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informatique, bureautique, communication

Un où plusieurs modules 
efficacité, en qualité d’exécution et

 

OBJECTIFS  

 
> Module 1 - Technologies et Société de l'Information
Connaissances générales des différents domaines des technologies de l'information et de la 
Société de l'Information au sens large. Par connaissances on entend la compréhension des 
enjeux, des implications sociétales, mais aussi les caractéristiques d'un PC et le vocabulaire 
de base de tout utilisateur d'ordinateur.
 
> Module 2 - Gestion des documents
Connaissances des fonctions principales de l'ordinateur et du système d'exploitation.
 
> Module 3 - Traitement de texte
Connaissances pratiques dans l'élaboration d'un document texte. Les connaissances 
couvertes se limitent aux opérations quotidiennes et aux opérations
incluant des mises en forme de documents structurés et la préparation à l'impression.

 

> Module 4 - Tableurs et calculs
Compréhension des opérations courantes de la création des tableaux, l'utilisation des 
formules, la mise en forme, et
 
> Module 5 - Base de données
Connaissances de base dans la création, modification, et l'utilisation d'une base de données 
simple. 
 
> Module 6 - Présentation
Savoir créer et mettre en forme une présentation de transparents (ou d
 
> Module 7 – Services d'information et outils de communication
Maîtriser les fonctionnalités de base d'Internet et de la messagerie électronique.
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Parcours personnalisé 
informatique, bureautique, communication numérique

Code CPF 146867 

 

Un où plusieurs modules orientés métiers pour gagner 
efficacité, en qualité d’exécution et obtenir le certificat PCIE

Technologies et Société de l'Information 
Connaissances générales des différents domaines des technologies de l'information et de la 

ation au sens large. Par connaissances on entend la compréhension des 
enjeux, des implications sociétales, mais aussi les caractéristiques d'un PC et le vocabulaire 
de base de tout utilisateur d'ordinateur. 

Gestion des documents 
des fonctions principales de l'ordinateur et du système d'exploitation.

Traitement de texte 
Connaissances pratiques dans l'élaboration d'un document texte. Les connaissances 
couvertes se limitent aux opérations quotidiennes et aux opérations
incluant des mises en forme de documents structurés et la préparation à l'impression.

Tableurs et calculs 
Compréhension des opérations courantes de la création des tableaux, l'utilisation des 
formules, la mise en forme, et la création de graphiques. 

Base de données 
Connaissances de base dans la création, modification, et l'utilisation d'une base de données 

Présentation 
Savoir créer et mettre en forme une présentation de transparents (ou d

Services d'information et outils de communication 
Maîtriser les fonctionnalités de base d'Internet et de la messagerie électronique.

Code :    INPCIE 0200G 

Durée :  30 à 150 h 

 
 

 

numérique 

orientés métiers pour gagner rapidement en 
obtenir le certificat PCIE 

Connaissances générales des différents domaines des technologies de l'information et de la 
ation au sens large. Par connaissances on entend la compréhension des 

enjeux, des implications sociétales, mais aussi les caractéristiques d'un PC et le vocabulaire 

des fonctions principales de l'ordinateur et du système d'exploitation. 

Connaissances pratiques dans l'élaboration d'un document texte. Les connaissances 
couvertes se limitent aux opérations quotidiennes et aux opérations plus sophistiquées 
incluant des mises en forme de documents structurés et la préparation à l'impression. 

Compréhension des opérations courantes de la création des tableaux, l'utilisation des 

Connaissances de base dans la création, modification, et l'utilisation d'une base de données 

Savoir créer et mettre en forme une présentation de transparents (ou diapositives). 

Maîtriser les fonctionnalités de base d'Internet et de la messagerie électronique. 
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COMPÉTENCES ACQUISES 

 
> Module 1 - Technologies et Société de l'Information

Les principaux composants matériels et logiciels d'un ordinateur : types d'ordinateurs, 
composants d'un ordinateur (processeur, mémoires, périphériques), notions de base sur le 
système d'exploitation et les logiciels d'applications.
Réseaux : Internet, Intranet, Web.
Les Technologies de l'Information au quotidien : usages professionnels de l'ordinateur, 
commerce électronique, messagerie.
Santé et Environnement : notions d'ergonomie, de risques, et impacts environnementaux.
Sécurité et virus : connaissances des politiques 
utilisations). 
Aspects légaux associés aux TI : droits et obligations liés aux produits informatiques et à 
l'utilisation des données personnelles.
 
> Module 2 - Gestion des documents
Connaître les commandes et fonctions
options principales, raccourcis, gérer une tâche bloquante, utiliser l'aide en ligne, travailler 
avec les fenêtres, icônes. 
Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l'organisation logique d
documents, les opérations et les manipulations courantes (création, suppression, copie, 
déplacement, réorganisation) ainsi que les risques associés (perte d'informations, 
autorisations). 
Comprendre la notion compression et d'extraction, ainsi que les pr
aux virus. 
Savoir gérer les demandes d'impression et les imprimantes.
 
> Module 3 - Traitement de texte
La connaissance de l'environnement offert par l'application : barres d'outils, paramètres 
d'options optimisant l'utilisation, 
La création d'un texte simple : sélection, déplacement, copie, mise en forme, marges, 
tabulations 
L'introduction d'objets simples comme une table, une image.
Le publipostage de lettres ou d'étiquettes.
La finition du document et sa préparation à l'impression (orthographe, styles standards, mise 
en page, en-tête et pied de page, paramètres pour l'impression).
 
> Module 4 - Tableurs et calculs
Travailler avec des classeurs et les sauver sous différents formats.
Environnement de l'application tableur : fenêtre et barre d'outils, feuille de calcul, 
paramètres et options principales, bonnes pratiques dans la fabrication de listes, règles de 
productivité. 
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Technologies et Société de l'Information 
composants matériels et logiciels d'un ordinateur : types d'ordinateurs, 

d'un ordinateur (processeur, mémoires, périphériques), notions de base sur le 
système d'exploitation et les logiciels d'applications. 
Réseaux : Internet, Intranet, Web. 

Technologies de l'Information au quotidien : usages professionnels de l'ordinateur, 
électronique, messagerie. 

Santé et Environnement : notions d'ergonomie, de risques, et impacts environnementaux.
Sécurité et virus : connaissances des politiques de sécurité de l'information (accès, 

Aspects légaux associés aux TI : droits et obligations liés aux produits informatiques et à 
l'utilisation des données personnelles. 

Gestion des documents 
Connaître les commandes et fonctions usuelles offertes par le système : paramètres et 

principales, raccourcis, gérer une tâche bloquante, utiliser l'aide en ligne, travailler 
 

Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l'organisation logique d
documents, les opérations et les manipulations courantes (création, suppression, copie, 
déplacement, réorganisation) ainsi que les risques associés (perte d'informations, 

Comprendre la notion compression et d'extraction, ainsi que les problèmes et solutions liés 

Savoir gérer les demandes d'impression et les imprimantes. 

Traitement de texte 
La connaissance de l'environnement offert par l'application : barres d'outils, paramètres 

optimisant l'utilisation, aide, boutons et raccourcis principaux.
La création d'un texte simple : sélection, déplacement, copie, mise en forme, marges, 

L'introduction d'objets simples comme une table, une image. 
Le publipostage de lettres ou d'étiquettes. 

document et sa préparation à l'impression (orthographe, styles standards, mise 
tête et pied de page, paramètres pour l'impression). 

Tableurs et calculs 
Travailler avec des classeurs et les sauver sous différents formats. 

ement de l'application tableur : fenêtre et barre d'outils, feuille de calcul, 
paramètres et options principales, bonnes pratiques dans la fabrication de listes, règles de 

Code :    INPCIE 0200G 

Durée :  30 à 150 h 

 
 

 

composants matériels et logiciels d'un ordinateur : types d'ordinateurs, 
d'un ordinateur (processeur, mémoires, périphériques), notions de base sur le 

Technologies de l'Information au quotidien : usages professionnels de l'ordinateur, 

Santé et Environnement : notions d'ergonomie, de risques, et impacts environnementaux. 
de sécurité de l'information (accès, 

Aspects légaux associés aux TI : droits et obligations liés aux produits informatiques et à 

usuelles offertes par le système : paramètres et 
principales, raccourcis, gérer une tâche bloquante, utiliser l'aide en ligne, travailler 

Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l'organisation logique des 
documents, les opérations et les manipulations courantes (création, suppression, copie, 
déplacement, réorganisation) ainsi que les risques associés (perte d'informations, 

oblèmes et solutions liés 

La connaissance de l'environnement offert par l'application : barres d'outils, paramètres 
aide, boutons et raccourcis principaux. 

La création d'un texte simple : sélection, déplacement, copie, mise en forme, marges, 

document et sa préparation à l'impression (orthographe, styles standards, mise 

ement de l'application tableur : fenêtre et barre d'outils, feuille de calcul, 
paramètres et options principales, bonnes pratiques dans la fabrication de listes, règles de 
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Edition des cellules : nombre, texte, date, mise en forme, tri, copie.
Travailler avec des feuilles de classeur, bonnes pratiques.
Formules et fonctions principales mathématiques ou logiques, expressions simples.
Edition et mise en forme des feuilles et du classeur.
Création de graphique :comprendre
graphique. 
Préparation à l'impression : aperçu, mise en forme, en
options d'impression. 
 
> Module 5 - Base de données
Compréhension de la notion de base de données
Création et modifications de tables.
Les composants d'une table : champs, attributs des champs, clé primaire, indexation, liaisons 
avec une autre table. 
Création, édition et utilisation de formulaires.
Fonctions de tri et de filtrage intégrés.
l'impression 
 
> Module 6 - Présentation
Connaissance de l'environnement de l'application : fenêtres, vues, options principales, o
manipulés (texte, images, tables, diapositive), modèles, règles de productivité.
Edition de texte, mise en forme, bonnes pratiques
Création et mise en forme d'une diapositive,
Création et manipulation d'objets : tables, graphiques, images, dessins (é
copie,  déplacement). 
Organiser sa présentation : vues, vérifications, en
Création d'un diaporama en utilisant les fonctions (simples) d'animation, de transition, de 
masquage, activation du diaporama.
Préparation à l'impression : types et modes d'impression, précautions pour limiter le 
gaspillage de papier. 
 
> Module 7 – Services d'information et outils de communication
Connaître les notions associées à Internet, Intranet, et la sécurité.
Connaître les fonctions pri
Savoir naviguer sur le Web, rechercher efficacement, utiliser un formulaire.
Sauver des pages ou du contenu, télécharger un fichier.
Connaître les avantages du courrier électronique et avoir des notions 
de communication : RSS, Podcast, SMS, VoIP.
Paramètres principaux de la messagerie, connaître quelques règles de la Netiquette.
Composition d'un message et bonnes pratiques à suivre dans les composants, le contenu, et 
les destinataires. 
Réception, envoi, transfert de messages, attachements.
Gestion et organisation du courrier : dossiers, liste de distribution, gestion efficace et 
productive de son courrier.
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Edition des cellules : nombre, texte, date, mise en forme, tri, copie. 
Travailler avec des feuilles de classeur, bonnes pratiques. 
Formules et fonctions principales mathématiques ou logiques, expressions simples.
Edition et mise en forme des feuilles et du classeur. 
Création de graphique :comprendre les types et à quoi ils peuvent s'appliquer, éditer un 

Préparation à l'impression : aperçu, mise en forme, en-tête et pied de page, vérifications, 

Base de données 
Compréhension de la notion de base de données et des objets attachés à cette notion.
Création et modifications de tables. 
Les composants d'une table : champs, attributs des champs, clé primaire, indexation, liaisons 

Création, édition et utilisation de formulaires. Création, utilisation de requêtes simples.
Fonctions de tri et de filtrage intégrés. Création, édition et utilisation d'états, préparation à 

Présentation 
Connaissance de l'environnement de l'application : fenêtres, vues, options principales, o
manipulés (texte, images, tables, diapositive), modèles, règles de productivité.
Edition de texte, mise en forme, bonnes pratiques 
Création et mise en forme d'une diapositive, 
Création et manipulation d'objets : tables, graphiques, images, dessins (é

Organiser sa présentation : vues, vérifications, en-tête ou pied de page.
Création d'un diaporama en utilisant les fonctions (simples) d'animation, de transition, de 
masquage, activation du diaporama. 

l'impression : types et modes d'impression, précautions pour limiter le 

Services d'information et outils de communication 
Connaître les notions associées à Internet, Intranet, et la sécurité. 
Connaître les fonctions principales du navigateur, ses paramètres principaux.
Savoir naviguer sur le Web, rechercher efficacement, utiliser un formulaire.
Sauver des pages ou du contenu, télécharger un fichier. 
Connaître les avantages du courrier électronique et avoir des notions 

communication : RSS, Podcast, SMS, VoIP. 
Paramètres principaux de la messagerie, connaître quelques règles de la Netiquette.
Composition d'un message et bonnes pratiques à suivre dans les composants, le contenu, et 

Réception, envoi, transfert de messages, attachements. 
Gestion et organisation du courrier : dossiers, liste de distribution, gestion efficace et 
productive de son courrier. 

Code :    INPCIE 0200G 

Durée :  30 à 150 h 

 
 

 

Formules et fonctions principales mathématiques ou logiques, expressions simples. 

les types et à quoi ils peuvent s'appliquer, éditer un 

tête et pied de page, vérifications, 

et des objets attachés à cette notion. 

Les composants d'une table : champs, attributs des champs, clé primaire, indexation, liaisons 

isation de requêtes simples. 
Création, édition et utilisation d'états, préparation à 

Connaissance de l'environnement de l'application : fenêtres, vues, options principales, objets 
manipulés (texte, images, tables, diapositive), modèles, règles de productivité. 

Création et manipulation d'objets : tables, graphiques, images, dessins (édition, ajustement, 

tête ou pied de page. 
Création d'un diaporama en utilisant les fonctions (simples) d'animation, de transition, de 

l'impression : types et modes d'impression, précautions pour limiter le 

ncipales du navigateur, ses paramètres principaux. 
Savoir naviguer sur le Web, rechercher efficacement, utiliser un formulaire. 

Connaître les avantages du courrier électronique et avoir des notions sur d'autres systèmes 

Paramètres principaux de la messagerie, connaître quelques règles de la Netiquette. 
Composition d'un message et bonnes pratiques à suivre dans les composants, le contenu, et 

Gestion et organisation du courrier : dossiers, liste de distribution, gestion efficace et 
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PARTICIPANTS  

• Stagiaires connaissant l’environnement 
  
 
DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur…
 Observe 
 Contextualise
 Conceptualise
 Recontextualise 

• 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.
 

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
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 certifiante.
participant. 
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l’environnement Windows ayant déjà suivi l’initiation informatique

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

: le stagiaire avec l’aide du formateur… 

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.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Tableau blanc, paper board. 

 

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

Évaluation diagnostique sous forme d’un questionnaire 

Évaluation formative sous forme d’exercices 

Évaluation sommative sous forme d’un QCM 

certifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque 

Code :    INPCIE 0200G 

Durée :  30 à 150 h 

 
 

 

suivi l’initiation informatique 

Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des 

Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 

: études de cas et exercices (sujets et 

Une attestation de fin de stage est remise à chaque 

 


