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ANGLAIS PERFECTIONNEMENT 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être à même d’avoir à converser avec des partenaires professionnels en anglais 

� Maîtriser les notions de base en communication orale et écrite 

 

� 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Communiquer en anglais professionnel avec des partenaires anglophones 

� Se préparer aux examens de certification du niveau de langue 

  

� 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Master de recherche de linguistique anglaise appliquée 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 30 séances de 1h30 (adaptable)  

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : groupe de 5 personnes maximum 

� 2 groupes consécutifs minimum par site 
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Communication orale et écrite 
Écrit : 

Écrire un mail, une lettre, une newsletter 

Surfer sur des sites web anglais 

Faire le compte-rendu d’une réunion 

Analyser des articles professionnels 

Synthétiser des documents 

Rédiger des textes courts argumentés 

Oral : 

Communiquer dans une situation usuelle 

Comprendre un document commercial 

S’exprimer au téléphone 

Se perfectionner dans la lecture 

Argumenter, négocier, mener un débat 

S’initier à la culture d’entreprise 

 

Grammaire / Orthographe 
Prendre un rendez-vous  

Les pronoms interrogatifs 

La possession « ‘s » et les pronoms 

Dénombrables et indénombrables 

Les comparatifs et superlatifs 

Les marques du temps 

Les mots à partir de suffixes et préfixes 

Les nuances langage parlé / écrit 

Les phrasal verbs  

Les synonymes et les faux amis 

 

Conjugaison 
Le présent simple / Le présent progressif 

Le futur simple et le futur proche 

Les verbes de perception + ING 

Have got 

Les modaux : can, must, may, shall 

Les verbes irréguliers avec le prétérit et le present perfect 

Le conditionnel 

Le passif et le discours indirect 



RÉSEAUX SOCIAUX 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être en charge de la gestion des réseaux sociaux pour son entreprise 

� Avoir une pratique dans l’utilisation basique des outils bureautiques 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Acquérir une autonomie dans l’utilisation des réseaux sociaux 

� Pouvoir communiquer et promouvoir son entreprise 

� Gérer l’e-réputation de sa société 

  

� 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Identifier les nouveaux outils du Web 
Stratégie de web-communication ; cibles et outils.  

Le marketing viral et le buzz 

 

Comprendre les caractéristiques de la communication 2.0 
Réseaux sociaux professionnels  

Réseaux sociaux loisirs  

Les blogs et le référencement 

 

Maitriser son e-réputation 
La veille  

L’identité visuelle et le branding  

Optimiser son exposition 

Vie privée 

 

L’avenir du 2.0 à court terme 
La géolocalisation 

La réalité augmentée 

 



EXCEL INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être à l’aise avec les opérations courantes de calculs  

� Avoir une pratique basique de l’ordinateur 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être capable de concevoir, créer, mettre en forme et imprimer des tableaux 

simples 

� Être en mesure de mettre en place des formules dans les tableaux 

� Savoir représenter des tableaux sous forme de graphiques 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 2 jours continus (ou non) 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Connaissances de base 
Lancer et quitter Excel 

Présentation du ruban et des onglets 

Créer un document, l’enregistrer, le modifier, le fermer, l’ouvrir 

Saisie des textes et des nombres 

Vérifier l’orthographe et la grammaire 

Copier, coller, déplacer, supprimer du texte 

Recopier des cellules 

Imprimer un document 

Gérer les feuilles d’un classeur 

 

Mise en forme simple des tableaux 
Mettre en forme le texte, les nombres 

Gérer les alignements, les dimensions 

Mettre en forme les cellules 

Modifier le format des nombres 

Saisir et mettre en forme plusieurs feuilles en même temps 

 

Mise en page des tableaux 
Créer des en-têtes et des pieds de page 

Modifier les marges 

Changer l’orientation des pages 

 

Les calculs simples 
Principes de base des calculs 

Fonctions indispensables à connaître 

Effectuer des calculs sur plusieurs feuilles 

Utiliser les références absolues 

 

Aller plus loin avec Excel 
Représenter un tableau sous forme d’un graphique 

Mettre en forme et enjoliver un graphique 

Trier et filtrer des listes 

 



EXCEL PERFECTIONNEMENT 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Utiliser régulièrement Excel dans son travail 

� Avoir une pratique autonome des outils basiques d’Excel 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Savoir utiliser des outils avancés d’Excel 

� Réaliser des formules contenant des fonctions telles que les SI et les recherches 

� Savoir construire des tableaux croisés dynamiques 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour  

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Optimisation et outils 
Utilisation du collage spécial 

Depuis Internet ou Word 

Depuis Excel 

Mises en forme conditionnelles 

Simples 

Nuances de couleurs 

Icônes 

Formules 

Aides à la saisie 

Validation 

Menus déroulants 

Protéger les feuilles, les classeurs 

 

Les calculs avancés 
Les noms dans les formules 

Création 

Applications multiples 

Fonctions utiles à connaître 

Si 

Recherches 

Dénombrement, … 

 

Tableaux croisés dynamiques 
Mettre en place les données de départ 

Créer des tableaux croisés dynamiques 

Modifier les synthèses 

Changer la présentation 

Ajouter des graphiques 

Actualiser les TCD 



EXCEL PERFECTIONNEMENT DONNÉES  

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Avoir un besoin d’utilisation régulière des données avec Excel  

� Avoir une pratique autonome des outils basiques d’Excel 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être capable d’extraire les informations pertinentes des données 

� Savoir utiliser tous les outils de tris et de filtres d’Excel 

� Avoir la capacité de créer des tableaux croisés dynamiques 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Les bases de données 
Importer des données 

Utiliser toutes les ressources des tableaux 

Tris simples et personnalisés 

Filtres automatiques sur textes, nombres, dates, couleurs 

Filtres avancés 

Calculer avec les tableaux 

Gérer les impressions 

Fonctions de recherches 

Utiliser la fonctionnalité Sous-total 

 

Les tableaux croisés dynamiques 
Créer et modifier des tableaux croisés dynamiques 

Filtrer des données textuelles, numériques ou calendaires 

Grouper des valeurs 

Calculer des pourcentages 

Gérer plusieurs synthèses dans le même tableau 

Utiliser des segments 

Changer la présentation d’un tableau croisé dynamique 

Créer des graphiques croisés dynamiques 

 

Annabelle, Directrice Marketing : 

« Journée répondant parfaitement à mes besoins. 

Gros gain de temps en perspective. » 



EXCEL PERFECTIONNEMENTS 

FONCTIONS 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Utiliser des fichiers nécessitant des fonctions avancées de traitement 

� Avoir une pratique autonome des outils basiques d’Excel 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Maîtriser les fonctions de calculs, de textes et de dates 

� Savoir utiliser ces fonctions dans différentes situations 

� Être capable d’utiliser les fonctions de recherches 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour  

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Rappel sur les prérequis 
Fonctions indispensables 

Références relatives, absolues et mixtes 

Créer, modifier et utiliser des noms dans les formules 

Utiliser la fonctionnalité "Tableau" 

 

Les fonctions de calcul 
Compter et additionner en fonction de critères 

Les arrondis et parties entières 

 

Les fonctions de recherche 
Trouver des informations inscrites dans un tableau 

 

Les fonctions de dates 
Extraire le jour, le mois, l'année d'une date 

Recréer une date à partir de conditions 

Calculer des écarts de dates 

 

Les fonctions de texte 
Extraire le début, la fin, le milieu d'un texte 

Recréer du texte à partir de divers éléments 

"Nettoyer" un tableau issu d'une extraction d'un logiciel de paie, RH, CRM, … 

 

Catherine, Demand planner : 

« Très bonne formation, très utile pour le travail au 

quotidien avec des fonctionnalités qui me seront utiles 

pour l’avenir. » 



EXCEL VBA INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Avoir besoin de créer des macros pour son service, son entreprise, … 

� Avoir une utilisation avancée d’Excel sur l’ensemble des fonctionnalités 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Devenir autonome dans la création de macros 

� Être en mesure d’utiliser l’enregistreur de macros d’Excel 

� Savoir utiliser les bases du langage VBA 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 2 jours continus (ou non)  

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Rappels 
Excel dans sa "largeur" 

Méthodes pour gagner du temps 

Limites d’Excel 

Touches de raccourcis 

 

L’enregistreur de macros 
Enregistrer et exécuter des macros 

Déplacements absolus ou relatifs 

Manipulations de base 

Affecter une macro à un bouton 

Compréhension, modification et amélioration du code généré 

Débogage du code 

Astuces de débogage 

 

Le langage VBA 
Différences entre programmes et fonctions 

Utilisation des boucles, des conditions, des constantes, des variables 

Création de sous-programmes (avec ou sans paramètres) 

Création de fonctions personnalisées 

Manipulation des boîtes de dialogue 

Démarrage des macros par événements 

 



EXCEL VBA PERFECTIONNEMENT  

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Avoir besoin d’augmenter ses compétences en VBA  

� Être à l’aise avec l’enregistreur de macro d’Excel 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Avoir la capacité de concevoir ses propres développements en VBA Excel 

� Être capable de créer des userforms 

� Maîtriser les variables tableaux et les fonctions de chaînes 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Les Userforms 
Créer, lancer, fermer un Userform 

Les événements dans un Userform 

Les Labels et TextBox 

Les CheckBox et OptionButton 

Les ListBox et ComboBox 

D’autres contrôles 

 

Amélioration du code 
Les fonctions de chaînes 

Les variables tableaux 

Fenêtres espions, exécution, variables locales, propriétés 

Piloter d’autres applications Office 

 



WORD INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être amené à rédiger ses propres documents 

� Avoir une pratique basique de l’ordinateur 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Acquérir une autonomie dans la rédaction de documents simples 

� Être en capacité d’intégrer des images 

� Savoir placer des tabulations, des puces dans un document 

� Être en mesure de modifier la mise en page d’un texte 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 2 jours continus (ou non) 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Connaissances de base 
Lancer et quitter Word 

Présentation du ruban et des onglets 

Créer un document, l’enregistrer, le modifier, le fermer, l’ouvrir 

Saisie au kilomètre 

Vérifier l’orthographe et la grammaire 

Copier, coller, déplacer, supprimer du texte 

Imprimer un document 

 

Mise en forme simple des documents 
Mettre en forme les caractères, les paragraphes 

Présenter une liste avec des puces et des numéros 

Tracer des bordures, ajouter une couleur de fond 

Utiliser des tabulations 

 

Mise en page des documents 
Créer des en-têtes et des pieds de page 

Modifier les marges 

Changer l’orientation des pages 

 

Agrémenter un document 
Créer un tableau et le mettre en forme 

Ajouter une image, la placer correctement 



WORD PERFECTIONNEMENT 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être amené à rédiger documents longs ou des publipostages 

� Avoir une pratique basique de l’utilisation de Word 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Savoir intégrer des tableaux, des graphiques Excel 

� Être en capacité de créer des documents longs en optimisant la mise en forme 

� Savoir concevoir, créer et imprimer un publipostage 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Agrémenter un document / Gagner du temps 
Utiliser les colonnes 

Ajouter des filigranes, des lettrines 

Insérer un tableau, un graphique Excel 

Mettre en place des insertions automatiques 

 

Gestion des documents longs 
Changer la mise en page à l’intérieur du même document 

Gérer une numérotation complexe 

Uniformiser efficacement la mise en forme d’un document par l’utilisation des styles 

Utiliser le mode plan et insérer une table des matières 

 

Publipostage 
Préparer et réaliser un publipostage 

Vérifier la fusion, utiliser le mode « publipostage » 

Modifier un document principal et une source de données 

Trier des enregistrements, sélectionner les enregistrements à fusionner 

Préparer des étiquettes ou des enveloppes pour un publipostage 



WORD PERFECTIONNEMENT 

FORMULAIRES  

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Avoir besoin de créer des matrices pour des documents 

� Avoir une pratique autonome des outils basiques de Word 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être capable de créer des modèles de documents 

� Pouvoir mettre en place des menus déroulants et case à cocher dans un 

document 

� Savoir faire la distinction entre modèle et document 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Les formulaires 
Insérer des zones fixes dans le document 

Ajouter des zones de texte libre 

Compléter avec des cases à cocher, des boutons radio, des menus déroulants 

Protéger le formulaire 

 

Les modèles 
Créer un modèle 

Modifier un modèle de document 

Différence entre document et modèle 



ACCESS INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� De préférence, savoir utiliser les filtres et les tris avec Excel 

� Avoir une utilisation avancée de la bureautique 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être capable de concevoir et créer des bases de données simples 

� Être en mesure de construire des requêtes multi-tables 

� Savoir réaliser des formulaires et états simples basés sur des requêtes 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 3 jours continus (ou non) 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Connaissances de base 
Les différents objets d'Access 

La structure des données 

Avantages et limites d'Access 

Interaction avec d'autres logiciels 

 

Les tables 
Création d'une table 

Clés primaires et étrangères 

Les types de données 

Les propriétés des champs 

Les affichages des tables 

Les enregistrements 

Les relations entre les tables 

Recherches, tris et filtres 

Importation de données 

 

Les requêtes 
Les bases d'une requête 

Affichages, tris, propriétés d'une requête 

Critères simples et avancés 

Requêtes multi-tables 

Requêtes calculées 

Requêtes de synthèses et d'analyses 

Requêtes actions 

 

Les formulaires et états 
Les formulaires (états) automatiques 

Mise en forme, alignements, tailles des contrôles d'un formulaire (état) 

Propriétés des contrôles 

Macros simples pour associer un bouton 

Entêtes et pieds de formulaire (état) 

Exportation des données 

Impression des états 

 



ACCESS PERFECTIONNEMENT  

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être autonome dans l’utilisation basique d’Access 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être capable de concevoir et créer des bases de données multi-utilisateurs 

� Être en mesure de construire des requêtes élaborées 

� Savoir réaliser des formulaires et états avancés 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 2 jours continus (ou non) 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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La base de données 
Utilisation des déclencheurs 

Le générateur d'expressions 

Compacter une base de données 

Fractionner une base de données 

Gestion des tables liées 

 

Les requêtes 
Rappels sur les bases des requêtes 

Requêtes actions 

Changement de jointures 

Sous-requêtes 

Requêtes imbriquées 

Opérateurs avancés 

Fonctions de textes et de dates 

 

Les formulaires et états 
Les opérateurs de domaine 

Sous-formulaires et sous-états 

Liste de choix et recherches dans les formulaires 

Formulaires autonomes pour la navigation dans la base de données 

Mise en forme conditionnelle 

Gestion des regroupements 

 

Isabelle, Category Manager : 

« Quoiqu'il en soit, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre 

réactivité et votre ténacité. 

Même si je pense que votre réputation, auprès de notre service RH, n'est 

plus à faire, je ne manquerai pas de leur faire part de votre implication et 

de votre professionnalisme dans le suivi de formation. » 



POWERPOINT INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être amené à créer des présentations avec PowerPoint  

� Avoir une pratique basique de l’ordinateur 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être capable de concevoir, créer, mettre en forme et projeter des diaporamas 

� Acquérir une autonomie dans l’utilisation de PowerPoint 

� Savoir intégrer des images, des graphiques dans une diapositive 

� Être en mesure d’animer les diapositives 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Connaissances de base 
Lancer et quitter PowerPoint 

Présentation du ruban et des onglets 

Créer un document, l’enregistrer, le modifier, le fermer, l’ouvrir 

Vérifier l’orthographe et la grammaire 

Copier, coller, déplacer, supprimer du texte 

 

Mise en forme des diapositives 
Mettre en forme les textes, les listes 

Tracer des bordures, ajouter une couleur de fond 

Ajouter, modifier et déplacer les images 

Ajouter un tableau. Changer sa présentation 

Insérer et modifier un SmartArt 

Ajouter et modifier un graphique 

Ajouter, modifier, déplacer des formes de dessin 

Animer les objets de la diapositive 

 

Le diaporama 
Utiliser la trieuse de diapositive 

Lancer un diaporama 

Créer un effet de transition entre les diapositives 

Utiliser les thèmes de présentation 

Modifier le masque du diaporama 

 

Frédéric et Rémi, gérants : 

« J’ai l’impression de pouvoir faire beaucoup de choses 

sur PowerPoint. » 

« Finalement c’est simple ! ! ? » 



POWERPOINT PERFECTIONNEMENT 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Avoir besoin de gagner en productivité dans la création de diaporamas 

� Avoir une pratique autonome dans l’utilisation basique de PowerPoint 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Maîtriser le logiciel PowerPoint 

� Créer rapidement des dessins 

� Savoir utiliser les masques des diapositives 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Rappels des fonctions de base 
Ajouter des images, des graphiques, des vidéos, des SmartArts 

Créer des dessins basiques 

Mettre en place des transitions entre les diapositives 

Animer les diapositives 

Les raccourcis clavier 

 

Les diapositives 
Utilisation avancée des formes 

Insérer des tableaux ou graphiques Excel 

Créer des hyperliens entre diapositives ou vers des documents 

Ajouter des boutons actions 

 

Le diaporama 
Modification avancée des masques 

Créer et gérer plusieurs masques dans le même diaporama 

Ajouter, modifier, gérer les sections 

Créer un diaporama depuis un document Word 

Utiliser le mode présentateur 

Gérer le minutage des diapositives 

Enregistrer le diaporama sous différents formats 

 

Hélène, expert environnement : 

« Mes acquis : connaissance des SmartArts, des 

raccourcis clavier et de l’utilisation du masque, pour 

gagner du temps » 



PASSAGE VERS  2010/2013/2016 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Utiliser les logiciels Word, Excel, PowerPoint  

� Avoir une pratique basique de l’ordinateur 

 

� 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Être opérationnel avec la nouvelle version d’Office 

� Connaître les avantages du nouvel environnement 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 0,5 jour 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Nouvel environnement 
Présentation du ruban et des onglets 

Utilisation de la barre d’accès rapide 

Les onglets contextuels des objets 

Barre de mise en forme 

 

Nouveau type de document 
Différences par rapport à l’ancien type 

Enregistrer au bon format 

Présentation de la compatibilité d’un document 

 

Utilisation 
Retrouver rapidement ses anciens réflexes 

Améliorer la présentation des documents 

Enregistrer au format PDF 

 

Martine et Antoine, employés municipaux : 

« J’ai particulièrement apprécié l’écoute du formateur qui a adapté sa 

présentation à notre besoin (sommaire dans Word) et le niveau de chacun. » 

« Formateur sachant utiliser toutes les palettes d’un bon formateur 

(professionnalisme, pédagogue, à l’écoute et disponible). » 



PASSAGE ET NOUVEAUTÉS VERS  

2010/2013/2016 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Utiliser les logiciels Word, Excel, PowerPoint  

� Avoir une pratique basique de l’ordinateur 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être opérationnel avec la nouvelle version d’Office 

� Connaître les avantages du nouvel environnement 

� Améliorer sa productivité tout en créant de nouveaux documents plus 

attrayants 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Un support pédagogique offert 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1 jour 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Nouvel environnement 
Présentation du ruban et des onglets 

Utilisation de la barre d’accès rapide 

Les onglets contextuels des objets 

Barre de mise en forme 

 

Nouveau type de document 
Différences par rapport à l’ancien type 

Enregistrer au bon format 

Présentation de la compatibilité d’un document 

 

Utilisation 
Retrouver rapidement ses anciens réflexes 

Améliorer la présentation des documents 

Enregistrer au format PDF 

 

Nouveautés sur Word 
Apparition des effets de texte 

Capture d’écran 

Utilisation des entêtes et pieds de page 

Retouche d’images et effets artistiques 

Insertion de documents Excel 

Comparaison de documents 

 

Nouveautés sur Excel 
Mises en forme conditionnelles 

Ajout de la fonctionnalité de tableaux 

Amélioration des filtres et des tris 

Tableaux croisés dynamiques 

Modification de l’ajout de graphiques 

Ajout de la fonctionnalité des sparklines 

Quelques formules nouvelles 

 

Nouveautés sur PowerPoint 
Nouvelles possibilités de transitions 

Ajout de la fonctionnalité des SmartArt 

Retouche (légère) des vidéos 



FORMATION EN SITUATION DE 

TRAVAIL 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Avoir des besoins très ponctuels de formation 

� Aucun prérequis en l’espèce 

� Stagiaire à son poste de travail 

 

� 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Obtenir les réponses adaptées à ses propres besoins 

  

� 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
� Le stagiaire prépare les questions en amont de la formation 

� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Passage possible du test TOSA® 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Qualifications PCIE®, TOSA® 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 1h30 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 2 personnes par demi-journée 
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Pendant 1h-1h30 le formateur est au côté du stagiaire devant 

l'ordinateur de celui-ci. Il répond en direct à toutes questions sur 

l'ensemble des logiciels. 

 

Word 
Mise en forme 

Mise en page 

Tableaux 

Gestion de documents longs 

Publipostage 

Formulaires 

Modèles 

 

PowerPoint 
Mise en forme des diapositives 

Gestion du diaporama 

Animations et transitions 

Masque des diapositives 

 

Outlook 
Messages, calendriers, contacts, agendas 

 

Excel 
Mise en forme 

Mise en page 

Calculs simples et avancés 

Formules (toutes fonctions) 

Graphiques 

Mise en forme conditionnelle 

Base de données 

Tableaux croisés dynamiques 

 

Access 
Tables 

Requêtes 

Formulaires 

États 



PHOTOSHOP INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Avoir besoin d’éditer des images 

� Connaissance de l’outil informatique Windows ou Mac OS 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être en mesure de connaître les fonctionnalités de Photoshop 

� Savoir importer et traiter une image 

� Préparer une image à l’impression ou à l’édition web 

  

� 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Professionnels de la PAO et du webdesign 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 3 jours continus (ou non) 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Image numérique 
Image bitmap vs image vectorielle 

Résolution des images 

Image à l’usage du web ou de l’impression 

 

Environnement de Photoshop 
L’interface 

Les outils, les palettes et les menus 

Création d’un nouveau document 

Enregistrer et fermer un document 

Importation d’une image 

Modification de la résolution d’affichage 

L’outil Zoom 

La palette Historique 

 

Les calques 
Utilisation du panneau Calques 

Créer, effacer, masquer, dupliquer un calque 

Transparence d’un calque 

Edition d’un calque 

Verrouillage des calques 

Sélection du contenu d’un calque 

Gestion de la superposition de calques 

L’opacité et les modes de fusion 

Application d’un style de calque 

Gestion des effets de calques 

Création d’un dossier 

Couleurs de calques 

Aplatissement d’une image multicalque 

 

Détourage des images 
La sélection et les outils de sélection 

L’outil Rectangle, Ovale, Lasso, Baguette 

magique 

Utilisation de l’outil Gomme 

Sélection par nuance de couleur 

Manipulation de sélections 

 

 

Préparer les images 
La taille des images et de la zone de travail 

Recadrer, redresser, transformer, fusionner 

les images 

 

Le texte 
Ajout d’un texte 

Conception d’un texte de paragraphe 

Réglage de la typographie 

Déformation du texte 

Pixelisation d’un texte 

 

Traiter les images 
Comment peindre une image 

Application d’un dégradé 

Création et modification d’un dégradé 

Application d’un motif 

 

Export de fichiers 
Préparation des images pour l’impression 

Préparation des images pour le web 

 

Acquisition des images 
Scanners 

Appareils photos 

Banques d’images 



INDESIGN INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Être à l’aise avec la gestion des images 

� Connaissance de l’outil informatique Windows ou Mac OS 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être en mesure de connaître les fonctionnalités de InDesign 

� Savoir manipuler les objets 

� Être capable de réaliser de façon autonome des supports de communication 

  

� 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Professionnels de la PAO et du webdesign 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 3 jours continus (ou non) 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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Environnement d’InDesign 
L’interface 

Les outils 

Les palettes et les menus 

Les différents formats 

Marges, colonnes, gouttière et fond perdu 

Création d’un nouveau document 

Modification des options du document 

Modification du mode d’affichage 

Règles, la grille et les repères 

Manipuler le texte 
Utilisation des outils de texte 

Alignement du texte sur un tracé 

Importation et maniulation du texte 

Application d’un filet de paragraphe 

Ajout des pouces 

Insertion des glyphes 

Habillage d’un objet texte 

Création du texte vectorisé 

Importer et manipuler des 
graphismes 

Insertion des graphismes 

Utilisation du panneau Liens 

Création des blocs pour les graphismes 

Contrôle des performances d’affichage 

Manipuler des objets et des calques 
Création des formes 

Sélection directe 

Redimensionnement des objets 

Duplication des objets 

Alignement des objets 

Modification de l’ordre d’empilement des 

objets 

Création et manipulation des calques 

Appliquer et gérer des couleurs 
Modification des paramètres de couleurs 

Modification de profils de couleurs 

L’outil Pipette 

 

 

Panneau couleur et gestion des nuances 

Création des teintes et des dégradés 

Affichage des épreuves de couleurs à l’écran 

Appliquer des fonds, des contours et 
des effets 

Application des couleurs de fond et de 

contour 

Modification des attributs de contour 

Utilisation de l’outil Nuance de dégradé 

Création des fusions et des effets 

Manipuler des tableaux 
Création des tableaux 

Importation du texte dans un tableau 

Alignement du contenu des cellules 

Création des en-têtes et des pieds de 

tableaux 

Mise en forme d’un tableau 

Travailler avec des styles 
Utilisation du panneau Styles de paragraphe 

ou Styles de caractère 

Création des Styles de paragraphe 

Création des Styles de caractère 

Finaliser un document 
Fonction Rechercher et remplacer des polices 

Exportation d’un document 

Exportation des fichiers PDF 

Automatiser le travail 

Création d’une bibliothèque 

Modification et ajout des éléments à une 

bibliothèque 

Réaliser un flyer 
Réaliser un dépliant recto/verso 



WORDPRESS INITIATION 

PROGRAMME 

 

� 

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION ET PRÉREQUIS 
� Tous publics 

� Utilisation courante d’Internet 

� Connaissance de l’outil informatique Windows ou Mac OS 

 

� 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
� Être capable d’ajouter et de modifier des pages 

� Être en mesure de gérer un site web 

� Savoir créer un site web dynamique 

  

� 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

� Formation interne à l’entreprise 

� Programme personnalisé 

� Exercices directement issus de situations réelles vécues 

� Service d’appel téléphonique post-formation (sous conditions) 

 

� 
ÉVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

� Attestation individuelle de formation 

� Suivi à 6 mois 

� Questionnaire de fin de stage sur le déroulement de l’action et sur les acquis  

 

� 
QUALITÉ DES FORMATEURS 

� Formateurs, Responsable formation 

� Professionnels de la PAO et du webdesign 

� Centre intervenant auprès de la CCI de Lyon 

� Expérience de plus de 15 ans en formation intra en entreprises 

 

� 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
� Durée : 3 jours continus (ou non) 

� Possibilité par demi-journées 

� Horaires aménageables : 9h-12h30 / 13h30-17h 

� Lieu : sur site de l’entreprise 

� Effectif : 5 personnes maximum 
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L’installation de WordPress 
Les prérequis techniques  

La création d’une base de données 

Le téléchargement et l’installation 

 

L’interface d’administration 
La connexion et la déconnexion 

La barre des outils et des menus 

Les modules 

Le tableau de bord 

 

Le paramétrage du site 
L’aperçu du site 

Les réglages généraux 

Le réglage de la page d’accueil 

Le réglage des URL des articles 

La mise à jour du site WordPress 

 

Les thèmes dans WordPress 
Les thèmes 

Rechercher et installer un thème 

Gérer les thèmes 

Paramétrer les options des thèmes 

 

Les extensions dans WordPress 
Comprendre l’utilisation des extensions 

Rechercher et gérer les extensions 

Paramétrer les extensions 

Supprimer une extension 

Mettre à jour une extension 

 

La gestion des images 
Paramétrer des images 

Importer des images 

Gérer des images 

Modifier une image 

Supprimer une image 

Utiliser une image pour l’en-tête du site 

 

La gestion des articles 
La gestion des catégories des articles 

La gestion des mots-clés des articles 

La création et publication d’un article 

La modification des articles 

 

La mise en forme des articles 
Mettre en forme du texte 

Insérer des images 

Ajouter une galerie de photos 

Insérer une vidéo dans un article 

 

La gestion des pages et des menus 
La gestion des pages 

Les menus des pages 

Les menus hiérarchiques 

L’insertion d’une carte Google Maps  

L’ajout d’un formulaire de contact 

 

Les widgets et les extensions 
Comprendre l’utilisation des widgets 

Ajouter et paramétrer des widgets 

Ajouter un calendrier d’événements 

 

La gestion des commentaires 
Le paramétrage des commentaires 

Interdire les commentaires 

Modérer les commentaires 

 

La gestion des utilisateurs 
Les rôles et les droits des utilisateurs 

Créer des utilisateurs 

Se connecter en tant qu’éditeur 

Se connecter en tant que contributeur 

 

La sauvegarde et la restauration 
Sauvegarder la base de données 

Installer WordPress chez un hébergeur 


