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Digital & outils numériques

PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

● Créer des documents professionnels.

● Être à l’aise avec les logiciels

bureautiques.

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR Eric MOUNIER, formateur expert en logiciels bureautiques. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

DÉLAI D’ACCÈS

Voir notre site internet

DATES / HORAIRES et LIEUX

DECOUVRIR LE PACK OFFICE : 

WORD, EXCEL, OUTLOOK

• Acquérir les fonctions de base des logiciels bureautiques

• Créer des courriers

• Créer des tableaux avec calculs simples

• Utiliser la messagerie Outlook

• Initiation informatique et Windows

Décrire et comprendre le fonctionnement du matériel

Présentation des différents périphériques (clavier, imprimante, réseau…)

Se repérer dans l’interface Windows et l’utiliser

Présentation du bureau Windows et de son contenu.

Gestion des fenêtres : ouverture, déplacement et fermeture.
-

Organiser ses disques et ses fichiers (explorateur)

Présentation de l’organisation d’un disque, gestion de la corbeille.

Copier, déplacer des documents entre différents disques et dossiers.

• Le traitement de texte Word

Réaliser un document de type courrier ou compte rendu

La présentation des caractères, la gestion des paragraphes, la création et

la présentation de tableau, du document dans son ensemble.

• Le tableur Excel

Réaliser un tableau de chiffres avec des calculs

La saisie, sélection et déplacement des données, les calculs dynamiques

Présentation des cellules (formats, attributs, bordures) et gestion du

document dans son ensemble (marges, entêtes et pieds de page, saut…)

• Utiliser la messagerie Outlook

Créer et envoyer un message électronique, ajouter une pièce jointe.

Gérer les contacts, utiliser les options d’envoi, agenda électronique.
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CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

Stéphanie LACHAPELLE

04.72.43.43.54

formations@cma-lyon.fr

v17082020

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture 

sur stage: 7 personnes

• Conjoint(e)

• Salarié(e) 

• Chef(fe) d’entreprise

• Demandeurs d’emploi

• 12 personnes

Aucun

A distance en classe virtuelle :

PC équipé de CHROME ou FIREFOX à jour 

avec une connexion internet. - micro et haut-

parleur. A minima casque audio prise jack ou 

USB. - Une webcam (facultative mais 

conseillée) - Une adresse mail consultable

NB : Il est également possible de se connecter 

via un smartphone. 

• Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.

• Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas

réels d’entreprises, co-construction.

• Travail en groupe et suivi individualisé

• Formation mixte (présentiel et distanciel)

• Support de formation

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour un échange de

pratiques

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris 

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : Béatrice de 

FERAUDY, 04.72.43.43.54

Voir notre site internet

Consulter nos conditions générales de vente M
is
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https://www.cma-lyon.fr/formations/decouvrir-le-pack-office-word-excel-outlook
https://www.cma-lyon.fr/formations/decouvrir-le-pack-office-word-excel-outlook
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

