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BIEN UTILISER EXCEL 2019

PROGRAMME

→ Prise en main

→ Saisir des données, les importer, les exporter, les 

échanger

→ Calculs simples et fonctions courantes

→ Mises en forme classiques et conditionnelles

→ Les fonctions avancées

→ Gestion des feuilles et liaisons

→ Applications pratiques

→ Les graphiques

→ Les séries de données

→ Les tris et les filtres

→ Les tableaux croisés dynamiques

→ Valider, protéger et consolider les données

→ Analyse et simulations

→ Images et dessins

→ Les macros

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne souhaitant développer 
ses compétences sur le tableur Excel.

▪ Débutant ou utilisateur régulier, ces 
modules de formations progressifs vous 
permettront d’assoir vos connaissances, 
d’améliorer et d’accélérer vos pratiques 
et de les faire évoluer jusqu’à un niveau 
avancé.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Utiliser efficacement et judicieusement 
le logiciel Excel 2019

▪ Gagner du temps dans la saisie de 
données, la construction et la 
présentation des tableaux et graphiques

▪ Fiabiliser les calculs et les analyses

DÉTAILS

▪ Durée estimée : 30h
▪ 3 niveaux de formation : débutant, 

confirmé et expert
▪ Accessible 12 mois, 7j/7, 24h/24
▪ Cours, exercices interactifs, ressources 

téléchargeables et quiz 

100 % e-learning réf : ELEXC-UT
à partir de 276€ par utilisateur
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BIEN UTILISER WORD 2019
PROGRAMME

→ Prise en main

→ Saisie et mise en forme des caractères et des 

paragraphes

→ Bordures et trames

→ Puces et numéros, symboles et caractères spéciaux

→ Mise en page

→ Impression 

→ Tabulations

→ Tableaux 

→ Images

→ Correction

→ Styles

→ Rechercher et remplace

→ Les colonnes

→ Les modèles

→ Dessiner avec Word

→ Index, notes et tables des matières

→ Publipostage

→ Formulaires

→ Révisions

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne souhaitant développer 
ses compétences sur le célèbre 
traitement de textes.

▪ Débutant ou utilisateur régulier, ces 
modules de formations progressifs vous 
permettront d’assoir vos connaissances, 
d’améliorer et d’accélérer vos pratiques 
et de les faire évoluer jusqu’au niveau 
Avancé.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Utiliser efficacement et judicieusement 
le logiciel Word 2019

▪ Gagner du temps dans la construction 
et la présentation des documents

▪ Gérer des documents longs

DÉTAILS

▪ Durée estimée : 30h
▪ 3 niveaux de formation : débutant, 

confirmé et expert
▪ Accessible 12 mois, 7j/7, 24h/24
▪ Cours, exercices interactifs, ressources 

téléchargeables et quiz

100 % e-learning réf : ELWOR-UT
à partir de 276€ par utilisateur 
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BIEN UTILISER POWERPOINT 2019

PROGRAMME

→ Prise en main

→ Les règles de présentation

→ Personnaliser une présentation

→ Mettre en forme une diapositive

→ Travailler sur les images

→ Tableaux et graphiques

→ Dessiner avec PowerPoint

→ Le mode Masque des diapositives

→ Transition et animation 

→ Le mode Plan

→ Imprimer

→ Orthographe et synonymes

→ Communiquer avec le son et la vidéo

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne souhaitant développer 
ses compétences sur PowerPoint.

▪ Débutant ou utilisateur régulier, ces 
modules de formations progressifs vous 
permettront d’assoir vos connaissances, 
d’améliorer et d’accélérer vos pratiques 
et de les faire évoluer jusqu’au niveau 
Avancé.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Utiliser efficacement et judicieusement 
le logiciel PowerPoint 2019

▪ Créer un diaporama avancé
▪ Concevoir des présentations 

interactives avec différents éléments 
multimédia

DÉTAILS

▪ Durée estimée : 25h
▪ 2 niveaux de formation : débutant et 

confirmé/expert
▪ Accessible 12 mois, 7j/7, 24h/24
▪ Cours, exercices interactifs, ressources 

téléchargeables et quiz

100 % e-learning réf : ELPPT-UT
à partir de 265€ par utilisateur 
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