Office-Refresher

Description

Contenu

Vous utilisez les programmes de Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint et Outlook, dans un
cadre professionnel ou de manière privée et avez appris à utiliser ces programmes de manière
autodidacte? Alors, ce cours est parfait pour vous aider à utiliser les programmes de manière
encore plus sûre et efficace. Vous y découvrirez des fonctionnalités pratiques, rafraîchirez vos
connaissances et obtiendrez une vue d'ensemble concrète de tous les programmes.
Windows: Gardez le contrôle sur les fichiers et les dossiers
Astuces concernant le formatage
Créez des documents et répertoires de grande taille
Aperçu des nouveautés importantes dans Excel
Créez des tableaux professionnels
N'ayez plus peur des formules et des fonctions
Créez des présentations PowerPoint réussies
Travaillez de manière plus efficace dans Outlook - les points les plus importants en bref

Prérequis

Vous avez de l'expérience et une certaine routine avec les ordinateurs et les programmes
Microsoft Office.

Groupe cible

Ce cours est destiné à celles et ceux qui utilisent les programmes Microsoft Office dans un
cadre professionnel ou de manière privée et qui souhaitent raviver leurs connaissances et
découvrir les fonctionnalités les plus utiles en peu de temps.

Objectifs

Ce cours vous permet de:
raviver vos connaissances des programmes Microsoft Office.
découvrir et d'utiliser de nouvelles fonctionnalités pratiques dans les programmes Microsoft
Office.
utiliser les programmes Microsoft Office de manière plus sûre et efficace, aussi bien pour une
utilisation privée que professionnelle.

Méthodologie/Didactique

Les informations fondamentales vous seront d'abord exposées de manière théorique. Vous
aurez ensuite la possibilité de mettre en œuvre ce que vous avez appris dans des exercices
pratiques afin de consolider vos connaissances.
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