
Gagnez
Du temps avec des outils

BUREAUTIQUEadaptés

PROGRAMME DE FORMATION À LA BUREAUTIQUE
(O�ce - Google Apps)

Performance pixeloi.com

une FORMATION pour
optimiser la gestion administrative

et le travail collaboratif

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      performance.



Performance

02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

Prérequis :
Utilisation régulière de l’outil informatique
et de l’internet.

Public :
Tous publics.

Durée : 5 jours (35h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :
27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs et logiciels nécessaires mis à la 
disposition des stagiaires, salle climatisée 
avec paperboard et rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au 
long de la formation. Pédagogie active. 
Supports de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM.
Attestation de formation remise à la fin de
la formation.

FORMATION VOS OBJECTIFS : 
Acquérir les bases pour créer et mettre en forme un document dans Word et Excel
Connaître et utiliser les fonctionnalités de base de Word et Excel
Comprendre les particularités et avantages des solutions Google pour le travail partagé...

PROGRAMME :
Comprendre les bases de Word
• Se repérer dans l’écran
• Créer, enregistrer et imprimer un document
• Présenter un document (polices, gras, souligné)

Modifier un document Word
• Présenter un titre
• Créer des listes à puces
• Mettre en place des en-têtes et pieds-de-page
• Créer et modifier des masques de mise en forme
• Insérer et modifier un tableau

Mettre en forme un document Word
• Créer une table des matières
• Ecrire des notes de bas de page
• Faire des sauts de page
• Numéroter les pages
• Imprimer en pdf

Comprendre les bases d’Excel
• Découvrir Excel
• Saisir les données dans un tableur
• Réaliser des calculs

Votre formateur Thomas Carrère

Entrepreneur dans le secteur de la communication et des médias, Thomas accompagne 
les entreprises et les marques dans la définition de leur stratégie digitale et leur mise en oeuvre. 
Les outils de bureautique et leurs versions en ligne sont naturellement au coeur de ses activités, 
comme la clé de voûte d’un travail efficace.

Exploiter les formules et fonctions d’Excel
• Filtrer les données
• Mettre en forme conditionnelle
• Utiliser les fonctions (SI, Moyenne, etc.)

Mettre en forme un tableau Excel
• Créer un graphique de données
• Modifier un graphique
• Liens avec Word

Google Apps : Gmail et Hangout
• Vu d’ensemble des applications Google
• Créer et gérer un compte Gmail
• Gérer des contacts
• Discuter avec ses contacts

Google Apps : Calendrier et Drive
• Créer et exploiter un agenda
• Partager un agenda
• Créer et modifier un document sur Drive
• Partager un document ou un dossier


