
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Pack Office 2016 Grand Debutant 

PARCOURS DE FORMATION PARTIE 1 - BASES INFORMATIQUES 

1. La souris sans soucis 2. Les premiers pas en informa2que

• Déplacement 
• Clic gauche et clic droit 
• Glisser-déposer 
• Double-clic 
• Mole:e de la souris 
• En situa<on

• D'où vient l'informa<que ? 
• Dans quels domaines l'informa<que est-elle u<li-

sée ? 
• De quoi est composée la par<e matérielle d'un 

ordinateur ? 
• Comment l'ordinateur nous comprend-il ? 
• Comment u<liser le clavier ? 
• L'environnement de travail de Windows 10 
• Le menu Démarrer 
• Effectuer une recherche à par<r du bureau 
• Affichage des tâches et bureaux mul<ples 
• La barre des tâches 
• Verrouiller, me:re en veille, éteindre son ordina-

teur 
• Personnaliser les vigne:es du menu Démarrer 
• Épingler des applica<ons ou des dossiers au 

menu Démarrer 
• Des couleurs pour le menu Démarrer 
• Personnaliser l'écran de verrouillage 
• L’explorateur de fichiers 
• Créer et renommer des dossiers et des fichiers 
• Déplacer des dossiers et des fichiers 
• Copier, coller et supprimer des dossiers et des 

fichiers 
• Manipuler les fenêtres des applica<ons 
• Mul<tâche et organisa<on des fenêtres 
• Personnaliser le bureau 
• Créer des raccourcis sur le bureau 
• Renommer, modifier, et supprimer des raccourcis 
• Gérer la corbeille 
• Compresser, envoyer et partager des fichiers 
• Paramétrer le son 
• Gérer ses supports de stockage 
• Accès à Internet, Wi-Fi, et Bluetooth

3. La sécurité informa2que

• Mot de passe 
• Les virus 
• Spam – marke<ng viral 
• Trojan : cheval de Troie Hoax 
• Spyware 
• Le phishing

LEARNme! – 9 rue Graham Bell - 57070 METZ / Tél. : 03 87 63 14 67 – contact@learnme.fr – Facebook : @learnmefrance 
SIRET 840 754 949 00021 - APE 8560Z – N°DA 44570392157



PARCOURS DE FORMATION PARTIE 2 - WORD 2016 

PARCOURS DE FORMATION PARTIE 3 - EXCEL 2016 

1. Pour commencer 2. Saisie et mise en forme des caractères

• Découvrir Word 2016 
• Saisir du texte et enregistrer un document 
• Fermer et ouvrir un document 
• Se déplacer dans un document

• Saisir du texte 
• Sélec<onner du texte 
• Me:re en forme du texte 
• Reproduire / annuler une mise en forme 
• Maîtriser les op<ons de la boîte Police

3. Modifier du texte 4. Mise en forme des paragraphes

• Modifier, insérer, supprimer du texte 
• Copier et coller du texte 
• Couper et déplacer du texte 
• Le Presse-papiers Office 
• Annuler, rétablir et répéter des modifica<ons

• Modifier l’alignement d’un paragraphe 
• Effectuer des retraits de paragraphe 
• Modifier l’interligne et l’espacement des textes 
• Empêcher une rupture entre des lignes et des 

paragraphes

5. Bordures et trames 6. Puces et numéros

• Ajouter et personnaliser une bordure 
• Appliquer une trame de fond 
• Ajouter une bordure aux pages

• Créer une liste à Puces ou numérotée 
• Modifier une liste à Puces ou numérotée 
• U<liser des paragraphes et ajuster les retraits 

dans une liste 
• U<liser une liste à plusieurs niveaux

7. Symboles, caractères spéciaux et leIrines 8. Mise en page

• Insérer un symbole ou un caractère spécial 
• Ajouter une Le:rine

• Paramétrer les marges et l’orienta<on des pages 
• Insérer un saut de page 
• Créer et me:re en page des sec<ons 
• Numéroter les pages

9. En-tête, pied de page et filigrane 10. Impression

• Créer un en-tête et un pied de page 
• Modifier, supprimer en-tête et pied de page 
• Créer, supprimer un filigrane

• Imprimer un document et paramétrer l’impres-
sion 

• Imprimer une enveloppe 
• Imprimer des é<que:es

1. Prise en main 2. Saisie des données

• Démarrer et qui:er Excel 2016 
• La fenêtre Excel 
• Ouvrir et enregistrer un classeur 
• Créer un classeur basé sur un modèle

• Saisir du contenu dans une cellule 
• Saisir des nombres 
• Effacer, modifier le contenu d’une cellule 
• Saisir des dates et des heures
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PARCOURS DE FORMATION PARTIE 4 - POWERPOINT 2016 

3. Sélec2onner une cellule, un eplage de cel-
lule

4. Gérer les lignes et les colonnes

• Se déplacer à l’aide des touches du clavier 
• A:eindre une cellule rapidement 
• Se déplacer dans les feuilles d’un classeur 
• Sélec<onner une plage de cellules 
• Sélec<onner des cellules disjointes 
• Sélec<onner des lignes ou des colonnes

• Insérer, supprimer une ligne 
• Insérer, supprimer une colonne 
• Modifier la hauteur d’une ligne 
• Masquer, afficher une ligne ou une colonne 
• Modifier la largeur d’une colonne 
• Transposer des lignes en colonnes

5. Les différents formats 6. Calculs simples

• Saisir des nombres 
• Saisir des dates 
• Saisir des heures 
• Saisir des valeurs monétaires

• Ecrire une formule dans une cellule 
• Ecrire des formules arithmé<ques simples 
• Recopier des formules avec des références rela-

<ves 
• Découvrir d’autres formules simples 
• Appliquer sur un cas concret 
• Etre plus produc<f…

7. Les fonc2ons courantes 8. Mise en forme

• Fonc<ons sta<s<ques courantes NB(), MOYENNE 
() 

• Connaître l’ordre de calcul 
• Différencier références rela<ves et absolues 
• Afficher et imprimer des formules 
• Ecrire une formule de calcul

• Me:re en forme des données 
• Modifier la posi<on des données 
• Fusionner des cellules 
• Appliquer des bordures aux cellules 
• Modifier la couleur des cellules 
• Reproduire la mise en forme

9. Premières applica2ons

• Eléments de factures 
• Calcul d’honoraires 
• Grille de rémunéra<on 
• Calculer une évolu<on

1. Les règles de la présenta2on 2. Prise en main

• Les règles d’écriture sur les visuels à présenter 
• Les polices de caractères 
• Les couleurs 
• Une présenta<on réussie

• Démarrer et qui:er PowerPoint 
• L’interface PowerPoint 
• L’affichage sous PowerPoint 
• Créer une présenta<on 
• Afficher une présenta<on 
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PARCOURS DE FORMATION PARTIE 5 - OUTLOOK 2016 

3. Présenta2on et modifica2on d’une présen-
ta2on

4. MeIre en forme les diaposi2ves 

• Créer votre première présenta<on 
• Appliquer un thème 
• Modifier le jeu de couleurs et de police d’un 

thème 
• Enregistrer un thème personnalisé 
• Modifier l’ordre des diaposi<ves dans une pré-

senta<on

• Saisir du texte 
• Sélec<onner-déplacer-copier 
• Modifier la police, la taille et les a:ributs de 

mise en forme 
• Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement 

des paragraphes 
• Modifier la casse du texte

5. Insérer une image 6. Modifier des images

• Insérer une image à par<r d’un fichier 
• Insérer une image en ligne 
• Redimensionner une image 
• Recadrer une image et modifier la luminosité et 

le contraste

• Rendre une zone d’image transparente, la reco-
lorier 

• Modifier l’apparence d’une image 
• U<liser le volet Format de l’image 
• Créer un album Photo

7. Les technologies du tableau 8. Les graphiques

• Insérer un tableau simple 
• Insérer, supprimer des lignes et des colonnes 
• Modifier la hauteur des lignes, largeur des co-

lonnes 
• Me:re en forme tableau et cellules 
• Dessiner un tableau

• Insérer un graphique 
• Modifier les données d’un graphique 
• Modifier un graphique 
• Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

9. Dessiner avec PowerPoint

• Tracer une forme automa<que 
• Insérer du texte dans une forme 
• Dessiner une forme libre 
• Aligner, grouper, dissocier des objets 
• Créer une masco:e

1. Prise en main 2. Récep2on de messages et impressions

• Bonnes pra<ques 
• Découvrir 
• Rédiger et envoyer un message 
• Envoyer à plusieurs des<nataires 
• Envoyer des pièces jointes 
• Critères de diffusion et accusé de récep<on

• Recevoir des messages électroniques 
• Lire ses messages 
• Recevoir une pièce jointe 
• Supprimer un message 
• Imprimer un message

LEARNme! – 9 rue Graham Bell - 57070 METZ / Tél. : 03 87 63 14 67 – contact@learnme.fr – Facebook : @learnmefrance 
SIRET 840 754 949 00021 - APE 8560Z – N°DA 44570392157



3. Réponse, transfert et mise en forme de 
message

4. La sécurité sous Outlook

• Répondre à un message 
• Transférer un message 
• Op<ons de la messagerie 
• Créer une signature 
• Format Texte et format HTML 
• Me:re en forme un message

• Les courriers indésirables 
• Paramétrer les op<ons du courrier indésirable 
• Améliorer le filtrage du spam

5. Contacts et carnet d’adresses 6. Gérer ses messages électroniques

• Créer un contact 
• Gérer ses contacts 
• Créer un groupe de contacts 
• Organiser ses contacts 
• Importer des contacts 
• Ajouter un expéditeur à vos contacts

• Créer un nouveau répertoire 
• Transfert manuel du courrier 
• Créer rapidement une règle de message 
• Créer une règle de message plus élaborée 
• Mise en forme condi<onnelle

7. Calendriers et rendez-vous 8. Calendrier et réunions

• Paramétrer le calendrier 
• Planifier un rendez-vous unique 
• Planifier un rendez-vous périodique 
• Astuces pour être plus produc<f 
• Imprimer un calendrier

• Inviter à une réunion 
• Répondre à une invita<on 
• Partager un calendrier 
• Envoyer un instantané de son calendrier 
• Les notes

9. Gérer les tâches 10. Les différentes aIaques informa2ques

• Créer et modifier une tâche 
• Affecter une tâche 
• Créer une tâche périodique 
• Marquer une tâche comme terminée 
• Répondre à une demande de tâche avec Ex-

change 
• Suivre et mener à bien un projet

• Les spywares 
• Les virus 
• Les troyens 
• Les spams 
• Le phishing 
• Les hoax 
• Les mots de passe
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