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OBJECTIFS  

• Consolider les acquis. Créer des formats personnalisés et/ou conditionnels. Concevoir des 
modèles. Créer et gérer des tableaux croisés dynamiques. Approfondir l’utilisation des 
formules.  

• Maîtriser les fonctionnalités avancées de Word pour produire rapidement des documents 
professionnels complexes en insérant tableaux, graphiques, images. 

• Animer ses présentations : réaliser un diaporama orienté métier. 
 
 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Concevoir les tableaux aux besoins de l’analyse. Visualiser les données par des graphiques 
adaptés. Utiliser les formats personnalisés et les formats conditionnels. Concevoir des 
modèles. Insérer des liens hypertexte. 

• Appréhender la gestion des données (tri, filtre, consolidation, analyse et contrôle). Utiliser 
les fonctions arithmétiques, conditionnelles, statistiques, logiques, de recherche, date et 
heure, texte, information, etc. 

• Automatiser la présentation des documents, composer des documents complexes,  préparer 
un mailing, insérer une liste déroulante, une zone de texte, des cases à cocher, etc. 

• Définir une ligne graphique 

• Créer des diapositives et les mettre en page 

• Insérer des formes, des objets, des graphiques, des images, des tableaux de différentes 
natures 

• Utiliser efficacement le diaporama comme support de sa présentation 
 
 
PARTICIPANTS  

• Stagiaires connaissant l’environnement Windows ayant déjà suivi l’initiation informatique 
 
 
DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 
liens pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et 
corrigés), bibliographie et webographie. 

 
 
ÉVALUATION  

• Évaluation diagnostique sous forme d’un questionnaire 

• Évaluation formative sous forme d’exercices 

• Évaluation sommative sous forme d’un QCM 

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 
participant. 

 
 
ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Préparer et passer les tests PCIE 3, 4, 6 … 

• Excel consolidation INFTCD 033 
 

  

 

 

  

 

  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2005 2006 2007 2008

CA HT en €



 

PACK OFFICE : Excel, Word et PowerPoint 

Approfondissement 

Code :    INFOPP 023 

Durée :  21 h 

 

 
Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr  TVA intracommunautaire FR60493893655  

 

Aujourd’hui, en entreprise, nul ne peut ignorer la puissance des logiciels constituant 
Pack Office. Vous connaissez déjà les fonctionnalités de base d’Excel, de Word et de 
PowerPoint. Grâce à cette formation orientée métier, vous gagnerez rapidement en 
efficacité et en qualité d’exécution. 

 

Contenu de la formation 

 

� Les fonctionnalités d’Excel 

• Gérer les classeurs 

• Connaître les fonctions de base arithmétiques conditionnelles, de recherche 

• Créer et gérer des tableaux efficaces 

• Les mettre en forme 

• Mettre en page le document final 

• Créer des graphiques pertinents 

• Interfacer avec Word ou PowerPoint 

• Utiliser la bibliothèque de fonctions 
 
 

� Les utilisations orientées métier 

• Créer des formats personnalisés.  

• Définir des formats conditionnels.  

• Concevoir des modèles de classeurs, de feuilles ou de tableaux 

• Créer des tableaux croisés dynamiques  

• Visualiser des commandes tri et filtre des données 

• Analyser et contrôler des données 
 
 

� La gestion des grands tableaux et l’utilisation des fonctions 

• Calculer des statistiques complémentaires : NBVAL(), NB(), MEDIANE(), RANG(), ECARTYPE() 

• Calculer sur critère : SOMME.SI(), NB.SI().  

• Tester le contenu des cellules : ESTVIDE() ; ESTTEXTE()  

• Calculer sur des dates, des heures : DATE(), JOUR(), MOIS(), ANNEE()…  

• Manipuler du texte : GAUCHE() ; DROITE() ; STXT()…  

• Utiliser la bibliothèque de fonctions : 
o Les fonctions logiques 
o Les fonctions de recherche 
o Les fonctions statistiques  
o Les fonctions de date et d’heure 

• Insérer des liens hypertexte. 
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� La mise en forme automatisée des documents 

• Repérer les mises en forme répétitives. 

• Créer, appliquer, modifier et enchaîner les styles. 

• Utiliser les jeux de styles rapides. 

• Créer des modèles de documents. 

• Utiliser les thèmes pour modifier l'aspect global du document. 
 
 

� La conception de documents complexes et structurés 

• Travailler un document en mode plan. 

• Plan et styles : gérer la mise en forme des titres. 

• Appliquer une numérotation automatique. 

• Générer la table des matières à partir du plan. 

• Ajouter une page de garde. 

• Définir les en-têtes et les pieds de page 
 
 

� L’illustration des documents 

• Insérer et modifier une image. 

• Illustrer un processus, une organisation avec un graphique SmartArt. 

• Insérer du texte élaboré avec WordArt. 

• Insérer des symboles et des équations. 

• Maîtriser le positionnement des différents objets. 

• Définir l'habillage du texte autour des objets. 

• Enrichir et organiser sa collection d'images. 
 
 

� La relation avec d’autres logiciels 

• Insérer un tableau ou un graphique Excel. 

• Convertir un document au format PDF 
 
 

� Revoir les bases de PowerPoint… 

• Élaborer le plan de son diaporama  

• Définir la ligne graphique et le style des diapositives 

• Déplacer, supprimer, ajouter des diapositives 

• Lancer le diaporama 

• Trouver la disposition adaptée au contenu de la diapositive 

• Appliquer des effets sur les diapositives 
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� Réaliser son PowerPoint orienté métier 

• Incorporer des animations multimédias 

• Incorporer des éléments issus d’autres logiciels : images, graphiques, tableaux, photographies, 
WordArt, etc. 

• Saisir des commentaires 

• Convertir le diaporama au format PDF 

• Sauvegarder son diaporama 
 
 

� Bien intégrer son diaporama à sa présentation 

• Utiliser correctement son diaporama 

• Gérer les commentaires 

• Gérer sa gestuelle 

• Interagir avec le public  

• Savoir débriefer l’animation : lister les points à améliorer 
 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/pack-office-excel-word-et-powerpoint-approfondissement/  

 

 

 


