
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Pack Office 2016 Intermédiaire 

PARCOURS DE FORMATION PARTIE 1 - WORD 2016 

1. Les tabula,ons 2. Les tableaux, créa,on et mise en forme

• Poser et appliquer une tabula1on 
• U1liser la fenêtre Tabula1ons 
• Modifier et supprimer une tabula1on 
• Insérer des points de suite

• Insérer un tableau simple 
• Insérer, supprimer des lignes et colonnes 
• Redimensionner les lignes et colonnes d’un ta-

bleau  
• U1liser la fenêtre Propriétés du tableau 
• MeBre en forme des cellules 

3. Les tableaux complexes 4. Les images - inser,on et mise en forme

• Dessiner un tableau 
• U1liser les styles de tableau 
• Habillage du texte et posi1onnement d’un ta-

bleau 
• Trier le contenu d’un tableau 
• Conver1r un tableau en texte et un texte en 

tableau 
• Effectuer des calculs dans un tableau

• Insérer une image à par1r d’un fichier 
• Insérer une image en ligne 
• Recadrer et rogne des images 
• Ajuster l’apparence des images 
• Maitriser le volet Format de l’image

5. Les images - modifica,on et habillage 6. SmartArt, diagramme, graphique et zone 
de texte

• Styles et modèles prédéfinis des images 
• Redimensionner et pivoter des images 
• Habillage et posi1onnement des images 
• Organiser des objets 
• Aligner, grouper et dissocier des objets 

• Insérer des icônes 
• Insérer un graphique SmartArt ou diagramme 
• Insérer un graphique 
• Insérer une zone de texte

7. Correc,on d’un document 8. Les styles dans Word 2016

• Corriger l’orthographe et la grammaire 
• Ajouter ou supprimer un mot du dic1onnaire 
• Trouver des synonymes 
• Maîtriser la correc1on automa1que 
• Traduire du texte

• U1liser et modifier un style de texte prédéfini 
• Sélec1onner, effacer et supprimer un style 
• Créer un nouveau style de texte 
• Créer et appliquer un nouveau style de liste 
• Importer et exporter des styles 

9. Les fonc,ons Recherche et Remplacer 10. Les colonnes

• Rechercher et remplacer du texte 
• Rechercher du texte mis en valeur

• Ajouter et supprimer des colonnes 
• Personnaliser des colonnes 
• Insérer ou supprimer un saut de colonne
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PARCOURS DE FORMATION PARTIE 2 - EXCEL 2016 

1. Fonc,ons avancées 2. Mise en forme condi,onnelle

• Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant 
• Découvrir différentes fonc1ons avancées 
• Maîtriser la Fonc1on logique : condi1on Si 
• Maîtriser quelques autres fonc1ons 
• Appliquer la fonc1on Somme si et Nombre si

• Appliquer une mise en forme condi1onnelle 
• Afficher les 10 nombres les plus grands 
• Appliquer une mise en forme avec barres de 

données 
• Appliquer une mise en forme avec icônes colo-

rées 
• Effacer une mise en forme condi1onnelle 
• Créer un damier

3. Saisie semi-automa,que et import de 
données

4. Noms de cellules

• Recopier de données 
• Recopier en incrémentant 
• Importer des données

• Nommer et u1liser un nom de cellule dans une 
formule 

• Gérer les noms de cellule 
• Sélec1onner une cellule à par1r du nom 
• Générer les noms en u1lisant les libellés

5. Mise en page et impression
6. Ges,on des feuilles et liaisons entre les 
feuilles

• MeBre en page : orienta1on, marges… 
• Répéter lignes et colonnes sur chaque page 
• Créer En-tête et Pied de page 
• Accéder autrement aux en-têtes et pieds de 

page 
• Gérer les sauts de page 
• Définir une zone d’impression

• Ges1on des feuilles de calcul : nomer, dépla-
cer… 

• Colorer, masquer, dupliquer une feuille 
• Référencer une cellule d’une autre feuille 
• Grouper des feuilles pour des calculs plus ra-

pides

7. Applica,ons pra,ques 8. Présenter les données en graphique

• Calculez les commissions de vos vendeurs 
• Des dates dans tous les formats 
• Relevé de notes – fonc1on SOMMEPROD 
• Montant des intérêts – Fonc1on INTPER

• Généralités sur les graphiques 
• Créer un graphique 
• Modifier un graphique 
• Ajouter des éléments à un graphique 
• MeBre en forme un graphique 
• Imprimer un graphique

9. Manipuler les séries de données

• U1liser des séries disjointes 
• Ajouter/Supprimer une série à un graphique 

existant 
• Modifier la couleur d’une série de données 

dans un graphique 
• Courbes de tendance 
• Forme dans une série
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PARCOURS DE FORMATION PARTIE 3 - POWERPOINT 2016 

PARCOURS DE FORMATION PARTIE 4 - OUTLOOK 2016 

1. Le mode Masque des diaposi,ves 2. Transi,ons et anima,ons

• Afficher le mode Masque des diaposi1ves 
• Numéroter les diaposi1ves 
• Afficher un pied de page 
• Ajouter un filigrane sur toutes les diaposi1ves 
• Modifier les puces dans un masque 

• Effets de transi1on 
• Première anima1on d’objet 
• Anima1ons personnalisées 
• Animer des paragraphes 

3. Anima,ons personnalisées 4. Le mode Plan

• Animer les éléments d’un graphique 
• Créer un chemin personnalisé 
• Différents effets personnalisés

• Créer une présenta1on en mode Plan 
• Réorganiser les diaposi1ves en mode Plan 
• Importer un plan 
• Imprimer un plan 

5. Imprimer une présenta,on 6. Orthographe et synonymes

• Aperçu avant impression 
• Encadrement, en-tête et pied de page 
• Paramétrer et imprimer

• Le correcteur orthographique 
• Paramétrer le correcteur orthographique 
• Le dic1onnaire des synonymes 
• Maîtriser la correc1on orthographique 
• Traduire du texte

7. Communiquer avec le son et la vidéo 8. Quel type de graphiques choisir ?

• Ajouter un son provenant d’un fichier 
• Ajouter un son de la bibliothèque mul1média 
• Intégrer une vidéo dans une diaposi1ve 
• Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo 
• Enregistrer des commentaires

• Histogramme, bâtons, tuyaux d’orgue 
• Barres, secteurs 
• Nuage de points, bâtons et barres empilés 
• Anneaux, bulles, courbes 
• Toile d’araignée, surface 2D, aires 

1. Prise en main 2. Récep,on de messages et impressions

• Bonnes pra1ques 
• Découvrir 
• Rédiger et envoyer un message 
• Envoyer à plusieurs des1nataires 
• Envoyer des pièces jointes 
• Critères de diffusion et accusé de récep1on

• Recevoir des messages électroniques 
• Lire ses messages 
• Recevoir une pièce jointe 
• Supprimer un message 
• Imprimer un message
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3. Réponse, transfert et mise en forme de 
message

4. La sécurité sous Outlook

• Répondre à un message 
• Transférer un message 
• Op1ons de la messagerie 
• Créer une signature 
• Format Texte et format HTML 
• MeBre en forme un message

• Les courriers indésirables 
• Paramétrer les op1ons 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 condi1onnelle

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 produc1f 
• Imprimer un calendrier

• Inviter à une réunion 
• Répondre à une invita1on 
• Partager un calendrier 
• Envoyer un instantané de son calendrier 
• Les notes

9. Gérer les tâches 10. Les différentes a]aques informa,ques

• 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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