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INITIATION INFORMATIQUE (PACK OFFICE)            

 

Durée : 16H  

Publics visés : utilisateur débutant en bureautique n'ayant pas ou très peu pratiqué. Cette formation est 

spécifique à Word, Excel et PowerPoint. 

 

Prérequis : aucun. 

 

Objectifs :   
apprendre à utiliser le micro-ordinateur PC, son environnement et savoir utiliser les fonctions essentielles de 

Windows. Commencer à travailler avec Word, Excel, PowerPoint. 

 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

compétences. 

 

Sanction du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME : 
 

1 Prendre ses repères 
Clarifier le vocabulaire : processeur, mémoire vive, disque dur… 
Identifier le rôle du système d'exploitation. 
 
2 Découvrir et pratiquer l'environnement Windows  
Se repérer dans l'environnement. 
Le bureau, la barre des tâches, les icônes, les fenêtres. 
Gérer les tâches : ouvrir, fermer un programme. 
Passer d'une application à une autre. 
Personnaliser son poste de travail. 
Gérer des dossiers : utilisation de l'explorateur, créer un dossier, nommer un dossier, déplacer un dossier, 
supprimer un dossier, notion de réseaux. 
Gestion des fichiers : enregistrer et copier un fichier, déplacer un fichier, effacer un fichier, récupérer un 
fichier dans la corbeille, supprimer définitivement un fichier, renommer un fichier, rechercher un fichier. 
 
3 Traitement de texte Word : rédiger un document 
Découvrir l'écran de travail. 
Créer un nouveau document. 
Saisir, modifier ou supprimer un texte. 
Mettre en forme un document : choix de la police, du style, des options de paragraphe. 
Insérer des listes à puces ou numéros.  
Définir les options de mise en page : marges, orientation du document (portrait ou paysage), numérotation 
des pages, bordures, etc… 
Utiliser le correcteur automatique. 
Découvrir le mode "aperçu avant impression". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Tableur Excel : concevoir un tableau 
Découvrir l'écran de travail. 
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La fenêtre du classeur. 
Utiliser le ruban. 
Créer un classeur vide. 
Saisir, modifier, déplacer les données d'un tableau. 
Effacer le contenu des cellules. 
Mettre en forme un tableau : insérer ou supprimer une ligne (ou colonne), choisir un format de cellule. 
Créer des formules de calcul simples à l'aide de l'assistant. 
Représenter graphiquement un tableau. 
 
5 PowerPoint : savoir présenter des documents 
L'environnement PowerPoint. 
Les diapositives (conception, mise en forme, etc.). 
Les diaporamas (conception, gérer les transitions, etc.). 
Insertion d’images, de musiques, etc. 
 
6 Sécurité informatique 
Les virus et les antivirus.  
Les spam et les antispams. 
Les firewalls. 
L'importance des sauvegardes : prévenir la perte des données. 


