
PROGRAMME DE FORMATION

S’INITIER A LA BUREAUTIQUE

Présentation synthétique
De nos jours, l’utilisation d’un ordinateur est 

indispensable. Prendre le temps de se former à cet outil, 
c’est gagner chaque jour en productivité et en confort. 

Cette formation d’initiation à Windows, Outlook, Word et 
Excel vous permet d’acquérir les bons réflexes pour bien 

débuter avec votre ordinateur.

Durée et horaires de la formation

3  journées- 21  heures 
Modalités pédagogiques : Présentiel-A distance-

Mixte. Synchrone et Asynchrone 
Nous contacter 

Prix de la formation

Prix 2020: 1 250 € HT 

Public et pré-requis

Public visé: Utilisateur débutant n’ayant pas ou 
très peu pratiqué. 
Pré-requis: Aucun

L’animateur principal, Jeffrey 
Reiter, connait depuis plus de 
15 ans la sous traitance pour la 
gestion de parc automobile pour 
les loueurs. Il a managé, formé 
et accompagné sur site plus de 
150 collaborateurs à l’échelle 
nationale. Sa volonté: transmettre 

L’animatrice Sabrina Reiter a 
suivi une formation dans une 
école de commerce Sup de Co à 
Montpellier. Elle a une expérience 
de 8 ans dans le management, la 
formation et la relation clientèle.

L’animatrice Audrey VOISIN, 
Juriste en Droit des affaires 
spécialisée en Santé Sécurité 
au Travail, Qualité et Droit 
de l’Environnement, a une 
expérience de 15 ans dans le 
domaine du Management et 
de l’organisation dont 9 dans 
celui de la gestion et l’animation 
de la formation en tant que 

JEFFREY REITER SABRINA REITER AUDREY VOISIN

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 
PENDANT LA FORMATION
L’évaluation des acquis se fait 
tout au long de la session au 
travers d’études de cas pratiques 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 
APRÈS LA FORMATION

Un quizz/test d’évaluation des 
acquis

SANCTIONS

Certification de réalisation de 
la formation



S’INITIER A LA BUREAUTIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Objectif pédagogique global

À l’issue de l’action, le stagiaire qui n’a aucune 
notion de cet outil sera en capacité d’utiliser toutes 
les fonctionnalités de la suite bureautique Office 
Windows, outlook, Word et Excel et PowerPoint 

Objectifs pédagogiques partiels

À l’issue des modules, le stagiaire sera capable de:

-    Appréhender l’usage de la suite office Word, Excel 
et Outlook. 
- Concevoir et gérer des documents avec Word
- Travailler avec Outlook
- Utiliser les fonctionnalités de base des tableurs 
Excel.
- Faire des présentations en utilisant PowerPoint  
  

Méthodes pédagogiques

* Pédagogie active basée sur des échanges, des 
cas pratiques, des exercices d’entraînement au 

passage optionnel de la certification PCIE et 
une évaluation des acquis tout au long de la 

formation.

Moyens pédagogiques

* Travaux pratiques par les stagiaires 
* Supports et exercices

Ressources pédagogiques

* Support pédagogique : Supports en ligne
* Exercices pédagogiques réalisés en cours de 

formation en mode participatif et actif 

Moyens techniques

* Ordinateur connecté à internet
*Casque en cas de formation à distance 

* Office Windows requise

Nos formateurs

Expertise du domaine informatique



ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE

Jour 1
9h - 12h

Jour 1
13h - 17h

PRENDRE SES REPERES

Clarifier le vocabulaire : processeur, mémoire 
vive, disque dur....

Identifier le rôle du système d’exploitation

Travaux pratiques 

Auto-positionnement

DECOUVRIR ET PRATIQUER L’ENVIRONNEMENT 

WINDOWS 10

Se repérer dans l’environnement.

Le menu Démarrer et ses vignettes 
dynamiques.

Le bureau et la barre des tâches.

 Ouvrir, fermer une application.
 Passer d’une application à une autre.

 Manipuler les fenêtres (fermeture, ouverture, 
taille, organisation).

 Personnaliser son bureau

Organiser son travail

Travaux pratiques  

Epingler, détacher, grouper les vignettes du 
menu Démarrer, épingler des programmes sur 

la barre des tâches
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Jour 2
9h - 12h Jour 2

13h - 17h
UTILISER OUTLOOK 

Principe de la messagerie électronique.

Créer et envoyer un message.

Consulter sa boîte de réception, répondre, 
faire suivre, supprimer.

Joindre un fichier à un message.

Se servir de Outlook pour gérer son agenda

Travaux pratiques 

Envoyer un message test avec pièces jointes
Planifier un évènement Agenda 

PREMIERS PAS DANS WORD 

 Saisir du texte.

Modifier et corriger un document.

Présenter et mettre en forme un document.

Mettre en page et imprimer.

Intégrer un tableau Excel dans un document 
Word : principe du copier/coller.

Travaux pratiques 

Dictée sous Word  
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Jour 3
9h - 

Jour 3
13h - 17h

PREMIERS PAS DANS EXCEL

Construire un tableau :

Saisir les nombres et libellés ;

Ajouter des formules de calcul ;

Appliquer des formats.

Enregistrer et imprimer.

Travaux pratiques 

Création d’un tableau suivant une consigne 

PREMIERS PAS DANS POWERPOINT

Construire une présentation 

Choisir les mises en pages 

Intégrer du contenu texte et graphique

Intégrer des animations

Travaux pratiques 

Animer  sa présentation




