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Tarif :  Devis établi sur mesure en fonction du type de session (inter ou 
intra-entreprise), du nombre de stagiaires, de la demande 
spécifique du client. 

Durée :  133 heures 
(parcours modulable)

Objectifs : Élargir ses compétences bureautiques : être capable d’utiliser de façon autonome les outils 
bureautiques dans le cadre professionnel, et pouvoir gérer un site Web. Valider sa formation par la 
passation de la certification bureautique PCIE. 

Public et prérequis : Toute personne désirant se perfectionner et mettre en avant par la certification PCIE son 
autonomie et ses capacités dans le domaine de la bureautique. Pré requis : utilisation basique des 
outils bureautiques courants (équivalent bureautique Niveau 1). 

Modalités : Formation en groupe (4 à 12 personnes) ou en individuel, en centre ou à distance (visioconférence). 

Délais d’accès : Cycle bimestriel (dates sur notre site). Inscription possible jusqu’à trois semaines avant le début de 
la formation (à voir selon type de financement, le délai peut être rallongé).  

Contact : Inscriptions auprès de Marie VALLOT, 02 32 62 47 08 ou marie.vallot@normandieformation.com 
 joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (réponse sous 48h). 

Accessibilité aux  
personnes handicapées : Si vous pensez être en situation de handicap, pour toutes questions y compris l’accessibilité, veuillez 

prendre contact avec notre référent handicap : Dalila KIRAM, 02 32 62 47 08 ou 
dalila.kiram@normandieformation.com, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (réponse sous 48h). 

Programme : 

Module Word 

• Acquérir les connaissances nécessaires à la création de courriers 
et documents divers : mise en forme, alignements… 

• Insérer et positionner des images, des tableaux, des SmartArt 

• Maîtriser la mise en page et l’impression d’un document 

• Pouvoir utiliser les fonctionnalités de publipostage 

• Gérer des documents longs : table des matières, plan, styles, 
notes de bas de page, index… 

Module Excel 

• Être capable de créer et mettre en forme un tableau 

• Mettre en page et imprimer tout ou partie d’un tableau 

• Insérer et personnaliser un graphique 
• Insérer des calculs simples (formules ou fonctions courantes) 

• Bases de données Excel : tri et filtrage avancés, sous-totaux, 
tableaux croisés dynamiques, protection des données… 

• Fonctions et calculs avec Excel : références relatives et absolues, 
Fonction SI, ET, OU, comptage conditionnel, Fonctions 
RECHERCHE, gestion des erreurs, mises en application. 

Module Powerpoint 

• Découvrir les possibilités offertes par Powerpoint.  

• Créer des présentations attrayantes grâce à l’insertion d’images, 
de graphiques, de vidéo, de son, etc.  

• Soigner la présentation en améliorant la mise en forme.  

• Gagner du temps et uniformiser la présentation : les masques.  

• Gérer transitions et animations, le diaporama, l’impression. 

Module « Les essentiels du Web » 

• La messagerie électronique en entreprise : environnement 
Outlook, gérer ses contacts, son courrier, créer des règles de 
messagerie, des messages d’absence.  

• Utiliser les autres ressources Outlook : calendrier, tâches, etc. 

Module gestion de sites Web avec WordPress :  

• Être capable de gérer un site Web de façon autonome : 

• Connaître le fonctionnement et le vocabulaire du Web. 

• Pouvoir modifier ou créer des pages : gérer la mise en page de 
texte, d’images et créer des liens hypertextes.  

• Gérer l’accessibilité du site : notions de référencement. 

Entraînement et passation du PCIE 

• Présentation des différents types de questions et navigation. 

• Valider ou modifier une réponse, gestion du temps. 

• Présentation du rapport post-examen. 

Méthodes mobilisées : Enseignement théorique puis manipulation sur ordinateur - l’accent est mis sur la pratique. Mise en 
situation : cas pratiques sélectionnés en fonction des besoins des stagiaires, définis préalablement. 

Modalités d’évaluation : Exercices sur ordinateur permettant au formateur d’évaluer la montée en compétences, tout au long 
de la formation, fiche de suivi individuel, passation du PCIE. 

Validation : Remise d’une attestation de formation. Passation du PCIE, modules selon niveau de départ.  
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