
 

 

 

 

 

 

 

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE 
OBJECTIFS 

 
- Permettre aux apprenants, à l’issue de la 

formation, de maîtriser les différents outils de la 

bureautique. 

- Appliquer ces connaissances dans le contexte du 

poste de travail et acquérir de l’autonomie. 

 
PUBLIC 

 
Toute personne utilisant régulièrement un 

ordinateur et souhaitant acquérir des pratiques 

efficaces en bureautique. 

 

PRE-REQUIS 
 
Connaissances initiales en informatique. 

 

LIEU DU STAGE 
 

H&C CONSEIL 

 
FORMATEUR 

Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 

fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 

œuvre les formations. 

 

DUREE DE LA FORMATION 
 

14 heures 

 

METHODOLOGIE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 

Méthodes actives centrées sur l’acquisition des 

compétences professionnelles s’appuyant sur une 

alternance d’apports théoriques et de travaux 

pratiques. 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

- Evaluation en cours de formation  

- Attestation de fin de formation 

 
 

 

 

 

 

 

 

I. TRAVAILLER DANS L'ENVIRONNEMENT 
WINDOWS  
- Connaître les principales fonctions d'un système 

d’exploitation. 

- Fonctionnement du système d'exploitation installé, 

organisation de l'espace de travail, installation et 

désinstallation de logiciels, installation et utilisation 

de périphériques  

 

II. LA SUITE BUREAUTIQUE 
- WORD Améliorer la lisibilité et l'impact de vos 

écrits 

Traitement de textes: comment utiliser l'ordinateur 

pour créer, éditer, mettre en forme, stocker et 

imprimer des documents texte.  

- Mise en forme du document, objets dans le 

document, réaliser des modèles, réaliser des 

tableaux, publipostage, impression 

- EXCEL Optimiser votre travail avec Excel 

Tableurs et calculs: comment les utiliser pour 

préparer des budgets, des états, des statistiques et 

les graphiques correspondants.  

- gérer les feuilles d’un classeur, cellules, réaliser et 

mettre en forme des tableaux, formules et fonctions,  

graphiques, impression. 

- POWERPOINT Créer des présentations 

impactantes 

Présentation et dessin: Réaliser une présentation 

utilisant des dessins ou des transparents ou 

diaporamas.  

- Diapositive, objets de base, opérations sur les 

objets, opérations sur la présentation, animations, 

diaporama. 

- PUBLISHER Réaliser en toute simplicité des 

documents de qualité  

- Techniques de mise en page, analyse d’un 

document, prise en main du logiciel, mise en page 

de textes et graphiques, Paramétrer les sorties 

impressions 

 

III. COURRIER ÉLECTRONIQUE,  RÉSEAU, 
INTERNET OUTLOOK EXPRESS 
- Principe de la messagerie électronique, créer et 

envoyer un message, consulter sa boîte de 

réception, répondre, faire suivre, joindre un fichier 

à un message, gérer sa boîte aux lettres et ses 

contacts. 

NAVIGATION ET RECHERCHE 

D'INFORMATIONS SUR INTERNET 

- Le navigateur, les moteurs de recherche, faire une 

recherche, cibler ses recherches, exploiter les outils 

du Web 2.0, les réseaux sociaux professionnels. 


