MODULES INFORMATIQUES
Microsoft Office et travail collaboratif

ecole-club.ch/entreprises

Combler les lacunes de façon ciblée

Cours d’informatique par modules

Grâce aux cours d’informatique développés spécialement pour
les entreprises, vous et vos collaborateurs pouvez combler vos
lacunes en peu de temps et de façon ciblée. Vos collaborateurs
acquièrent ainsi des compétences adaptées à chaque niveau,
qu’ils peuvent utiliser directement dans leur quotidien professionnel.
Adaptés à votre entreprise
Les modules Office (2010, 2013, 2016 et, sur
demande, 2019) sont classés par thème et
peuvent être combinés librement. Ces modules peuvent également être complétés, sur
demande, par des exemples spécifiques à
l’entreprise. Largement axée sur la pratique,
la connexion judicieuse des fonctions et
applications Office favorise des processus
de travail rationnels.
Utilisation ciblée des ressources
Les cours combinables permettent à votre entreprise de gagner du temps et d’économiser
de l’argent. Vous choisissez l’endroit où la
formation continue doit avoir lieu. Grâce à la
courte durée des cours, vos collaborateurs
ne s’absenteront de leur lieu de travail qu’une
demi-journée.

Une approche intermédia à la pointe du
progrès
Nous proposons également des cours sur le
travail collaboratif, par exemple avec Office
365. Ces cours offrent à vos collaborateurs
de nouvelles perspectives en leur permettant
de partager et de modifier des données en
temps réel, quel que soit l’endroit où ils se
trouvent ou l’appareil qu’ils utilisent. Vous
pourrez ainsi renforcer la productivité des
équipes, améliorer la mise en réseau des
connaissances et mettre en commun la créa
tivité au sein des équipes.

Cours numériques Office
Grâce à nos cours numériques Office, vos
collaborateurs se forgent des connaissances à l’endroit et au moment où ils le
souhaitent. Des bases jusqu’aux fonctions
avancées, nous proposons des cours en
ligne adaptés à chaque niveau et à
chaque objectif. Les cours se composent
de vidéos d’apprentissage, ainsi que
d’exercices pratiques et théoriques.
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Word

10 Ecrire et mettre en forme
De nos jours, tout le monde peut écrire une lettre, d’une manière
ou d’une autre. Word est relativement facile à utiliser et on s’y
habitue progressivement. Le temps investi pour produire un
document «tant bien que mal» est malheureusement sous-estimé.
Que diriez-vous si vos collaborateurs pouvaient travailler plus
efficacement avec le programme et vous surprendre avec des
documents plus clairs?
Objectifs d’apprentissage
Vous créez des documents attrayants d’une
ou de plusieurs pages pour un usage quotidien. Vous utilisez les outils appropriés pour
présenter des chiffres et des colonnes de
texte. Vous décidez quel texte doit figurer en
pied de page et définissez les dimensions des
marges. Vous connaissez les multiples possibilités permettant de compléter un document
avec les éléments de design appropriés.

Contenus
− Enregistrer, ouvrir, fermer, imprimer et
partager (envoyer) un fichier
− Ecrire, corriger et présenter de manière
professionnelle un texte et une lettre
− Définir la mise en page, ajouter des en-têtes
et des pieds de page
− Illustrer le document avec des éléments
graphiques
− Utiliser des tabulations pour le texte et les
chiffres
Prérequis
− Connaissances de base de Windows
− Connaissance des emplacements de
sauvegarde et des supports de stockage
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Créer des lettres en série en peu de temps

La création d’une lettre en série engendre souvent de la frustration et encore plus de déchets papier. Ceux qui saisissent toutefois cette opportunité et savent utiliser au mieux ces «assistants
malins» connaîtront rapidement leurs premiers succès. En
transformant par exemple des informations en vrac en lettre
percutante pour la clientèle, en message personnel ou en documentation complexe. Tout en économisant un temps précieux.
Objectifs d’apprentissage
Vous créez des lettres en série, des e-mails en
série ou des étiquettes avec différentes
sources de données, comme des tableaux
Word, des listes Excel ou des adresses des
contacts Outlook. Vous filtrez uniquement les
adresses auxquelles vous souhaitez écrire.
Vous rédigez des lettres avec différents contenus adaptés au destinataire. Vous générez des
étiquettes soit à partir d’adresses de la source
de données, soit en les saisissant individuellement dans les formulaires d’étiquettes choisis.

Contenus
− Saisir et préparer des sources de données
dans Word, Excel, Outlook
− Créer des lettres en série et les connecter à
la source de données
− Créer des lettres en série avec différents
textes (condition «Si, alors, sinon») par
courrier ou par e-mail et les envoyer de
manière groupée ou à certains destinataires
uniquement
− Imprimer des étiquettes en série et
individuelles
Prérequis
Connaissances d’Office:
− Word (traitement de texte, tableaux)
− Excel (listes d’adresses)
− Outlook (calendrier)
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Word

12 Combiner textes et graphiques pour une lecture agréable
La première impression n’a jamais de deuxième chance! Les
documents d’une entreprise n’échappent pas non plus à cette
règle. La plupart des expéditeurs de documents et de lettres
pensent trop peu aux effets qu’ont leurs textes ou brochures.
Connaître les principaux éléments de conception dans
Word permettra à votre entreprise de faire bonne impression
dès le premier regard.
Objectifs d’apprentissage
Avec les bons outils, vous pouvez aussi créer
vos affiches, annonces, brochures et journaux
d’entreprise dans Word. Vous élaborez vos
propres schémas avec des formes de dessins
et les insérez dans les colonnes de texte afin
que ce dernier soit organisé autour de l’objet.
Vous créez des champs de texte colorés dans
les marges et concevez votre documentation
avec les photos et graphiques adaptés.

Contenus
− Présenter un document avec des tableaux
et des colonnes
− Illustrer un texte avec des images, des
dessins personnels, des graphiques
SmartArt et des diagrammes
− Créer et modifier des dessins et des objets
schématiques
− Concevoir des flyers, brochures et journaux
d’entreprise avec des champs de texte et
des graphiques
Prérequis
Connaissances de Word:
− Mise en forme
− En-têtes et pieds de page
− Marges
− Tableaux

8

13 Tables des matières, index et plans
Vous jurez, vous vous énervez, vous êtes désemparé face au
mode d’emploi qui se trouve entre vos mains, un ramassis
confus et compliqué d’informations. Ni l’auteur ni le concepteur
ne semblent avoir pensé au fait que ces instructions doivent
aider les utilisateurs à se familiariser avec un produit. Pourtant,
ce n’est pas sorcier: des sommaires visuellement attrayants
permettent de s’orienter tandis que des structures claires
assurent un déroulement optimal de la lecture. Les contenus
bien organisés et élaborés avec soin garantiront la satisfaction
de votre clientèle.
Objectifs d’apprentissage
Vous concevez vos documents de plusieurs
pages simplement et uniformément. Vous
pouvez numéroter vos titres et sous-titres en
quelques clics avec les formats de styles.
Les différents titres vous permettent de créer
un sommaire clair. Vous nommez les images
et les tableaux et créez une table des illustrations à la fin du document.

Contenus
− Créer, modifier et enregistrer des modèles
de formats pour une présentation homogène et simple du texte
− Diviser le texte avec les formats de styles
pour les titres et sous-titres
− Numéroter automatiquement les titres,
travailler avec le volet de navigation
− Créer une table des matières, un index et
une table des illustrations
− Différents en-têtes et pieds de page en
orientation portrait et paysage
Prérequis
Connaissances approfondies de Word
− Mise en forme
− En-têtes et pieds de page
− Utilisation de documents de plusieurs
pages
− Utilisation de modèles
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Excel

20 Saisir des valeurs, calculer, paramétrer
Le nom Excel vient de l’adjectif «excellent». Lorsqu’un programme
est synonyme d’excellence, il est grand temps d’apprendre à
mieux le connaître et à s’en servir de manière à répondre à la
promesse de son nom. Les fonctions portant sur la présentation
de texte et de données numériques créent des bases de données
remarquables. Permettez à vos collaborateurs de devenir excellents à leur tour.
Objectifs d’apprentissage
Vous saisissez des données dans une feuille
de calcul et distinguez ce faisant les entrées
textuelles des entrées numériques. Vous effectuez des calculs simples. Vous concevez
des tableaux clairs à l’aide de cadres et de
couleurs et les préparez pour une impression
optimale.

Contenus
− Saisir, enregistrer et imprimer des données
− Formater des cellules
− Organiser la page
− Définir des en-têtes/pieds de page
− Saisir des formules simples
Prérequis
− Connaissances de base de Windows
− Connaissance des emplacements de
sauvegarde et des supports de stockage

21 Formules, calcul de pourcentages et arrondis
Excel est très polyvalent, mais il faut savoir s’en servir. L’utilisation virtuose de formules et de fonctions permet d’économiser
du temps et de se concentrer sur les solutions. Faites savoir à
vos collaborateurs que les mathématiques peuvent être ludiques.
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Objectifs d’apprentissage
Vous pouvez élaborer des formules dans Excel
et les copier dans d’autres cellules. Vous faites
la différence entre les références de cellules
relatives et absolues. Vous connaissez les
principales fonctions, comme l’arrondi, la
moyenne, la somme, etc.

Contenus
− Saisir des calculs de base
− Calculer des sommes
− Utiliser des références de cellules relatives
et absolues
− Calculer des valeurs arrondies ou des
moyennes
Prérequis
− Connaissances de base d’Excel
− Affinité avec les chiffres et le calcul

22 Filtrer, comparer et mettre à jour
BIG DATA: nous savons tout grâce aux données ERP, CRM et
Google. Mais nous ne savons plus comment traiter ce flux
de données. Il devient toujours plus important de filtrer et de
traiter de manière intelligente les informations pertinentes
de cet océan de chiffres et de lettres. Les bonnes entreprises
équipent maintenant leurs collaborateurs pour maîtriser la
vague de l’ère des BIG DATA.
Objectifs d’apprentissage
Vous connaissez différentes possibilités de navigation efficace dans des grands tableaux.
Vous préparez parfaitement de longues listes
pour l’impression. Vous utilisez les fonctions
Trier et Filtrer pour afficher uniquement les
données souhaitées. Vous connaissez les
différents outils permettant de nettoyer des
listes et de supprimer les valeurs en double.
Vous marquez automatiquement des cellules
données avec la mise en forme conditionnelle. Vous élaborez des listes de manière
adaptée et leur attribuez des outils de tableau
pratiques en fonction de la situation.

Contenus
− Fixer des titres sur l’écran
− Trier et filtrer des données
− Utiliser des outils de tableau
− Mettre automatiquement en valeur des
cellules avec une mise en forme donnée
Prérequis
− Connaissances de base d’Excel
− Expérience avec les tableaux et les listes
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Excel

23 Diagrammes et graphiques pour une visualisation
professionnelle
Votre écran affiche des chiffres et des données à l’infini? Vousmême savez à peine où trouver les données, les tendances
et les écarts pertinents, tandis que vos collègues se perdent
dans la jungle des tableaux. Les graphiques éloquents et les
diagrammes efficaces parlent d’eux-mêmes et peuvent être
interprétés rapidement par n’importe qui. Utilisez plutôt le
temps gagné pour tirer les bonnes conclusions.
Objectifs d’apprentissage
Vous pouvez illustrer des chiffres dans un
diagramme. Vous connaissez les différents
types de diagrammes et savez lequel convient
le mieux à la présentation visée. Vous complétez votre diagramme avec les indications nécessaires comme le titre, les étiquettes d’axes
ou la légende. Vous utilisez les graphiques
SmartArt pour la visualisation du texte.

Contenus
− Créer et modifier des diagrammes
(Excel/PowerPoint)
− Modifier une source de données pour
diagrammes
− Définir des diagrammes à deux axes
− Visualiser avec SmartArt
Prérequis
− Connaissances de base d’Excel et de
PowerPoint

24 Tableaux croisés dynamiques et analyse de données
Tout le monde vante les mérites des tableaux croisés qui nous
aident tant à interpréter les chiffres. Le problème, c’est que
personne ne sait vraiment comment utiliser cette fonction sans
tâtonner pendant des journées entières. Si vous en avez assez
de cette situation, vous devriez inviter toutes les personnes
impliquées à participer à un atelier. Vous pourrez alors créer une
analyse en un rien de temps. Et vous et vos collaborateurs pourrez investir le temps gagné dans les mesures de mise en œuvre.
12

Objectifs d’apprentissage
Vous utilisez les tableaux croisés pour une
analyse flexible des données. Vous pouvez
retraiter, filtrer et présenter les résultats de
manière à les interpréter facilement. Récapituler plusieurs tableaux ne vous pose également
plus de problème.

Contenus
− Evaluer des données avec un tableau croisé
− Déterminer la mise en page des tableaux
croisés
− Représenter des résultats dans un
diagramme
− Calculer avec des champs croisés
− Récapituler et consolider plusieurs tableaux
Prérequis
− Connaissances approfondies d’Excel
− Expérience avec les tableaux et les listes

25 Fonctions, renvois et formules complexes
Avez-vous déjà observé un pro d’Excel en train de jongler avec
des tableaux, des listes, des chiffres et des valeurs, de les réunir
en un éclair, de refaire des calculs et d’analyser avec précision?
Apprenez, vous et vos collaborateurs, comment faire et laissez
l’observation aux autres.
Objectifs d’apprentissage
Vous avez recours à des fonctions de calcul
ciblées dans les tableaux. Vous connaissez les
fonctions de date, de texte et de statistiques.
Vous posez des conditions avec la fonction SI
et imbriquez des fonctions avec des formules
ou des sous-fonctions. La fonction matricielle
RECHERCHEV vous permet de renvoyer à
d’autres contenus du tableau.

Contenus
− Utiliser l’assistant de fonction
− Imbriquer des fonctions
− Utiliser différents groupes de fonctions au
quotidien
− Fonction logique SI et SIERREUR
− Fonction matricielle RECHERCHEV
− Fonction de texte CONCATÉNER
Prérequis
− Connaissances approfondies d’Excel
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Outlook

30 Configurer la messagerie, le calendrier et les tâches
Soyez honnête, maîtrisez-vous vraiment Outlook ou est-ce plutôt
Outlook qui vous maîtrise? Avoir des connaissances de base
du programme simplifie considérablement le quotidien professionnel. Conseils et astuces pour l’organisation, par ex. la
configuration personnelle de l’environnement, permettent de
gagner des heures!
Objectifs d’apprentissage
Vous connaissez les paramètres fondamentaux de la fenêtre principale d’Outlook. Vous
maîtrisez les fonctions élémentaires des messages, contacts, rendez-vous, tâches et notes.
Vous gagnez en sécurité lors de l’envoi et
de la réception de messages et utilisez signatures, formatages et options d’envoi de manière ciblée. Vous mettez de l’ordre dans votre
boîte de réception avec les affichages et les
structures de dossiers appropriés.

Contenus
− Adapter individuellement la présentation
de la fenêtre principale et de la fenêtre de
formulaire
− Compléter correctement des formulaires
pour messages, contacts, rendez-vous,
tâches et notes
− Utiliser les formatages, objets, hyperliens,
pièces jointes et options d’envoi appropriés
− Réduire le temps passé avec différentes
signatures, groupes de contacts et contacts
en réseau
Prérequis
− Connaissances de base de Windows
− Connaissance des emplacements de
sauvegarde et des supports de stockage
− Connaissances de base de Word (traitement
de texte)
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31 Créer des actions rapides, des règles et des catégories
Une mauvaise organisation coûte jusqu’à 10% du temps de
travail effectif. Aïe! Ces chiffres font siffler les oreilles des supérieurs. Assurez-vous que vos collaborateurs exploitent parfaitement les assistants d’organisation pratiques et augmentent
leur efficacité grâce au calendrier d’équipe et à l’utilisation de
couleurs et de catégories. Un emploi ciblé d’Outlook permet
à vos collaborateurs d’avoir plus de temps pour les tâches
importantes.
Objectifs d’apprentissage
Vous utilisez les assistants «cachés» pour maîtriser efficacement le flot quotidien d’e-mails.
Vous connaissez les avantages des catégories
et marquages colorés et les utilisez selon les
besoins. Les actions rapides vous permettent
de simplifier davantage les actions fréquentes. Vous établissez des affichages appropriés dans la fenêtre principale d’Outlook
et via le mode Backstage pour chaque module
et chaque étape de travail.

Contenus
− Simplifier l’utilisation des formulaires
− Extraire les informations de contact de
chaque formulaire
− Etablir les éléments récurrents comme série
− Intégrer des affichages personnalisés
Prérequis
− Serveur Exchange Outlook (obligatoire)
− Connaissances d’Outlook:
e-mail, contacts, calendrier
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Outlook

32 Planifier des tâches et des réunions en équipe de manière
plus efficace
Vous et votre équipe formez une unité au fonctionnement
efficace. Votre communication pourrait toutefois être mieux
structurée qu’un appel par-ci et un café par-là. Outlook
est la plaque tournante idéale pour une équipe: rendez-vous,
tâches, archives d’équipe, remplacements, ceux qui savent
s’en servir ne jurent que par ce programme.
Objectifs d’apprentissage
Vous savez quelles fonctions sont possibles
uniquement avec un compte de serveur Exchange et pouvez les utiliser correctement.
Vous simplifiez votre travail d’équipe avec des
enquêtes par e-mail et l’attribution individuelle de droits de lecture et d’écriture. Vous
organisez des réunions avec un ou plusieurs
membres de l’équipe par le biais du calendrier. Vous déléguez des tâches à des tiers ou
en assumez. Vous définissez votre remplaçant
dans votre boîte de réception. Vous utilisez
les dossiers publics pour archiver en commun
les e-mails, tâches et rendez-vous.
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Contenus
− Fonctions d’équipe avec un compte de
serveur Exchange
− Créer et analyser des enquêtes
− Utilisation du calendrier en équipe
− Planifier et évaluer les réunions, répondre
aux invitations
− Déléguer, assurer, contrôler des tâches
− Autoriser des éléments du droit de lecture
au remplaçant
− Utiliser des structures de dossiers
communes
Prérequis
− Serveur Exchange Outlook obligatoire
− Connaissances d’Outlook:
e-mail, contacts, calendrier

PowerPoint

40 Préparer, présenter et configurer
Foison de diapositives, textes trop petits, contenus incohérents:
PowerPoint peut vite devenir une expérience douloureuse. Le
programme en lui-même n’y est pour rien. Mais cette situation
n’est pas inéluctable: une présentation bien structurée, conçue
avec logique et visuellement attrayante contribue à transmettre
efficacement des contenus. Une fois maîtrisé, PowerPoint peut
être un véritable plaisir.
Objectifs d’apprentissage
Vous choisissez la mise en page des différentes diapositives, insérez le texte, les
images/photos et les objets correspondants.
Vous sélectionnez la bonne présentation de
couleur, police et arrière-plan avec le design
approprié. Vous affichez les messages importants avec les graphiques SmartArt ou vos
propres dessins et présentez vos diapositives
à l’aide de notes dans le mode Présentateur.
Vous déterminez l’apparence homogène de
vos diapositives dans le masque des diapositives ou utilisez au besoin le modèle de votre
entreprise.

Contenus
− Créer des diapositives à l’aide des mises en
page disponibles
− Insérer, organiser et modifier des textes,
graphiques, objets et tableaux
− Travailler avec un design, des couleurs et
des polices
− Utiliser des effets d’animation sobres
− Consulter le masque des diapositives
Prérequis
− Connaissances de base de Windows
− Connaissance des emplacements de
sauvegarde et des supports de stockage
− Connaissances de base de Word (traitement
de texte)
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PowerPoint

41 Présentations multimédias
Les présentations sont cruciales: elles doivent convaincre par
leur visuel, leur contenu et leur structure. Que ce soient des
faits, des photos ou des vidéos, s’ils sont bien structurés et
traités avec pertinence, ils peuvent se transformer en présentation percutante. Transformez les auditeurs ennuyés en fans qui
n’arrêteront plus d’applaudir.
Objectifs d’apprentissage
Vous utilisez les images pour votre exposé
PowerPoint et pouvez les placer avec précision. Vous exploitez les effets d’animation
pour insérer progressivement des contenus
de diapositive afin de garantir une meilleure
compréhension. Vous connaissez les obstacles de l’audio et de la vidéo dans une présentation et optez pour la méthode d’insertion
et la forme de présentation appropriées selon
la situation.
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Contenus
− Attribuer des transitions entre diapositives
− Animer progressivement texte et
diagrammes
− Naviguer avec des hyperliens
− Insérer de l’audio et de la vidéo
− Terminer une présentation
Prérequis
− Connaissances de PowerPoint

Travail collaboratif

50 Office 365: initiation simplifiée
Vous travaillez en équipe? Vous vous déplacez souvent ou souhaitez travailler de manière autonome? Vous voulez partager vos
documents ou y avoir accès en équipe? Découvrez la structure
de Microsoft 365 et apprenez à concevoir clairement et simplement l’échange de données.
Objectifs d’apprentissage
Vous obtenez un aperçu d’Office 365 et découvrez les possibilités qui s’offrent à vous
pour l’archivage et le partage des données.
Vous bénéficiez d’une sécurité accrue lors
de l’utilisation des différentes méthodes de
travail, que ce soit en ligne ou avec les
programmes installés sur votre ordinateur.
Vous comprenez les différentes variantes de
connexion avec le Cloudà l’issue de ce cours.

Contenus
− Travailler en équipe avec Office 365
− Partager et suivre des contenus, des
fichiers et des conversations
− Inscription à une version d’essai
d’Office 365
− Aperçu des possibilités offertes par
Office 365
− Utilisation élémentaire des applications en
ligne Office 365
− Trouver des solutions de manière autonome: que faire lorsqu’on est bloqué?
− Avantages et inconvénients des services
Cloud
Prérequis
− Connaissances approfondies de
Windows et des programmes Office
− Connaissances relatives à Internet
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Travail collaboratif

51 Office 365: gestion des utilisateurs et administration
Vous travaillez déjà avec Microsoft Office 365 et l’utilisez en
équipe. Vos missions consistent à enregistrer et à gérer des
utilisateurs/trices dans Office 365, ainsi qu’à effectuer d’autres
tâches administratives. Apprenez à utiliser les outils d’admi
nistration en toute sécurité.
Objectifs d’apprentissage
Vous obtenez un aperçu des fonctions d’Office 365 et découvrez les tâches d’administration et les réglages d’Office 365, ainsi que le
centre d’administration d’Exchange Online ou
de SharePoint Online. Faites progresser votre
équipe en choisissant les réglages appropriés
pour Office 365.

Contenus
− Gestion des utilisateurs et des groupes
− Gestion des abonnements et des licences
− Gestion des ressources d’entreprise comme
les salles de réunion, les appareils, les
véhicules d’entreprise, etc.
− Réglages de base d’Office 365, d’Exchange
Online et de SharePoint Online
− Trouver des solutions de manière autonome: que faire lorsqu’on est bloqué?
Prérequis
− Connaissances de base d’Office 365
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52 OneNote/OneDrive: collaboration sur le Cloud
Vous avez encore perdu vos notes? Gardez-les toujours à
roximité avec OneNote! Si vous ne souhaitez plus perdre ni
feuille ni idée, vous devriez vous familiariser avec ce programme. Délaissez les recherches pénibles et accueillez à
bras ouverts ce compagnon intelligent.
Objectifs d’apprentissage
Vous travaillez souvent sur des projets en
équipe et souhaitez partager vos notes, votre
documentation, vos tableaux et vos e-mails
avec votre équipe? Obtenez un aperçu des
techniques de base de OneNote. OneNote
facilite le travail en équipe et contribue à renforcer votre efficacité. Vous pouvez intégrer
des documents existants dans OneNote et
synchroniser du contenu sur plusieurs appareils. Vous pouvez rechercher du contenu
dans OneNote et le partager.

Contenus
− Se familiariser avec OneNote
− Structure et fonctionnement des
blocs-notes
− Rédiger et formater des textes
− Travailler avec les conteneurs et insérer du
contenu
− Utiliser les tableaux et ajouter rapidement
des notes audio
− Structurer du contenu dans OneNote
− Envoyer des notes par e-mail et créer des
tâches Outlook
− Déposer les blocs-notes dans OneDrive
− Personnaliser OneNote et l’utiliser sur des
appareils mobiles
− Utiliser OneDrive et OneNote en
déplacement
− Utiliser Office Lens (traitement d’images)
pour transférer
du contenu dans OneNote
− Travailler en équipe et synchroniser du
contenu
Prérequis
− Connaissances de base des programmes
Office
− Connaissances relatives à Internet

21

Travail collaboratif

53 Office 365: travailler en équipe
Vous travaillez en équipe? Vous vous déplacez souvent ou souhaitez travailler de manière autonome? Vous voulez partager vos
documents ou y avoir accès en équipe? Apprenez à concevoir
clairement et simplement l’échange de données avec Office 365.
Objectifs d’apprentissage
Vous obtenez un aperçu d’Office 365/2016 et
découvrez les possibilités qui s’offrent à vous
pour l’archivage et le partage des données.
Gardez votre flexibilité en déplacement afin
de pouvoir accéder à vos données, à votre
bloc-notes numérique et à vos e-mails n’importe où et à tout moment.

Contenus
− Se familiariser avec Office/Office 365
− Utiliser les techniques de base pour Office
365 sur tous les appareils
− Utiliser OneDrive dans l’Explorateur et dans
Office
− Travailler avec OneNote
− Travailler en équipe avec Word
− Communiquer avec Skype for Business
− Travailler en déplacement
Prérequis
− Connaissances de base d’Office 365
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Migration vers Windows 10

Découvrez Windows 10 et les avantages de ce système d’exploitation. Personnalisez le menu Démarrer, le bureau et l’écran de
verrouillage en fonction de vos besoins. Laissez-vous surprendre
par les nouvelles fonctionnalités et découvrez à quel point le
travail sur ordinateur peut être simple.
Objectifs d’apprentissage
A l’issue de ce cours, vous savez utiliser
Windows et la nouvelle interface utilisateur
de manière efficace. Vous pouvez ajouter
ou supprimer d’autres applications du Store.
Après avoir installé OneDrive, vous pouvez
enregistrer des données en ligne, les partager
avec d’autres utilisateurs pour leur permettre
de les visualiser ou de les modifier, et savez
comment y accéder à tout moment lors de
vos déplacements.

Contenus
− Se familiariser avec le menu Démarrer de
Windows 10
− Utiliser des applications Windows 10
− Rechercher, installer et supprimer des
applications
− Travailler avec les applications de bureau
et les fenêtres
− Utiliser le nouvel Explorateur Windows
− Organiser des fichiers et des dossiers
− Configurer le bureau Windows 10
− Paramétrer le système et utiliser les
fonctions de sécurité de Windows 10
− Contrôler Windows à l’aide de gestes
(commande par écran tactile)
− Raccourcis clavier utiles
Prérequis
− Connaissances de base des programmes
Office
− Connaissances relatives à Internet

Test de niveau en ligne
Vos collaborateurs peuvent tester leur
niveau de connaissances des logiciels
les plus courants. Grâce à ces résultats,
nous déterminons avec précision le
niveau actuel de vos collaborateurs et
leurs besoins en formation.
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Ecoles-clubs

Argovie, Soleure, Berne
Ecole-club Migros
Schanzenstrasse 5, 3008 Berne
Tél. 058 568 99 53
firmen@migrosaare.ch

Tessin
Ecole-club Migros
Via Pretorio 15, 6900 Lugano
Tél. 091 821 71 50
scuolaclub.aziende@migrosticino.ch

Bâle
Ecole-club Migros
Jurastrasse 4, 4053 Bâle
Tél. 058 575 87 11
firmen@migrosbasel.ch

Vaud
Ecole-club Migros
Rue de Genève 33, 1003 Lausanne
Tél. 058 568 32 82
entreprises@ecole-club.ch

Fribourg
Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg
Tél. 058 568 82 75
entreprises@ecole-club.ch

Valais
Ecole-club Migros
Rue des Finettes 45, 1920 Martigny
Tél. 027 720 41 79
entreprises@ecole-club.ch

Genève
Ecole-club Migros
Esplanade Pont-Rouge 2,
1227 Carouge
Tél. 058 568 81 00
entreprises@ecole-club.ch

Saint-Gall, Winterthour, Schaffhouse,
Thurgovie, Grisons
Ecole-club Migros
Bahnhofplatz 2, 9001 Saint-Gall
Tél. 058 568 46 10
firmenangebote@gmos.ch

Lucerne, Zoug, Uri, Schwytz,
Obwald et Nidwald
Ecole-club Migros
Schweizerhofquai 1, 6004 Lucerne
Tél. 041 418 63 63
firmen@migrosluzern.ch

Zurich, Rapperswil, Glaris
Ecole-club Migros
Pfingstweidstrasse 101, 8021 Zurich
Tél. 058 568 78 24
firmen@gmz.migros.ch

Neuchâtel
Ecole-club Migros
Rue du Musée 3
2000 Neuchâtel
Tél. 058 568 83 50
entreprises@ecole-club.ch

ecole-club.ch/entreprises

