
 

 

Formation n°10 
BUREAUTIQUE 

 

 

Objectifs pédagogiques 

Apporter une réponse adaptée et individualisée, pour traiter les besoins 
spécifiques d'initiation, ou de perfectionnement des salariés 
Les parcours de formation individualisés (déterminés en fonction du 
positionnement préalable de niveau) permettent au stagiaire de réaliser un 
parcours de formation personnalisé et adapté à ses besoins professionnels, 
selon le(s) module(s) de son choix de parcours de formation 

Durée de l’action   De 14h à 35h 

Calendrier A définir  

Programme 
pédagogique séquencé 

DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT WINDOWS  

 Découvrir Windows et personnaliser son environnement de travail  

 Découvrir l’environnement de windows  

 Comprendre le fonctionnement de windows, parcourir l’arborescence  

 Personnaliser l’environnement de travail  

 Organiser son espace de travail en créant des fichiers et des 
dossiers  

 Utiliser les différentes options du système  

 Démarrer avec un navigateur internet  
 

WORD  

 Découvrir Word et compléter un texte simple  

 Mettre en forme le texte  

 Gérer les paragraphes  

 Découvrir les fonctionnalités incontournables  

 Présenter du texte dans un tableau  

 Agrémenter un texte d'objets graphiques  

 Eviter les saisies fastidieuses  

 Rédiger de longs documents  

 Gagner en efficacité  

 Travailler à plusieurs  

 En savoir encore plus  
 

EXCEL  

 Découvrir Excel et compléter un tableau  

 Mettre en forme un tableau  

 Mettre en place des calculs automatiques  

 Imprimer pour communiquer  

 Utiliser les conditions  

 Utiliser les graphiques  

 Agrémenter un tableau  

 Exploiter les tableaux de données  

 Croiser les données  

 Consolider les données  

 Choisir la bonne formule  

 Partager en toute sécurité  

 En savoir encore plus  
 

ACCESS  

 Répertorier les données à traiter  

 Créer des champs et définir les types de données  

 Créer une table, modifier sa structure d’une table et relier des tables 



pour exploiter les données  

 Appliquer l’intégrité référentielle  

 Importer des données d’une table Access ou d’une feuille de calcul 
Excel  

 Créer des formulaires, modifier un formulaire  

 Créer une zone de liste déroulante, une macro avec le générateur 
de macros, une zone de recherche, un formulaire instantané, des 
champs calculés dans un formulaire, des requêtes de sélection, des 
requêtes action (ajout, modification, suppression, création de table), 
des requêtes d’analyse croisée, des états (colonnes et tableaux), 
des étiquettes, une requête paramétrée, un bouton de commande 
dans un formulaire 

 Imprimer un état  

 Trier et regrouper  

 Modifier un état  
 

OUTLOOK 

 Présentation d’Outlook et de ses fonctionnalités  

 Configurer le compte de courrier électronique  

 Envoyer un courrier électronique : remplir les différents champs 
(adresse, objet, corps de message)  

 Recevoir un courrier électronique  

 Répondre, transférer un courrier électronique  

 Les pièces jointes : envoyer et recevoir des pièces jointes  

 Gestion des messages : créer des dossiers, supprimer les 
messages  

 Le carnet d’adresses, les listes de diffusion  

 Fonction agenda, organiser le temps avec Outlook  

Méthodes 
pédagogiques et 
techniques d’animation 

Alternance de ressources multimédias auto formatives, d’activités de synthèses et 

d’études de cas. 

Lieux d’intervention Ardennes et Haute-Marne 

Lieux d’intervention  

& Contact 

GRETA SUD CHAMPAGNE 

Département de la HAUTE MARNE  

Sites de Chaumont  

46 bis rue Victoire de la Marne 

52000 CHAUMONT 

Chantal MINOT-BLANCHOT 
06 73 60 22 42 
chantal.minot@gretahautemarne.com 
 

Lieux d’intervention  

& Contact 

GRETA DES ARDENNES 

145 avenue Charles de Gaulle 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

 

 
Marie-Mathilde NARBONNE 
03 24 33 74 16 
centre.tertiaire@ardennes.greta.fr 
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