 
Travailler avec plusieurs applications 
Plantage d’une application ? le gestionnaire des tâches 
 
Les impressions 
Ajouter une imprimante virtuelle de type PDF 
 
Maintenance Windows 
Mises à jour de Windows et paramétrages (Windows Update) 
Installer et supprimer des applications 
Entretien des disques durs 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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 Code : WRD-A-3 

   

 

Migration vers Word 2010, 
Pour les utilisateurs de la version 2003 ou 2007 

 
 

 

2010 
2013 

                                                                         
 
 
Durée moyenne ½ journée à 1,5 j, selon le cas. 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes. 
La durée et le rythme du cours peuvent varier sensiblement en fonction du fait que 
les stagiaires viennent d’une version 2003 ou 2007. Si la migration se fait depuis 
Office 2003, la quasi-totalité des fonctions doivent être parcourues afin de 
permettre aux stagiaires de les situer dans les nouveaux rubans ou sections. 

Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows et de son poste de travail. Maîtriser 

les fonctions principales du logiciel Word dans une version antérieure. 
Objectif Maîtriser la version de Word 2010 en intégrant les nouvelles fonctionnalités et les 

modifications d’environnement. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours. 

Prix Stage d’initiation : 
24

tarif A 

  
Plan du cours Présentation générale 

Aide, guides et liens 
L’organisation générale de la fenêtre Word 
Ruban, sections, et boîtes de dialogue 
 
Personnaliser l’espace de travail 
Quelle version de Word j’utilise ? 
Personnaliser chaque ruban 
 
Le retour du menu « Fichier » 
Nouvelle disposition 
Toutes les fonctionnalités du menu fichier 
 
Nouvelles fonctionnalités 
Office 2010 et la création de formats PDF 
Insertion de capture d’écran 
Les SmartArt 
Options de collage 
Le volet de navigation et de recherche 
 
Trucs et astuces 
En fonction du temps disponible 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
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Formation Bureautique, Ingénierie de formation, Edition documentaire. www.formation-informatique-69.fr 42 

Lien référent et autres sources : Guide et tutoriaux disponibles également depuis 
http://office.microsoft.com/fr / menu Support. 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://office.microsoft.com/fr%20/
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 Code : EXC-A-3 

   

 

Migration vers Excel 2010, 
Pour les utilisateurs de la version 2003 ou 2007 

 
 

 

2010 
2013 

                                                                        
 
 
Durée moyenne ½ journée à 1,5 j, selon le cas. 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes. 
La durée et le rythme du cours peuvent varier sensiblement en fonction du fait que 
les stagiaires viennent d’une version 2003 ou 2007. Si la migration se fait depuis 
Office 2003, la quasi-totalité des fonctions doivent être parcourues afin de 
permettre aux stagiaires de les situer dans les nouveaux rubans ou sections. 

Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows et de son poste de travail. Maîtriser 

les fonctions principales du logiciel Excel dans une version antérieure. 
Objectif Maîtriser la version d’Excel 2010 en intégrant les nouvelles fonctionnalités et les 

modifications d’environnement. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
25

tarif A 

  
Plan du cours Présentation générale 

Aide, guides et liens 
L’organisation générale de la fenêtre Excel 
Ruban, sections, et boîtes de dialogue 
 
Personnaliser l’espace de travail 
Quelle version d’Excel j’utilise ? 
Personnaliser chaque ruban 
 
Le retour du menu « Fichier » 
Charte et code couleur 
Nouvelle disposition 
Toutes les fonctionnalités du menu fichier 
 
Nouvelles fonctionnalités 
Office 2010 et la création de formats PDF 
Insertion de capture d’écran 
Options de collage 
Données externes 
Graphiques Sparkline 
 
Trucs et astuces 
En fonction du temps disponible 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
 
Lien référent 
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 Code : PPT-A-3 

   

 

Migration vers PowerPoint 2010, 
Pour les utilisateurs de la version 2003 ou 2007 

 
 

 

2010 
2013 

                                                                         
 
 
Durée moyenne ½ journée à 1 journée, selon le cas. 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes. 
La durée et le rythme du cours peuvent varier sensiblement en fonction du fait que 
les stagiaires viennent d’une version 2003 ou 2007. Si la migration se fait depuis 
Office 2003, la quasi-totalité des fonctions doivent être parcourues afin de 
permettre aux stagiaires de les situer dans les nouveaux rubans ou sections. 

Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows et de son poste de travail. Maîtriser 

les fonctions principales du logiciel Powerpoint dans une version antérieure. 
Objectif Maîtriser la version de Powerpoint 2010 en intégrant les nouvelles fonctionnalités et 

les modifications d’environnement. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
26

tarif A 

  
Plan du cours Présentation de PowerPoint 2010 

Aide, guides et liens 
L’organisation générale de la fenêtre PowerPoint 
Ruban, sections, et boîtes de dialogue 
 
Personnaliser l’espace de travail 
Quelle version de PowerPoint j’utilise ? 
Personnaliser chaque ruban 
 
Le retour du menu « Fichier » 
Charte et code couleur 
Nouvelle disposition 
 
Toutes les fonctionnalités du menu fichier 
Nouvelles fonctionnalités 
Office 2010 et la création de formats PDF 
Insertion de capture d’écran 
Insertion de vidéos dans un diaporama 
Modifier et adapter une vidéo 
Options de collage 
 
Trucs et astuces 
En fonction du temps disponible 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
 
Lien référent  
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 Code : MES-A-3 

   

 

Migration vers Outlook 2010, 
Pour les utilisateurs de la version 2003 ou 2007 

 
 

 

2010 
2013 

                                                                                   
 
 
Durée moyenne ½ journée à 1 journée selon les cas. 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes. 
La durée et le rythme du cours peuvent varier sensiblement en fonction du fait que 
les stagiaires viennent d’une version 2003 ou 2007. Si la migration se fait depuis 
Office 2003, la quasi-totalité des fonctions doivent être parcourues afin de 
permettre aux stagiaires de les situer dans les nouveaux rubans ou sections 

Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Etre familiarisé avec l'utilisation de Windows et de son poste de travail. Maîtriser 

les fonctions principales du logiciel Outlook dans une version antérieure. 
Objectif Maîtriser la version d’Outlook 2010 en intégrant les nouvelles fonctionnalités et les 

modifications d’environnement. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage d’initiation : 
27

tarif A 

  
Plan du cours Présentation générale 

Avant de se lancer 
L’organisation générale de la fenêtre Outlook 
La fenêtre de rédaction des messages 
Bon à rappeler 
 
Personnaliser l’espace de travail 
Quelle version d’Outlook j’utilise ? 
Personnaliser l'affichage et la disposition 
Personnaliser chaque ruban 
 
Le retour du menu « Fichier » 
Nouvelle disposition 
Fonctionnalités du menu fichier 
 
Nouvelles fonctionnalités 
Nouveau menu d’actions rapides 
Ignorer ou nettoyer une conversation 
Oubli d’objet 
Améliorations pour la liste de saisie semi-automatique 
Contrôle du zoom étendu 
Prise en charge 64 bits 
Insertion de capture d’écran 
Vérification de l’orthographe étendue 
 
Sauvegarder vos données 
Comment sauvegarder ses données dans Outlook 
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Trucs et astuces 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
 
Lien référent 
 

 
  

http://office.microsoft.com/fr-fr/outlook-help/nouveautes-de-microsoft-outlook-2010-HA010354412.aspx
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 Code : EDI-C-1 

  
+ 

   

 

Communiquer professionnellement et présenter 

efficacement un diaporama, 
Avec PowerPoint 

 
 

 

2007 
2010 
2013                                             

 
Durée moyenne 2 jours 

 
Groupes Composés idéalement de 2 à 6 stagiaires 

  
Préalables Maîtrise du logiciel PowerPoint (niveau initiation requis) 
Objectif Produire des diaporamas structurés, d’aspect professionnels, et les présenter 

efficacement. Comprendre et appliquer les règles de la communication graphique. 
Public : cadres, secrétaires commerciales, commerciaux, chefs de services, 
patrons d’entreprises, DAF, animateurs de réunions, secrétaires et assistantes 
préparant les réunions, etc. 

 - 
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les thématiques, fonctions et conseils abordés pendant le cours 

Prix Stage de perfectionnement: 
28

tarif C 

  
Plan du cours En application avec PowerPoint 2007, 2010 ou 2013 

 
 
Chapitre I : Synthétiser et structurer le contenu 
 
Plan et structure 
Analyses préalables (objectif principal, auditoire, idées clés, timing global) 
Choisir le support de destination et/ou de projection 
Rédaction du plan (sections, équilibre, enchaînements) 
 
Conseils sur le contenu des diapositives 
Rédaction des contenus des diapositives (trouver les bons titres, message creux, 
illustrations, preuves, simplifier 
Donner du sens à chaque diapositive (peu de texte, mots simples) 
Mise en forme attractive (typo, taille, visuels, graphes, chiffres clés, tableaux) 
 
Création de la structure 
Comprendre les couches : masque(s), dispositions, diapositives 
Utiliser plusieurs masques dans une présentation 
Fonctionnement et utilisation des sections 
Création du masque principal 
Méthode : gestion du masque, création des dispositions : introduction / conclusion, 
sommaire / titre, contenus 
 
 
Chapitre II : Obtenir un aspect professionnel 
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Introduction sur les chartes graphiques 
Intérêt et utilité d’une charte graphique (comment la protéger) 
 
Les règles de présentation 
Le poids des textes, le choc des images 
La gestion de l’espace 
Les rapports texte / image 
Simplifier ! 
 
Les règles et tendances typographiques 
Comprendre les polices proportionnelles, le Serif 
Le choix des polices et les règles de mélange 
Le balisage typographique 
 
Les formats de caractères 
Pourquoi et comment éviter la surcharge 
Tailles et colorisation des polices 
Liste à puces personnalisées 
Les majuscules, les alignements 
 
Les couleurs 
Harmonie et symbolique des couleurs 
Pourquoi restreindre le nombre de couleurs 
Règles de contrastes, les fonds 
Écrire sur une image 
Anticiper l’impression en noir et blanc (copies) 
 
Les images 
Importer depuis le Web (rappels sur les droits d’auteur) 
Importer depuis office ou depuis le site de Microsoft  
Choisir les bonnes images 
Les effets floutés 
 
Multimédia 
Intégrer du son et de la vidéo dans la présentation 
Options et paramétrages vidéo – paramétrages et limites 
Insérer des vidéos depuis le Web 
 
Effets lors du diaporama 
Choisir et appliquer des animations (puces, SmartArt, graphiques) 
Bien choisir et gérer les transitions 
 
 
Chapitre III : Créer en rentabilité 
 
Paramétrages 
Paramétrer la barre d’outils rapide, onglet affichage (régler, repères, quadrillage, 
zoom) 
Mise en page, format de sortie, thèmes et couleurs 
 
Manipuler efficacement objets, images et textes 
Sélectionner et gérer les zones de texte 
Formats caractères, reproductions de mise en forme 
Copies d’écran ou de fenêtres 
Modifier des images : IrfanView, programme tiers 
Insérer et manipuler efficacement les images 
Insérer et manipuler efficacement les objets 
Créer des SmarArt 
Insérer des tableaux et des graphiques depuis Excel 
 
Lien hypertexte 
Créer des liens internes (sommaire, début de section), texte ou image 

http://office.microsoft.com/fr-fr/images/
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Insérer des liens externes hypertexte (vers une adresse internet) 
 
Raccourcis utiles 
Les raccourcis clavier vraiment utiles 
Répéter la dernière action, annuler, changer d’avis, taper des É et des È, passer un 
bloc de texte en majuscule ou inversement 
 
 
Chapitre IV : Finaliser et partager sa présentation 
 
Finaliser la présentation 
Vérification des sections et des contenus 
Rechercher et corriger les fautes d’orthographe 
Relecture par des tiers 
Enregistrer sur plusieurs supports 
 
Partager sa présentation 
Diaporamas personnalisés : pourquoi faire ? 
Imprimer en couleur ou en noir et blanc, options d’impression 
Sauvegarder comme modèle 
Sauver ou partager en ppt ou pptx : compatibilité des versions 
Sauvegarder en format exportable, PPS ou PDF 
Copier sur clé USB / HDD / Graver 
 
Répétition générale 

Test du diaporama avec projecteur,  + P, résolution 
Tester le timing en situation / corriger 
Contenu : s’imprégner des commentaires 
Possibilités de lecture privée des commentaires en double écran 
 
 
Chapitre V : Présenter efficacement le jour J 
 
L’équipement 
Savoir s’en servir 
Outils de présentation 
Fonctions utiles pendant la présentation 
La salle 
 
L’orateur 
Les évidences 
Le temps 
La voix 
Le discours 
Les mots 
La gestuelle 
L’espace 
Les échanges 
 
 
Chapitre VI : Atelier avec mise en production 
 
Construction complète par chaque stagiaire d’un diaporama à partir d’un besoin 
réel. Si nécessaire, rédaction des commentaires (au fil de l’eau : conseils 
personnalisés du formateur) 
 
Présentation devant la « classe » par chaque orateur en situation, avec à l’issue, 
critiques constructives et conseils sur le fond et la forme. 
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 Code : EDI-C-2 

  
+ 

  

 

Edition documentaire29  [avec Word], 
Produire des documents attractifs et professionnels * 

 
 

 

 
 

                                                      
 
 
Durée moyenne 1 jour 

Les durées sont données à titre indicatif et représentent des moyennes 
Groupes Composés de 1 à 6 stagiaires maximum 

  
Préalables Maîtrise de la souris, du clavier et de l’environnement Windows 

Maîtrise du logiciel Word (initiation) 
Objectif Produire des documents clairs, lisibles, attractifs et professionnels en utilisant 

Word, à travers des exemples concrets ou à partir d’une charte graphique 
existante. 
Identité visuelle et charte graphique peuvent être créées en amont du cours, selon 
la demande du client, afin d’y être intégrée au stage. 

  
Documents remis en 
fin de stage 

A l’issue du stage, un support de cours est remis à chaque stagiaire au format 
PDF. Il reprend les principales fonctions et conseils vus pendant le cours 

Prix Stage de perfectionnement: 
30

tarif C 

  
Plan du cours En application avec Word : 

Produire une lettre type de 2 pages, normalisée, avec en-tête et pied de page 
 
Introduction sur les chartes graphiques 
Définition d’une charte graphique 
Intérêt et utilité d’une charte graphique 
Sensibilisation au respect des chartes graphiques 
 
Créer, nommer le document 
Préparer un dossier spécifique 
Créer et nommer correctement le document 
Sauvegarder 
 
Insérer les contenus 
Préparer l’organisation de sa page 
Création du corps du document, insertion du contenu 
Mise en page, marges, alignements 
 
En-tête et pied de page 
Définir un en-tête et un pied de page (rappels) 
En-tête et pied de page différents pour la première page (rappels) 
Des en-têtes et pieds de page dans le corps de page ? 
 
Protéger la charte graphique 
Pourquoi et comment protéger la charte documentaire 
Importer depuis office ou depuis le Web (rappels sur les droits d’auteur) 

                                                      

29 Ce cours n’est pas encore dispensé 
30

 Hors frais de déplacement et d’hébergement du formateur, le cas échéant. Consulter la grille tarifaire en vigueur 
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Insérer des contenus grâce au collage spécial   +  +  
 
Choisir les polices de caractère 
Comprendre les polices proportionnelles 
Restreindre le nombre des polices utilisées 
Choisir ses polices (ou respecter celles de la charte graphique) 
Appliquer les polices au corps du document 
 
Choisir les couleurs 
Pourquoi restreindre le nombre des couleurs 
Le cas échéant, respecter une charte graphique existante 
Teintes, contrastes, fonds, coloriser à bon escient 
Comment réduire les coûts d’impression (fonds et images) 
Anticiper l’impression en noir et blanc (fax, copies) 
 
Choisir les formats de caractères 
Pourquoi et comment éviter la surcharge 
Tailles et colorisation des polices 
Utilisation du gras couplé aux couleurs 
 
Conseils de mise en page 
Rendre lisible demande un effort …et inversement 
L’alignement naturel des paragraphes 
La gestion de l’espace 
Conseils sur la fabrication des tableaux 
 
Vérifier et critiquer son travail 
Vérifier les polices, y compris dans les marques 
Vérifier les alignements 
Corriger les erreurs d'orthographe 
Prendre du recul sur son document, 
Aperçu avant impression, derniers réglages 
 
Imprimer son document 
Imprimer en couleur, imprimer en noir et blanc 
Options d’impression courantes 
Imprimer dans un document PDF 
 
Transmettre le document à des tiers 
Comprendre la compatibilité ascendante des versions 
L’option de la lecture seule pour un document référence 
 
Questions / réponses 
Tour de table et évaluation du stage 
 

 
 


