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LE MODULE
Ce module permet aux personnes devant ou souhaitant renforcer leur
niveau sur les logiciels Word et Excel d’acquérir un niveau de base
permettant de produire des documents professionnels structurés ( rapport
de stage, bibliographie, graphique etc.)

OBJECTIF
Acquérir les bases de la production de documents professionnels
sous Word & Excel (sommaire automatique, feuille de style, mise
en page et mise en forme de tableau de données, maitrise des
formules de calculs simples…)
Etre en mesure de produire des documents structurés : rapport de
stage, bibliographie, graphiques etc.)

pre-requis

Utiliser un logiciel de traitement de texte

Toutes personnes ayant besoin de
produire des documents professionnels
structurés et ne maîtrisant pas les
fonctionnalités de base des logiciels de

saisir et présenter des documents Word en respectant la charte

Word & Excel

COMPETENCES VISEES
Pour Word :

graphique pour transmettre des informations adaptées
sécuriser et organiser ses données
Maîtriser les fonctions avancées de Word pour produire
rapidement

des

documents

professionnels

:

gérer

Titulaire du baccalauréat minimum ou
qualification reconnue équivalente

la

production de documents en s’appropraint des techniques du
publipostage
améliorer son efficacité et sa rapidité en utilisant les
fonctionnalités de Word
insérer un tableau dans un document
sécuriser et organiser les données
Pour Exel :
Présenter des données, des tableaux en utilisant les fonctions de

tarifs
Tarif individuel : 270 € pour 21 h de
cours
Tarif entreprise : 540 € pour 21 h de
cours
L’EBD est un organisme non assujetti à
la TVA suivant l’article 261-4-4° du CGI

base d’Excel :
s’approprier des fonctionalités de base – concevoir des calculs
simples
élaborer des graphiques
sécuriser et organiser ses données

Référent pédagogique
Référent pédagogique :
Françoise Comet
Tél : 01 53 63 14 15

MODALITES
Octobre à Décembre :
7 séances de cours le vendredi de 17h00 à 20h00
Exercices pratiques tutorés
Travaux de groupe
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