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 Word 2010 / 2007 / 2003 / 2000 

Excel 2010 / 2007 / 2003 / 2000 

PowerPoint 2010 / 2007 / 2003 / 2000 

Outlook 2010/ 2007 / 2003 / 2000 

Bureautique / Informatique 

Pack Office 2010 (et 2000-2003-2007) 

Windows 7 / Vista / XP 

Système 

Manier la souris sans soucis 

Dactylographie 

L’ordinateur 

L’image numérique 

La recherche d’information 

La sécurité informatique 

Le travail collaboratif 

Les premiers pas informatique 

Bases informatiques 

Internet Explorer 7 

Firefox 2 

Thunderbird 2 

Internet / messagerie 

Writer 2 

Calc 2 

Impress 2 

Draw 2 

Open Office 2 
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Attention 

Habileté verbale 

Lettres mêlées 

Logique 

Mémoire 

Mots brouillés 

Orientation 

Enseignement général 

Entraînement cognitif 

Français niveau A 

Français niveau B 

Français niveau C 

Français niveau D 

Français 

Préparation aux concours paramédicaux 

Métiers de la santé 

Mathématiques niveau A 

Mathématiques niveau B 

Mathématiques niveau C 

Mathématiques niveau D 

Mathématiques 

Alphabétisation 

F.L.E. 

Apprentissage de la langue française 
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Développer l’art de la négociation 

Développer son efficacité personnelle au quotidien 

Développer son intelligence émotionnelle 

Management 

Développement personnel 

Bâtir une équipe performante 

Bâtir une organisation performante 

Développer son leadership 

Faire progresser ses collaborateurs 

Gérer les communications au sein de son équipe 

Motiver ses collaborateurs 

Réussir ses projets 

Management des personnes et des 

organisations 

Développer son efficacité personnelle 

Manager son équipe 

Manager un projet 

Les fondamentaux du management 
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Les écrits professionnels 

La gestion du temps 

L’organisation 

Déplacements et repas 

Comptabilité / secrétariat 

Assistant(e) - secrétaire 

Gestion - comptabilité 

Comprendre les traitements comptables 

L’essentiel pour comprendre la finance 

Maîtriser l’analyse financière 

1er regard 

Le bilan 

Acte de gestion 

Analyse 

Compte de résultat 

Lire et comprendre un bilan 

  



  
La sécurité 
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Sécurité 

Environnement nacelles 
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Bureautique / Informatique 

informatique 

Outlook 

Windows 

Powerpoint 
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Démarrer Word 2010 
Enregistrer un document 
Fermer un document et quitter 
Ouvrir un document 

Démarrer avec Word 2010 

Saisir du texte 
Sélectionner du texte 
Mettre en forme du texte 
Reproduire / annuler une mise en forme 
Maîtriser les options de la boîte Police 

Mise en forme des caractères 

Se déplacer dans un document 
Maîtriser les différents modes d’affichage d’un doc. 
Utiliser la fonction zoom 
Utiliser l’aide de Word 2010 
Le volet de navigation 

L’environnement de Word 2010 

Modifier, insérer, supprimer du texte 
Couper, copier, coller du texte 
Maîtriser d’autres méthodes pour copier et coller du texte 
Annuler des modifications 

Modifier du texte 

Modifier l’alignement d’un paragraphe 
Effectuer des retraits de paragraphe 
Modifier l’interligne 
Modifier l’espacement entre les paragraphes 
Empêcher une rupture entre des lignes et des paragraphes 
Effacer toute la mise en forme du texte 

Mise en forme de paragraphes 

Ajouter une bordure à un paragraphe 
Modifier la largeur de l’encadrement 
Appliquer une trame de fond 
Ajouter un cadre à certaines pages 
Créer une ligne séparatrice horizontale 

Appliquer des  Bordures et des trames 

Créer une liste à Puces ou une liste numérotée 
Modifier et personnaliser une liste à Puces ou numéros 
Utiliser des paragraphes dans les listes et ajuster les retraits 
Utiliser une liste à plusieurs niveaux 

Créer des listes à puces et numérotées 

Insérer un symbole 
Insérer des caractères spéciaux 
Créer une Lettrine 

Insérer des symboles, 

caractères spéciaux et lettrine 

Modifier les marges et l’orientation des pages 
Insérer un saut de page  
Insérer un saut de section 
Numéroter les pages d’un document 

Mettre un document en page 

Créer un en-tête et un pied de page 
Modifier, supprimer en-tête et pied de page 
Créer en-tête et pied de page personnalisés 
Créer, supprimer un filigrane 

Créer en-tête et pied de page 

Aperçu et impression d’un document 
Impression d’une enveloppe 
Impression d’étiquettes 
Optimiser vos impressions sous Word 

Imprimer document, 

enveloppes et étiquettes 
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Poser et appliquer une tabulation 
Modifier et supprimer une tabulation 
Utiliser la boîte de dialogue Tabulations 
Définir des points de suite 

Définir et utiliser des tabulations  

Créer un tableau simple 
Insérer, supprimer des lignes et colonnes 
Modifier la hauteur des lignes et largeur des colonnes 
La boîte de dialogue Propriétés du tableau 
Mise en forme des cellules 

Créer des tableaux 

Dessiner un tableau 
Mise en forme automatique du tableau 
Habillage d’un tableau par le texte 
Trier un tableau 
Calculs dans un tableau 
Convertir un tableau en texte et du texte en tableau 
Scinder horizontalement un tableau 

Les tableaux complexes 

Insérer une image à partir d’un fichier 
Insérer un clipart de la bibliothèque multimédia 
Redimensionner une image 
Recadrer une image, modifier luminosité et contraste 

Insérer des images 

Rendre une zone d’image transparente, la recolorier 
Modifier l’apparence d’une image 
Positionner l’image dans un texte 
Utiliser la boîte de dialogue Format de l’image 

Modifier des images et les habiller 

avec du texte 

Corriger l’orthographe et la grammaire 
Ajouter ou supprimer un mot du dictionnaire 
Trouver des synonymes 
Corriger l’ensemble d’un document 
Maîtriser la correction automatique 
Traduire du texte 

Corriger un document 

Utiliser un style existant 
Modifier un style existant 
Créer un nouveau style 
Créer un style à partir d’une mise en forme 
Créer, appliquer un style de liste 
Importer des styles d’un autre document 

Utiliser les styles 

Rechercher du texte 
Rechercher et remplacer du texte 
Rechercher du texte mis en valeur 
Remplacer des caractères spéciaux 

Rechercher - Remplacer 

Créer et supprimer des colonnes 
Créer des colonnes personnalisées 
Modifier manuellement les largeurs des colonnes 
Insérer et supprimer un saut de colonne 

Utiliser les colonnes 

WORD 2010 
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Tracer une forme automatique 
Insérer du texte dans une forme 
Dessiner une forme libre 
Aligner, grouper, dissocier des objets 
Créer une mascotte 

Dessiner avec Word 

Insérer un SmartArt ou diagramme 
Insérer un graphique 
Insérer une zone de texte 

Insérer des objets 

Définir une entrée d’index et compiler un index 
Insérer une note 
Insérer un signet 
Insérer un renvoi 

Index et Notes de bas de page 

Comprendre le publipostage 
Créer le document principal et la source de données 
Insérer des champs de fusion et fusionner les données 
Introduire une condition 

Publipostage avec l’assistant 

La mode Plan 
Générer une table des matières 
Créer une table des matières à l’aide de champs 

Documents longs 

Créer un formulaire 
Insérer Date et case à cocher, protéger un 
formulaire 
Utiliser un formulaire 
Supprimer la protection d’un formulaire 

Les formulaires 

Le suivi des modifications dans Word 
Gérer les commentaires 
Fusionner des documents 
Accepter et refuser les révisions 

Les révisions 

Créer un document basé sur un modèle 
Télécharger un modèle 
Créer un modèle basé sur un document existant 
Modifier un modèle 
Créer un modèle avec des contrôles de contenu 

Utiliser les modèles 

WORD 2010 
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Démarrer et quitter Excel 2010 
Le fenêtre Excel 
Ouvrir et enregistrer un classeur 
Créer un classeur basé sur un modèle 

Prise en main 

Saisir du contenu dans une cellule 
Saisir des nombres 
Effacer, modifier le contenu d’une cellule 
Saisir des dates et des heures 

Saisir des données 

Se déplacer à l’aide des touches du clavier 
Atteindre une cellule rapidement 
Se déplacer dans les feuilles d’un classeur 
Sélectionner une plage de cellules 
Sélectionner des cellules disjointes 
Sélectionner des lignes ou des colonnes 

Sélectionner une cellule, une 

plage de cellule 

Insérer, supprimer une ligne 
Insérer, supprimer une colonne 
Modifier la hauteur d’une ligne 
Masquer, afficher une ligne ou une colonne 
Modifier la largeur d’une colonne 
Transposer des lignes en colonnes 

Gérer les lignes et les colonnes 

Saisir des nombres 
Saisir des dates 
Saisir des heures 
Saisir des valeurs monétaires 

Les différents formats 

Ecrire une formule dans une cellule 
Ecrire des formule arithmétiques simples 
Recopier des formules avec des références relatives 
Découvrir d’autres formules simples 
Appliquer sur un cas concret 
Etre plus productif… 

Calculs simples 

Fonctions statistiques courantes NB(), 
MOYENNE () 
Connaître l’ordre de calcul 
Différencier références relatives et absolues 
Afficher et imprimer des formules 
Ecrire une formule de calcul 

Les fonctions courantes 

Mettre en forme des données 
Modifier la position des données 
Fusionner des cellules 
Appliquer des bordures aux cellules 
Modifier la couleur des cellules 
Reproduire la mise en forme 

Mise en forme 

Eléments de factures 
Calcul d’honoraires 
Grille de rémunération 
Calculer une évolution 

Premières applications 
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Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant 
Découvrir différentes fonctions avancées 
Maîtriser la Fonction logique : condition Si 
Maîtriser quelques autres fonctions 
Appliquer la fonction Somme si et Nombre si 

Fonctions avancées 

Appliquer une mise en forme conditionnelle 
Afficher les 10 nombres les plus grands 
Appliquer une mise en forme avec barres de données 
Appliquer une mise en forme avec icônes colorées 
Effacer une mise en forme conditionnelle 
Créer un damier 

Mise en forme conditionnelle 

Recopier de données 
Recopier en incrémentant 
Importer des données 

Saisie semi-automatique et import 

de données 

Mettre en page : orientation, marges… 
Répéter lignes et colonnes sur chaque page 
Créer En-tête et Pied de page 
Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page 
Gérer les sauts de page 
Définir une zone d’impression 

Mise en page et impression 

Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule 
Gérer les noms de cellule 
Sélectionner une cellule à partir du nom 
Générer les noms en utilisant les libellés 

Noms de cellules 

Gestion des feuilles de calcul : nommer, déplacer… 
Colorer, masquer, dupliquer une feuille 
Référencer une cellule d’une autre feuille 
Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides 

Gestion des feuilles et liaisons entre 

feuilles 

Généralités sur les graphiques 
Créer un graphique 
Modifier un graphique 
Ajouter des éléments à un graphique 
Mettre en forme un graphique 
Imprimer un graphique 

Présenter les données en 

graphiques 

Utiliser des séries disjointes 
Ajouter/Supprimer une série à un graphique 
existant 
Modifier la couleur d’une série de données 
dans un graphique 
Courbes de tendance 
Forme dans une série 

Manipuler des séries de 

données 

Calculez les commissions de vos vendeurs 
Des dates dans tous les formats 
Relevé de notes – fonction SOMMEPROD 
Montant des intérêts – Fonction INTPER 

Applications pratiques 

EXCEL 2010 
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Créer et trier une liste de données 
Filtrer un liste de données 
Appliquer un filtre élaboré 
Afficher des sous-totaux 
Gérer une liste avec un formulaire 

Tri, filtre et sous-totaux 

Créer un tableau croisé 
Modifier un tableau croisé 
Mise à jour du tableau croisé 
Mise en forme du tableau croisé 
Créer un graphique croisé illustrant le tableau 

Tableaux croisés dynamiques 

Validation des données 
Protéger, déprotéger une feuille 
Protéger certaines cellules 
Protéger, déprotéger un classeur 

Valider et protéger des données 

Consolidation par référence avec liaison 
Consolidation par référence sans liaison 
Consolidation par libellés 

Consolider des données 

Valeur cible 
Analyse d’hypothèses 
Solveur 
Scénarios 

Analyse et simulations 

Insérer une image 
Dessiner des objets graphiques 
WordArt 

Images et dessins 

Exporter un tableau Excel vers Word 
Exporter un graphique Excel vers Word 
Importer des données 

Import, export, échanges de 

données 

Enregistrer une macro-commande 
Modifier le raccourci d’une macro-commande 
Visualiser et modifier une macro-commande 

Les macros 

Vérifier l’orthographe 
Rechercher et remplacer 
Associer un commentaire 
Réorganiser les fenêtres 
Fractionner une feuille de calcul 

Outils divers 

EXCEL 2010 
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Les règles d’écriture sur les visuels à présenter 
Les polices de caractères 
D’autres règles à respecter 
Les couleurs 
Une présentation réussie 

Les règles de la présentation

  

Démarrer et quitter PowerPoint 
L’interface PowerPoint 
L’affichage sous  PowerPoint 
Créer une présentation 
Afficher une présentation 

Prise en main 

Votre première présentation 
Appliquer un thème 
Modifier le jeu de couleurs  et de police d’un thème 
Enregistrer un thème personnalisé 
Modifier l’ordre des diapositives 

Personnalisation et modification 

d'une  présentation 

Saisir du texte 
Sélectionner-déplacer-copier 
Polices, tailles, attributs de caractères 
Alignement, interligne, espacement de paragraphe 
Changer la casse 

Mettre en forme les diapositives 

Insérer une image à partir d’un fichier 
Insérer un clipart de la bibliothèque multimédia 
Redimensionner une image 
Recadrer une image, modifier luminosité et contraste 

Insérer une image 

Rendre une zone d’image transparente, la recolorier 
Modifier l’apparence d’une image 
Boîte de dialogue Format de l’image 
Album Photo 

Modifier des images 

Créer un tableau simple 
Insérer, supprimer lignes et colonnes 
Modifier hauteur des lignes, largeur des colonnes 
Mettre en forme tableau et cellules 
Dessiner un tableau 

Les techniques du tableau 

Insérer un graphique 
Modifier les données 
Modifier un graphique 
Insérer un SmartArt 

Les graphiques 

Tracer une forme automatique 
Insérer du texte dans une forme 
Dessiner une forme libre 
Aligner, grouper, dissocier des objets 
Créer une mascotte 

Dessiner avec PowerPoint 
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Afficher le mode Masque des diapositives 
Numéroter les diapositives 
Afficher un pied de page 
Ajouter un filigrane sur toutes les diapositives 
Modifier les puces dans un masque 

Le mode Masque des diapositives 

Effets de transition 
Première animation d’objet 
Animations personnalisées 
Animer des paragraphes 

Transitions et animations 

Animer les éléments d’un graphique 
Créer un chemin personnalisé 
Différents effets personnalisés 

Animations personnalisées 

Créer une présentation en mode Plan 
Réorganiser les diapositives en mode Plan 
Importer un plan 
Imprimer un plan 

Le mode Plan 

Le correcteur orthographique 
Paramétrer le correcteur orthographique 
Le dictionnaire des synonymes 
Maîtriser la correction orthographique 
Traduire du texte 

Orthographe, synonymes 

Ajouter un son provenant d’un fichier 
Ajouter un son provenant de la bibliothèque 
multimédia 
Intégrer une vidéo dans une diapositive 
Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo 
Enregistrer des commentaires 

Communiquer avec le son et la 

vidéo 

Histogramme, bâtons, tuyaux d’orgue 
Barres, secteurs 
Nuage de points, bâtons et barres empilés 
Anneaux, bulles, courbes 
Toile d’araignée, surface 2D, aires 

Quels types de graphiques 

choisir ? 

Aperçu avant impression 
Encadrement, en-tête et pied de page 
Paramétrer et imprimer 

Imprimer une présentation 

POWERPOINT 2010 
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Bonnes pratiques 
Rédiger et envoyer un message 
Envoyer à plusieurs destinataires 
Envoyer des pièces jointes 
Critères de diffusion et accusé de réception 

Prise en main 

Recevoir des messages électroniques 
Lire ses messages 
Recevoir une pièce jointe 
Supprimer  un message 
Imprimer un message 

Réception de messages et 

impressions 

Répondre à un message 
Transférer un message 
Options de la messagerie 
Créer une signature 
Format Texte et format HTML 
Mettre en forme un message 

Réponse, transfert et mise en 

forme de message 

Les courriers indésirables 
Sécurité informatique 
Sécurité informatique (2) 
Paramétrer les options du courrier indésirable 
Améliorer le filtrage du spam 

La sécurité sous Outlook 

Créer un contact 
Gérer ses contacts 
Créer un groupe de contacts 
Organiser ses contacts 
Importer des contacts 
Ajouter un expéditeur à vos contacts 

Contacts et carnet d’adresses 

Créer un nouveau répertoire 
Transfert manuel du courrier 
Créer rapidement une règle de message 
Créer une règle de message plus élaborée 
Mise en forme conditionnelle 

Gérer ses messages électroniques 

Paramétrer le calendrier 
Planifier un rendez-vous unique 
Planifier un rendez-vous périodique 
Astuces pour être plus productif 
Imprimer un calendrier 

Calendrier et rendez-vous 

Inviter à une réunion 
Répondre à une invitation 
Partager un calendrier 
Envoyer un instantané de son calendrier 
Les notes 

Calendrier et réunions 

Créer et modifier une tâche 
Affecter une tâche 
Créer une tâche périodique 
Marquer une tâche comme terminée 
Répondre à une demande de tâche avec Exchange 
Suivre et mener à bien un projet 

Gérer les tâches 
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Démarrer Writer 
Enregistrer un document 
Fermer un document 
Ouvrir un document 

Pour commencer 

Sélection de texte 
Gras, italique, police, taille, . . . 
Couleur, trame de fond et casse 
Format de caractères 
Espacement de caractères 

Mise en forme de caractères 

Se déplacer dans un document 
L’écran Writer 
Obtenir de l’aide 

Environnement Writer  

Alignement 
Retrait 
Interligne 
Espacement de paragraphes 
Formatage par défaut 

Mise en forme de paragraphes 

Poser et appliquer une Tabulation 
Modifier et supprimer une Tabulation 
Boîte de dialogue Tabulations 
Définir des points de suite 

Les tabulations 

Créer une liste à puces ou numéros 
Modifier et personnaliser une liste à puces 
Personnaliser une liste numérotée 

Puces et numéros 

Rechercher du texte 
Remplacer du texte 
Recherche et mise en forme 
Insertion automatique 

Rechercher -  Remplacer -  

Insertion automatique 

Saisir du texte avec Writer 
Ajouter, supprimer et modifier du texte 
Couper, copier, coller du texte 
Annuler des modifications 

Modifier du texte  Ajouter une bordure à un paragraphe 
Appliquer une trame de fond 
Ajouter un cadre et un arrière-plan à une page 

Bordures et trames 

Caractères spéciaux 
Créer une lettrine 
Modifier et supprimer une lettrine 

Symboles et caractères 

spéciaux 
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Mise en forme automatique du tableau 
Habillage d’un tableau par le texte 
Trier un tableau 
Convertir un tableau en texte 
Scinder/Fusionner des tableaux 
Supprimer un tableau ou son contenu 

Maîtriser les techniques du 

tableau complexe 

Paramétrage du correcteur sous Writer 
Ajout d'une correction automatique de texte 
Modifier, supprimer une correction automatique 
Utiliser la saisie semi-automatique 
Correction manuelle 
Insérer automatiquement la date du jour ou l'heure 

Correction et saisie automatique 

Créer un AutoTexte 
Intégrer un AutoTexte 
Modifier un AutoTexte 
Renommer, supprimer un AutoTexte 

AutoTexte 

Créer et supprimer des colonnes 
Créer des colonnes avec la boîte de dialogue 
Insérer et supprimer un saut de colonne 

Mise en page des colonnes 

Création d’un tableau simple 
Insertion et suppression de lignes et colonnes 
Hauteur des lignes et largeur des colonnes 
Mise en forme des cellules 
Calcul dans un tableau 

Les techniques du tableau 

Zoom : taille de l'affichage 
Mode Aperçu avant impression 
Délimitation, afficher/masquer les règles 
Caractères non imprimables 

Mode d’affichage et zoom 

Les sections protégées 
Les sections liées 
Les sections masquées 
Les sections avec colonnes 
L'éditeur de section 

Les sections 

Marges et orientation 
Insérer un saut de page 
Numéroter les pages 
En-tête et pied de page 

Mettre un document en page 

Aperçu et impression d’un document 
Paramétrages avancés pour l’impression 
Impression d’une enveloppe 
Impression d’étiquettes 
Créer un document PDF 

Impression 

Insérer une image à partir d’un fichier 
Insérer une image à partir de la bibliothèque 
multimédia 
Ajouter un nouveau thème et des images dans 
la Gallery 
Recadre une image 
Utiliser la barre d’outils Image 

Les images 
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Homogénéiser les mises en forme 
Créer un style à partir d'un texte mis en forme 
Créer un style à partir de la boîte de dialogue 
Modifier un style 
Supprimer un style 

Les styles 

Créer un formulaire 
Configurer les champs de formulaire 
Protéger un formulaire 
Utiliser un formulaire 

Les formulaires 

Comprendre le publipostage 
Créer le document principal 
Créer une source de données 
Insérer des champs de fusion 
Création et personnalisation des documents 
Enregistrer, imprimer le publipostage 

Publipostage avec l’assistant 

Publipostage avec sources de données existantes 
Introduire une condition 
Créer des étiquettes 

Publipostage – notions 

avancées  

Créer un plan et le numéroter 
Générer une table des matières 
Marquer comme entrée d’index 
Créer un repère de texte 
Insérer une note 
Insérer un renvoi 

Plan, sommaire, index, renvoi 

Dessiner un organigramme 
Ajouter un objet FontWork 

Organigramme et Fontwork 

Zoom : taille de l'affichage 
Mode Aperçu avant impression 
Délimitation, afficher/masquer les règles 
Caractères non imprimables 

Mettre en forme un objet 

graphique 

Ajouter une forme automatique 
Modifier une forme 
Dessiner une forme libre 
Aligner, grouper, dissocier des objets 
Créer une mascotte 

Dessiner avec Writer 

Choisir et utiliser un modèle 
Créer un modèle à partir d'un document 
Modifier un modèle 
Modifier et rétablir le modèle par défaut 
Copier les styles d'un modèle ou document 

Les modèles 

Afficher, masquer, déplacer les barres d’outils 
Gérer les fenêtres ancrables 
Afficher, masquer les règles 
Personnaliser une barre d’outils 

Personnaliser l’environnement 

Enregistrer une macro 
Lancer une macro 
Associer une macro à un menu 
Associer une macro à un raccourci clavier 

Les macros 
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Se déplacer à l'aide des touches du clavier 
Atteindre une cellule rapidement 
Se déplacer dans les feuilles d'un classeur 

Se déplacer dans une feuille de 

calcul 

Insérer, supprimer une ligne 
Insérer, supprimer une colonne 
Modifier la hauteur d'un ligne 
Masquer, afficher une ligne ou une colonne 
Modifier la largeur d'une colonne 
Transposer des lignes en colonne 

Gérer les lignes et les colonnes 

Saisir des nombres 
Saisir des dates 
Saisir des heures 
Saisir des valeurs monétaires 
Affichage pourcentage 

Les différents formats 

Mise en forme des caractères 
Alignement et retrait dans une cellule 
Fusionner des cellules 
Appliquer la couleur des cellules 
Modifier des bordures aux cellules 
Renvoi à la ligne automatique 

La mise en forme  

Créer un en-tête et un pied de page 
Mise en page 
Gérer les sauts de page 
Aperçu avant impression 
Paramètres d'impression 
Zoom 
Définition des titres à imprimer 

Mise en page et impression 

Passage d'Excel à Calc 
Ouvrir et enregistrer un classeur 
Créer un nouveau classeur 
Afficher et masquer les barres d'outils 
Obtenir de l'aide 

Prise en main 

Sélectionner des cellules 
Sélectionner des cellules disjointes 
Sélectionner des lignes ou des colonnes 
D'autres sélections 

Les différentes sélections 

Saisir du contenu dans une cellule 
Saisir des nombres 
Effacer le contenu d'une cellule 
Copier des cellules 
Déplacer le contenu de cellules 

Saisir des données Écrire une formule dans une cellule 
Formules arithmétiques simples 
Copier des formules 
Formules incohérentes 
Plus productif… 

Calculs simples 

Recopie des données 
Recopie incrémentée 
Les listes prédéfinies 

Saisie semi-automatique 
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Fonctions statistiques NB(), MOYENNE() 
Fonctions statistiques MAX() et MIN() 
Plusieurs opérateurs mathématiques dans une formule 
Références relatives et absolues 
Impression des formules 

Les fonctions courantes 

Éléments de facture 
Calcul d'honoraires 
Grille de rémunération 
Calculer une évolution 

Premières applications 

Diagramme comparatif 
Diagramme en toile 
Diagramme de Gantt 

Applications sur les 

diagrammes 

La barre d'instruments des diagrammes 
Modifier le titre de diagramme 
Modifier les séries de données 
Copier/Déplacer un graphique 

Les diagrammes personnalisés 

Créer des styles 
Mise en forme conditionnelle 
Afficher des doublons 
Créer un damier 
Valeurs supérieures à la moyenne 

Mise en forme conditionnelle 

Généralités sur les graphiques 
Créer un graphique 
Modifier un graphique et ajouter des éléments 
Mettre en forme un graphique 
Imprimer un graphique 

Gestion des graphiques et leur 

mise en forme 

Validation de données 
Protéger, déprotéger une feuille 
Protéger certaines cellules 
Protéger, déprotéger un classeur 

Valider et protéger des 

données 

Mensualités de prêt avec l'assistant 
Différentes fonctions avancées 
Fonction logique : condition Si 
D'autres fonctions à tester 
Extraction des données 

Les formules avancées 

Commissionnements 
Des dates dans tous les formats 
La fonction SOMMEPROD 
Matrices 

Applications 2 

La barre d'instruments des diagrammes 
Modifier le titre de diagramme 
Modifier les séries de données 
Copier/Déplacer un graphique 

Les diagrammes personnalisés 

Utiliser les étiquettes dans les formules 
Utiliser un nom de cellule dans une formule 
Supprimer un nom de cellule 
Générer les noms en utilisant les libellés  

Étiquettes, noms de cellules 
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Croiser des données 
Définir une table pour le pilote de données 
Filtrer la table du pilote de données 
Actualiser la table du pilote 
Être plus productif 

Analyser des données avec le 

pilote de données 

Consolidation par référence avec liaison 
Consolidation par référence sans liaison 
Consolider des données 

Consolider les données 

Choisir et utiliser un modèle 
Créer un modèle à partir d'un document 
Modifier un modèle 
Modifier et rétablir le modèle par défaut 
Copier les styles d'un modèle ou document 

Les modèles 
Gestion des feuilles de calcul 
Afficher, masquer, dupliquer une feuille 
Référence à une cellule d'une autre feuille 

Gestion des feuilles et liaisons 

entre feuilles 

Trier la liste 
Filtrer une liste de données 
Afficher de sous totaux 
Supprimer des sous totaux 

Tri et sous totaux 

Vérifier l'orthographe 
Recherche / remplacer 
Les commentaires 
Fractionner une feuille de calcul 
Importation de données 

Outils divers 

Insérer une image 
Dessiner des objets graphiques 
Plus productif 

Images et dessins 

Paramétrer le symbole monétaire 
Paramétrer la sauvegarde automatique 
Paramétrer les options du classeur 

Paramètres avancés 

Enregistrer une macro 
Exécuter une macro 
Supprimer une macro 

Les macros 
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Sélectionner, déplacer des objets 
Dessiner une figure libre 
Les modes de sélection 
Modifier la taille d’un objet 
Editer les points d’un objet 

Sélectionner, déplacer des 

objets 

Modifier la taille d’un objet 
Appliquer une rotation et inclinaison 
Premiers pas avec les courbes de Bézier 
Modifier les attributs d’un objet 

Modifier des objets 

Dessinez avec les courbes de Bézier 
Éditer, modifier les points d’un objet 
Votre première affiche 1ère étape 
Votre première affiche 2ème étape 

Les courbes de Bézier 

Démarrer Draw – L’écran de travail 
Les barres d’outils 
Différentes barres d’outils 
L’espace de travail 
La barre d’état 
La barre des couleurs 

Pour commencer 

Tracer un segment de droite 
Tracer un rectangle 
Tracer un cercle 

Tracer des figures élémentaires 

Gestion des zooms 
Gestion de la couche de travail 
Accrochage d’objets 
Les lignes de capture ou repères ou repères 

Outils d’aide au dessin 

Insérer une image à partir d’un fichier 
Insérer une image à partir de la galerie 
Appliquer un filtre sur une image 
Rogner, retoucher une image 

Images et cliparts 

Dupliquer un objet 
Fondu enchainé des deux objets 
Disposition des objets 
Alignement des objets 
Transformations particulières 
Corps de révolution 3D 

Fonctions avancées sur les 

objets 

Dessiner un objet 3D 
Rotation des objets 3D 
Effets 3D: gestion de la géométrie 
Effets 3D: gestion de la représentation 
Effets 3D : gestion de l'éclairage 
Effets 3D : gestion des textures 
Effets 3D : gestion des matériaux 

Les objets 3D 

Groupement et dissociation d’objets 
Les fonctions de combinaison 
Fusion de formes 
Soustraction de formes 
Intersection 

Regroupement et combinaison 

d’objets 

Fonctions de la boîte Fontwork 
Placement de texte sur une courbe 
Exporter au format PDF 
Exporter au format SWF 
La fonction d'export WEB 
Insérer un objet dans la galerie 

Fonctions particulières 



  

  

IMPRESS 2 
  

IM
P

R
E

S
S

 
2

 

Créer, déplacer, supprimer une zone de texte 
Mettre en forme du texte 
Puces et niveau de textes 
Encadrement et fond 
L’outil Fontwork 

Les objets texte  

Notion de plan 
Saisir le plan d’une représentation 
Rechercher du texte 
Conseil en conception 

Notion de plan 

Appliquer une transition 
Modifier, supprimer une transition 
Définir les transitions lors de la création 

Les transitions entre diapositives 

Passage de PowerPoint à Impress 
L’assistant de présentation : l’Autopilote 
Les différents Modes 
Enregistrer – Fermer/Ouvrir 
Une présentation basée sur un modèle 
Obtenir de l’aide 

Premiers pas avec Impress 

Démarrer sans assistant 
Insérer une nouvelle page 
Supprimer, copier coller une diapositive  
Réorganiser les diapositives 
Utiliser le navigateur 
Importer une page 
Modifier l’arrière plan 

Les diapositives ou pages 
Modifier la couleur de l’arrière plan 
Un objet sur toutes les diapositives 
Un arrière plan spécifique pour une diapositive 
En-tête et pied de page 

L’arrière-plan 

Insérer une image à partir d'un fichier 
Insérer une image à partir de la bibliothèque 
Déplacer, redimensionner et rogner une image 
Les fonctions de retouche d’image 
Premier plan, vers l’avant, vers l’arrière 

Les images et graphiques 

Appliquer un effet d’animation à un objet 
Appliquer un effet à plusieurs objets 
Ordre pour les effets d’animation 
Nommer des objets 
Modifier, supprimer un effet 

Animer des objets 

Dessiner des rectangles ou des ellipses 
Paramétrer et activer la grille 
Un dessin et du texte 
Dessiner des objets 3D 
Paramétrer précisément Taille et position 
Dessiner des courbes 

Dessiner sous IMPRESS 

Insérer un diagramme 
Modifier un diagramme 
Modifier les éléments du diagramme 
Diagramme en 3D 
L’Autoformat Diagramme 

Diagrammes 

Paramétrer la projection 
Réaliser une présentation personnalisée 
Réaliser une présentation chronométrée 
Imprimer les pages d’une présentation 

Projection et présentation 

Créer une interaction 
Modifier une interaction 
Supprimer une interaction 

Les interactions 

Hyperlien pointant vers un site Web 
Hyperlien ouvrant la messagerie 
Hyperlien pointant vers une diapositive 

Insérer des hyperliens 

Exporter au format Html 
Exporter au format PDF 
Exporter au format Flash 
Exporter une page ou un objet 
Exporter vers PowerPoint 

Exporter une présentation 

Insérer une feuille de calcul 
Copier un tableau depuis Writer 
Insérer un objet OLE 

Insérer des objets 
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Affichage des dossiers 
Créer des dossiers 
Renommer un dossier ou un fichier 
Déplacer un dossier ou un fichier 
Supprimer un dossier ou un fichier 

Les explorateurs de Windows 7 

Démarrer Windows 7 
Le menu Démarrer 
Ouvrir, quitter une application 
Les fenêtres d’application 
Les fenêtres avec barre d’adresses 
Modifier les dimensions d’une fenêtre 

Présentation de Windows 7 

Diverses sélections 
Obtenir l’aperçu d’un fichier 
Associer un mot-clé à un fichier 
Rechercher un fichier 
Indexer vos documents 
Les bibliothèques 

Dossiers et fichiers – le dossier 

personnel 

Modifier l’arrière-plan du bureau 
Choisir un écran de veille 
La résolution d’écran 
Modifier les couleurs des fenêtres 
Différents paramétrages 
Périphériques et imprimantes 

Personnaliser Windows 7 

Créer un raccourci sur le bureau 
Renommer, supprimer, modifier  un raccourci 
Gérer les icônes sur le bureau 
La corbeille 
Les volets de l’explorateur 
Personnaliser l’explorateur 

Le bureau 

Créer un compte utilisateur 
Modifier un compte utilisateur 
Partager un document ou un dossier 
Configurer le contrôle parental 
Importer une photo d’un appareil numérique 

Gérer les comptes utilisateur 

Compresser un fichier ou un dossier 
Graver un fichier ou un dossier 
Windows Media Center 
Afficher ou non des gadgets 
Ajouter des polices 
Automatiser les sauvegardes 

Compresser, graver un fichier 

ou un dossier 
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La tactique du clic 
Le double clic sans panique 
Glisser-déposer, ou comment déplacer des objets 
Glisser-déposer, tout se complique : le labyrinthe 
 

Manier la souris sans soucis 

Le simple clic et double-clic 
Mise en pratique : le jeu du Djembe 
Le cliquer-déposer : les tableaux 
Mise en pratique : Le jeu de Dames 
Le pointer : chasse aux bulles 
Le jeu des 7 différences 
Le glisser-déplacer : rdv à Thies 
Le clic précis : chasse à l’insecte 
Les cliquer-déplacer : musique 
Le déplacer : fin 

Les premiers clics 
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Position initiale 
Quel doigt ? 
Tapez pour voir 
Conseils 
Ressources 
 

Le clavier 

Les lettres W et X 
Les lettres C et V 
Les lettres B et N 
Jeu 

Les lettres WX, CV, BN 

SDF et JKL 
Les lettres Q et M 
Les lettres G et H 
Les lettres A et P 
Jeu 

La ligne centrale 

Les lettres Z et O 
ER et UI 
Les lettres T et Y 
Jeu 

Les lettres ZO, ERUI, TY 

Les signes , et ; 
Les signes : et ! 
Les signes « et ’ 
Jeu 

Les lettres é , ; : ! «  ’ 

Les lettres é et è 
Les lettres ç et à 
Les lettres ^ et ù 
Jeu 

Les lettres é è, ç à ^ ù 

Textes littéraires 
Textes officiels 

Entrainement et évaluations 

Les signes ( et ) 
Les signes _ et - 
Les signes ? et . 
Jeu 

Les lettres ( ) - _ ? . 
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Identifier l’unité centrale et démarrer 
Connecteurs arrières de l’unité centrale 
Les étapes du démarrage de l’ordinateur 
Problème au démarrage de l’ordinateur 
Déceler les pannes 
Communiquer via des interfaces matérielles 

L’ordinateur 

Généralités 
Acquérir une image numérique depuis un scanner 
Le stockage 
Pour en savoir plus 
Retouche d’image avec Pain Shop Pro 
Recadrer avec Photoshop 

L’image numérique 

Ordi. et image num. 
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Exprimer sa recherche 
Utiliser des opérateurs logiques 
Recherche complexe 
Recherche spécifique 

Maîtriser les outils de recherche  

Fichier informatique 
Document informatique 
Comprendre l’organisation des données 
Accéder à une ressource 

Fichiers et documents 

Retrouver un fichier sur son ordinateur 
Retrouver une image 
Rechercher d’après la date 
de modification 
Rechercher un mot dans un document 
Rechercher un ordinateur sur le réseau 

Rechercher un fichier  

Les moteurs de recherche 
Les annuaires 
Les méta-moteurs 
Les moteurs spécialisés 
Les portails thématiques 

Rechercher sur internet 

Astuces de base 
Performances Google 
Chercher et trouver 
Tout trouver … 

Rechercher sur internet - 

Astuces  
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 Mot de passe 
Les virus 
Spam – marketing viral 
Trojan : cheval de Troie Hoax 
Spyware 
Le phishing 

La sécurité informatique 

Présentation du travail collaboratif 
Des règles de bonne conduite 
Des méthodes 
De l’organisation 

Les travail collaboratif 

Collabo. et sécurité 

Environnement de travail collaboratif 
Les outils de travail asynchrones 
Les outils de travail synchrones 

Les outils de travail collaboratif 
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Comment mettre en route un ordinateur ? 
Qu’est-ce que le bureau de Windows et son utilité ? 
Qu’est-ce que le menu démarrer ? 
Qu’est-ce que le Poste de travail ? 
Comment se déconnecter ? 
Comment arrêter l’ordinateur ? 

L’environnement de travail 

Les barres et leur utilité ? 
Qu’est-ce que la barre de titre ? 
Qu’est-ce que la barre de menus ? 
Qu’est-ce que la barre d’outils ? 
Qu’est-ce que la barre d’adresse ? 

Les barres de titre, de menus, 

d’outils et d’adresse 

D’où vient l’informatique ? 
Dans quels domaines l’informatique est-elle utilisée ? 
De quoi est composée la partie matérielle d’un 
ordinateur ? 
Que renferme le boitier et quel rôle joue t-il ? 
Comment l’ordinateur nous comprend-il ? 
A quoi comparer la quantité d’information ? 
Comment utiliser le clavier ? 

Les premiers pas en informatique 

Qu’est-ce que le pointeur ? 
Que signifie pointer ? 
Comment cliquer efficacement ? 
Quand et comment utiliser le cliquer-déposer ? 
Comment utiliser efficacement le menu contextuel 

Les actions de la souris 

Qu’est-ce que la barre de défilement ? 
Qu’est-ce que la barre d’état ? 
Qu’est-ce que la barre de tâches ? 
Qu’est-ce que la barre de lancement rapide ? 

Les barres de défilement, 

d’état, de tâches et de 

lancement rapide 

Qu’est-ce qu’un fichier ? 
Qu’est-ce que les extensions ? 
Qu’est-ce qu’un dossier ? 
Deux volets pour explorer 
Comment accéder aux propriétés des objets ? 

Notions de fichiers et de 

dossiers 

Qu’est-ce qu’un périphérique ? 
Quel rôle joue l’écran ? 
Comment utiliser le clavier ? 
Quel rôle joue la souris et comment l’utiliser ? 
Qu’est-ce qu’une clé USB et quand l’utiliser ? 

Les périphériques 

Comment modifier la taille d’une fenêtre ? 
Comment afficher l’une après l’autre des fenêtres ouvertes ? 
Comment fermer une fenêtre ? 
Les fenêtres d’exploration et d’application  

Manipuler les fenêtres 

Qu’est-ce que le processeur et la carte mère 
Pourquoi 2 types de mémoire ? 
Qu’est-ce que la mémoire vive ? 
Que sont les « mémoires de masse » ? 
Qu’est-ce que le disque dur ? 
Qu’est-ce qu’un CD Rom ? 

Les composants de l’unité centrale 

Qu’est-ce que le processeur et la carte mère 
Pourquoi 2 types de mémoire ? 
Qu’est-ce que la mémoire vive ? 
Que sont les « mémoires de masse » ? 
Qu’est-ce que le disque dur ? 
Qu’est-ce qu’un CD Rom ? 

Affichage des fenêtres 

Comment ouvrir et consulter un dossier ? 
Comment créer un nouveau dossier ? 
Comment déplacer un dossier ? 
Comment copier le contenu d’un dossier ? 
Comment renommer un dossier ? 
Comment copier ? 

Manipuler les dossiers 

Comment visualiser l’arborescence des dossiers ? 
Comment afficher en icône, liste, détails ? 
Comment effectuer des tris ? 

L’explorateur 

Qu’est-ce qu’une icône ? 
A quoi servent les icônes du bureau ? 
Comment organiser mon bureau ? 
A quoi reconnaît-on des icônes de programmes ? 
A quoi reconnaître les icônes ? 
Comment créer une icône de raccourci ? 

Savoir reconnaître les différents 

icônes 

Comment sélectionner plusieurs éléments contigus ? 
Comment sélectionner plusieurs élément non contigus ? 
Comment déplacer un document ? 
Comment copier un document ? 
Comment renommer un document ? 
Comment couper pour déplacer ? 

Manipuler les documents 

Quelles sont les fonctions de la corbeille ? 
Comment supprimer un document ou un dossier ? 
Comment restaurer un document ou un dossier ? 
Comment vider la corbeille ? 

La corbeille 
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Ouvrir un onglet 
Ordonner les onglets 
Fermer un onglet 
Paramétrer les onglets 
Actualiser les onglets ou en arrêter le 
chargement 
Changer la page d'accueil 
Configurer une page d'accueil multiple 

Navigation par onglets 

Historique d’internet 
La technologie d'Internet 
Fonctionnement des adresses Internet 
Les différents services d'Internet 

Présentation d’internet 

Démarrer Internet Explorer 7 
Saisir une adresse web 
Fermer Internet explorer 7 

Pour commencer 

Utiliser les moteurs de recherche intégrés 
Ajouter un moteur de recherche 
Rechercher un mot dans la page 

Rechercher 

Aperçu et impression d'un document 
Imprimer une partie d'une page Web 
Affichage plein écran 
Zoom : modifier la taille du texte 

Mise en page et impression 

Modification des barres d'outils 
La barre d'outils Liaisons 
Ajouter une extension 

Personnaliser l'interface 

Saisie accélérée des formulaires 
Gestionnaire de mots de passe 
Effacer ses traces 
Protection contre l'hameçonnage (Phishing) 

Historique et données 

personnelles 

Ajouter la page en cours aux favoris 
Organiser ses favoris 
Sauvegarder et restaurer ses favoris 
Afficher l’historique de navigation  

Bibliothèque de favoris 

Bloquer les popups 
Principe et application du téléchargement 

Utilitaire de téléchargement 

Enregistrer une page Web 
Informations sur la page en cours 
Qu'est-ce qu'un flux RSS 
Comment s'abonner à un flux RSS 
Configurer le flux RSS 
Se désabonner d'un flux RSS 

Fonctions avancées 
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Aperçu et impression d'un document 
Paramétrage avancé pour l'impression 
Imprimer une partie d'une page Web 
Affichage plein écran 
Zoom : modifier la taille du texte de la page 

Mise en page et Impression 

Historique d’internet 
La technologie d'Internet 
Fonctionnement des adresses Internet 
Les différents services d'Internet 

Présentation d’internet 

Passage d'Internet Explorer à Firefox 
Saisir une adresse Web 
Se déplacer dans une page Web 
Revenir à la page précédente/ à la page suivante 
Fermer Firefox 
Obtenir de l'aide 
Aide pour les utilisateur d'Internet Explorer 

Pour commencer 

Ouvrir un nouvel onglet 
Ouvrir un lien dans un onglet en arrière-plan 
Changer la page d'accueil 
Passer rapidement d'un onglet à l'autre 
Réordonner les onglets 
Configurer une page d'accueil multiple 
Fermer un onglet 
Actualiser les onglets ou en arrêter le chargement 

Navigation par onglet 

Utiliser le moteur de recherche intégré à Firefox 
Changer le moteur de recherche intégré 
Rechercher un mot dans la page 
Recherche à partir d'un mot sélectionné 
Les suggestions de recherche 

Rechercher 

Modification des barres d'outils 
La barre d'outils Liaisons 
Ajouter une extension 

Historique et données 

personnelles 

Ajouter la page en cours aux marque-pages 
Classer ses marque-pages 
Sauvegarder, exporter et restaurer ses marque-pages 
Importer ses favoris d'Internet Explorer 

Bibliothèque de marque-pages 

Principe et application 
Afficher/Masquer le gestionnaire de 
téléchargement 
Modifier le dossier de stockage par défaut  

Utilitaire de téléchargement 

Modification des barres d'outils 
Créer une barre d'outils personnalisée 
Ajouter une extension 
Modifier le thème graphique 
Éditer les options de blocages de popups 

Personnaliser l'interface 

Afficher les pages sans les styles 
Informations sur la page en cours 
La consultation hors-ligne 
Mises à jours automatiques 
La correction orthographique 
Qu'est ce qu'un flux RSS 
Comment s'abonner et recevoir les actualités au 
format RSS ? 

Fonctions avancées 
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Répondre à un message 
Répondre à tous 
Transférer un message 

Répondre à un message 

Principe du courrier électronique 
Démarrer/Fermer Thunderbird 
Présentation de la barre d'outils et des menus 
Présentation de la fenêtre 

Démarrage 

Créer un compte de courrier 
Écrire, adresser et envoyer un message (A/Cc/Cci) 
Mettre en forme du texte 
Les corrections orthographiques 
Envoyer des pièces jointes 
Installer une signature 

Envois de messages 

Lire des messages 
Lire et sauvegarder un fichier joint 
Supprimer un message 
Imprimer un message 
Filtre Anti-Spam 

Gestion des messages 

Organiser les courriers 
Déplacer le courrier 
Ajouter des marques à vos messages 
Classer les messages 
Règles de messagerie 
Rechercher des messages 

Classer ses messages 

Modifier les barres d'outils 
Créer une barre d'outils personnalisé 
Ajouter une extension 
Modifier le thème graphique 

Personnaliser l'interface 

Paramétrage d'un serveur de news 
Abonnement à un groupe de news 
Lire et poster des messages à un groupe 
Qu'est ce qu'un flux RSS ? 
Comment s'abonner et recevoir les RSS ? 

Les groupes de news 

Créer une adresse dans le carnet d'adresse 
Sauvegarder le carnet d'adresses 
Importer un carnet d'adresses 
Créer une liste de diffusion  

Carnets d'adresses 
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Pluriel 
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Attention 1 
Attention 2 
Attention 3 
Attention 4 

L’attention 

Adjectifs 01 
Adjectifs 02 
Vocabulaire : champ lexical 01 
Vocabulaire : champ lexical 02 
Vocabulaire : champ lexical 03 
Charades 
Homonymes 01 
Homonymes 02 
Vocabulaire : Sens d’une phrase 
Pendu 01 
Pendu 02 
Pendu 03 
Pendu 04 
Pendu 05 
Pendu 06 
Phrases à trous 
Mots dans l’ordre 
Proverbes 01 
Proverbes 02 
Synonymes 01 
Synonymes 02 
Synonymes 03 
Anagrammes 5 lettres 01 
Anagrammes 5 lettres 02 
Anagrammes 6 lettres 01 
Anagrammes 6 lettres 02 
Anagrammes 7 lettres 01 
Anagrammes 7 lettre 02 
Anagrammes 8 lettres 01 
Anagrammes 8 lettres 02 
Anagrammes 9 lettres 01 
Anagrammes 9 lettres 02 
Anagrammes 10 lettres 
Vocabulaire : mots brouillés 
Vocabulaire : qui suis-je ? 

L’habileté verbale 

Mémoire : couleurs 1 
Mémoire : couleurs 2 
Mémoire : formes 
Mémoire : personnages 
Mémoire 1 
Mémoire 2 
Mémoire 3 
Mémoire 4 

La mémoire 

Arbres 
Armes 
Bateaux 1 
Bateaux 2 
Bâtiments 
Corps et visages 
Fruits 
Insectes 
Instruments-musique 
Légumes 
Maison et éclairage 
Mammifères 
Meubles 
Oiseux 
Organes 
Poissons, reptiles et batraciens 

Mots brouillés 

Logique 1 
Logique 2 
Logique 3 
Logique 4 
Logique 5 
Logique 6 
Logique 7 
Logique 8 
Logique généalogique 
Logique verbale 1 
Logique verbale 2 
Logique : transitivité 1 
Logique : transitivité 2 
Logique : transitivité 3 
Logique : transitivité 4 
Logique numérique 9 
Logique numérique 10 
Logique numérique 11 
Logique numérique 12 
Logique - Intrus 
Logique - Suite dominos 1 
Logique - Suite dominos 2 
Logique - Cartes à jouer 1 
Logique - Cartes à jouer 2 
Logique - Entraînement concours Niveau 1 
Logique - Entraînement concours Niveau 2 
Logique - Entraînement concours Niveau 3 
Logique - Entraînement concours Niveau 4 

Logique 

Orientation 

L’orientation 
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Lettres Mêlées 3-4 lettres 01  
Lettres Mêlées 3-4 lettres 02 
Lettres Mêlées 3-4 lettres 03 
Lettres Mêlées 3-4 lettres 04 
Lettres Mêlées 3-4 lettres 05 
Lettres Mêlées 3-4 lettres 06 
Lettres Mêlées 3-4 lettres 07 
Lettres Mêlées 3-4 lettres 08 
Lettres Mêlées 3-4 lettres 09 

Lettres mêlées 3-4 lettres 

Lettres Mêlées 4-5 lettres 01 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 02 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 03 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 04 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 05 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 06 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 07 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 08 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 09 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 10 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 11 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 12 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 13 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 14 
Lettres Mêlées 4-5 lettres 15 

Lettres mêlées 4-5 lettres 

Lettres Mêlées 6-7 lettres 01 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 02 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 03 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 04 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 05 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 06 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 07 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 08 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 09 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 10 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 11 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 12 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 13 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 14 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 15 
Lettres Mêlées 6-7 lettres 16 

Lettres mêlées 6-7 lettres 

Lettres Mêlées 5-6 lettres 01 
Lettres Mêlées 5-6 lettres 02 
Lettres Mêlées 5-6 lettres 03 
Lettres Mêlées 5-6 lettres 04 
Lettres Mêlées 5-6 lettres 05 
Lettres Mêlées 5-6 lettres 06 
Lettres Mêlées 5-6 lettres 07 
Lettres Mêlées 5-6 lettres 08 

Lettres mêlées 5-6 lettres 
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Nature des noms  
Masculin - Féminin  
Singulier - Pluriel  
Féminin des noms  
Pluriel des noms - règle générale  
Pluriel des noms terminés en s - x - z - al - ou  
Pluriel des noms terminés en au - eau - ail - eu  
Reconnaître le verbe  
Verbe : les 3 groupes  
Situer une action dans le temps à partir d'une phrase  
Indicatif présent 1er groupe  
Accord du verbe avec le sujet  
Pluriel des noms composés  
Homophones : a - as - à  
Adjectif qualificatif  
Accord de l'adjectif qualificatif  
Homophones : on - ont  
Accord des adjectifs de couleur  
Accord des adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux  
Homophones : et - est  
Indicatif présent : 2e et 3e groupe  
Imparfait de l'indicatif  
Homophones : ta - t'a  
Homophones : son - sont 

Français niveau A 

Futur simple  
Pronoms personnels  
Homophones : ces - ses  
Passé composé  
Homophones : ma - m'a - m'as  
Mots invariables  
Adverbes  
Participe passé sans auxiliaire  
Participe passé employé avec l'auxiliaire Être  
Homophones : ou - où  
Tout - toute - tous - toutes  
Homophones : et - est - ai  
Passé simple de l'indicatif  
Révision des temps de l'indicatif  
Participe présent et adjectif verbal  
Participe passé employé avec l'auxiliaire Avoir  
Homophones : ce - se  
Homophones : é - er  
Homophones : peu - peut - peux  
Impératif  
Homophones : mai - mais - mets - met  
Homophones : c’est - s’est  
Homophones : quand - quant - qu'en  
Pronoms personnels (Approfondissement)  
Adverbes (Approfondissement) 

Français niveau B 
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Enrichir son vocabulaire  
Utiliser un dictionnaire  
Transposer un message d'un code dans un autre  
Comprendre un texte et repérer des informations  
Ponctuation  
Révisions des règles d'accord  
Les antonymes  
Comprendre une consigne  
Comprendre un message  
Les préfixes  
Vocabulaire  
Situer un récit dans une époque  
Synonymes  
Remplir un formulaire  
Suffixes  
Champ lexical  
Mémorisation  
Écrire une recette  
Compréhension orale  
Familles de mots  
La périphrase  
Homonymes  
Lire une annonce, un sommaire  
Lire pour chercher de l'information  
Homophones : t'en - tant - temps, s'en - sans - sang - 
cent - sens - sent 

Français niveau C 

Repérer des éléments importants dans un message oral  
Conjugaison des verbes pronominaux  
Enrichissement du vocabulaire  
Expression de la cause  
Gérer la compréhension d'un document pour dégager les 
informations explicites  
Les paronymes  
Découvrir les indices implicites  
La lettre  
Suites lexicales  
Constructions interrogatives  
Lire et comprendre un texte  
Reconstitution de texte  
Reconnaitre les composantes essentielles d'un message  
Saisir la signification d'un texte  
Organiser et structurer un message  
Les différents types de message  
Le résumé  
Entraînement épreuves de français  
Entraînement  
Lecture et compréhension  
Narration  
Le récit - description  
Les temps dans le récit  
La dissertation 

Français niveau D 
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Lire et écrire des nombres entiers  
Écriture des entiers : règle d’orthographe  
Ordonner et comparer des nombres entiers  
Calcul mental  
Nombres décimaux  
Ordonner et comparer des nombres décimaux  
Addition : technique opératoire  
Addition : situations problèmes  
Soustraction : technique opératoire  
Soustraction : situations problèmes  
Multiplication : technique opératoire  
Multiplication : situations problèmes  
Approche de la division  
Division : technique opératoire  
Division : mise en application  
Critères de divisibilité  
Division des nombres décimaux  
Problèmes de la vie courante  
Utiliser la calculatrice  
Arrondir un nombre  
Multiplier, diviser par 10, 100, 1000  
Notion de fractions  
Simplifier des fractions  
Comparer, ajouter, soustraire des fractions  
Fractions : situations problèmes 

Mathématiques niveau A 

Unités de mesure de longueurs  
Unités de mesure de masses  
Unités de mesure de durée  
Situations de proportionnalité  
Pourcentage  
Échelles  
Lire et interpréter des graphiques  
Nombres relatifs  
Additionner des nombres relatifs  
Soustraction de nombres relatifs  
Repère orthonormé  
Savoir reconnaître différentes figures planes  
Notions de longueur et de périmètre  
Calcul de périmètres  
Notions d'aires  
Calcul d'aire de figures usuelles  
Aires et périmètres : situations problèmes  
Notion de volume entier  
Unités de capacité  
Conversion d'unités  
Calculs pratiques sur les volumes  
Éléments de géométrie  
Les angles : vocabulaire  
Mesurer et tracer un angle  
Angles complémentaires 

Mathématiques niveau B 
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Bissectrice d'un angle  
Les triangles  
Construire des triangles  
Les droites particulières des triangles  
Les quadrilatères  
Le parallélogramme  
Le rectangle  
Le carré  
Le trapèze  
Les quadrilatères particuliers  
Priorités des calculs sans parenthèses  
Priorités des calculs avec parenthèses  
La distributivité  
Calculer une expression numérique  
Trouver les facteurs premiers  
Développer un calcul  
Additions et soustractions de nombres relatifs  
Multiplication et division de nombres relatifs  
Équations - Premiers pas  
Équations de type a + x = b et ax = b  
Équations de type ax + b = cx + d  
Symétrie axiale  
Construire des figures symétriques  
Médiatrice et symétrie  
Tracer la symétrie de figures 

Mathématiques niveau C 

Angles d'un triangle  
Puissances : notations - calculs  
Puissances : formules et applications  
Équations : résolutions, problèmes  
Triangle rectangle - Théorème de Pythagore  
Réciproque du Théorème de Pythagore  
Les propriétés de Thalès dans le triangle  
Triangles et parallèles – Théorème des milieux  
Distance et tangentes (triangle et cercle)  
Triangles et cercles  
Inéquations : solutions, résolution  
Pyramide et cônes – Patrons  
Pyramides et cônes – Aires – Volumes  
Trigonométrie : premiers pas - définition  
Cosinus : définition, calculs  
Sinus - tangente - calcul  
Problèmes (trigonométrie)  
Racines carrées : définition - propriétés - calculs  
Racines carrées : simplification  
Racines carrées : développement, réduction  
Fonctions linéaires : lecture et représentation 
graphique  
Fonctions linéaires : détermination, résolution  
Fonctions affines  
Systèmes d'équations  
Problèmes - mise en équation 

Mathématiques niveau D 
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Le squelette  
Les os  
Les muscles  
Le système nerveux  
L'appareil digestif  
L'appareil cardiovasculaire  
Le sang et les vaisseaux sanguins  
L'appareil respiratoire  
L'appareil urinaire  
La peau et le toucher  
L'œil et la vision  
L'oreille et l'ouïe  
Le nez et l'odorat - La bouche et le goût  
L'appareil génital masculin  
L'appareil génital féminin  
La reproduction  
Le système endocrinien  
Le système immunitaire  
Les maladies à incidence sociale  
L'analyse nutritionnelle 

Préparation aux concours paramédicaux 



  

  

F.L.E. 
  

A
p

p
r
e

n
t
is

s
a

g
e

 
L

a
n

g
u

e
 
f
r
a

n
ç

a
is

e
 

La lettre a  
La lettre e  
La lettre i  
La lettre o  
La lettre u  
La lettre m  
La lettre p  
La lettre l  
La lettre r  
La lettre s  
La lettre d  
Le son é  
La lettre t  
La lettre b  
La lettre n  
Le son ou  
Le son eu  
Le son au  
Le son è  
Le son in  
Le son "c"  
Le son "ch"  
Le son "f"  
Le son "on"  
Eviter les confusions - b et p  
Eviter les confusions - d et t  
Eviter les confusions - ch et g, ch et j  
Eviter les confusions - b et d  
Eviter les confusions - f et v  
Le son "v"  
Le son "j"  
Le son "g"  
Le son "oi"  
Le son "in"  
Eviter les confusions - c et g  
Entraînement 01  
Entraînement 02  
Entraînement 03  
Entraînement 04  
Entraînement 05  
Entraînement 06  
Entraînement 07  
Entraînement 08  
Entraînement 09  
Entraînement 10  
Entraînement 11  
Entraînement 12  
Entraînement 13  
Entraînement 14  
Entraînement 15  
Entraînement 16 

Apprentissage langue française 

Bonjour ! Je m’appelle 
Qui est-ce ? Mon nom est 
Où habites-tu ? 
Les nombres de 0 à 10 
Les nombres de 10 à 100 
Les métiers 
Révision 
Les jours, les mois 
Les heures 

F.L.E. 
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Management 

Priorités 

Conflits 

performance 
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motivation 
Outils 
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Coach 
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Gestion du temps  
La notion de temps 
Déterminer vos objectifs et priorités 
Mettre en pratique 
Chassez les voleurs de temps 

La gestion ses priorités 

Aperçu et impression d'un document 
Imprimer une partie d'une page Web 
Affichage plein écran 
Zoom : modifier la taille du texte 

La prise de parole : Gestes et parole 

Être entendu 
Le regard 
Le trac  

La prise de parole : Être entendu 

Argumenter 
La taille de l'auditoire 
Gérer le débat 
Gérer les différents intervenants 
Programme d'entraînement 

Une communication efficace 

Comprendre la motivation 
Théorie de Maslow 
Théorie de Herzberg 
Théorie VIE 
L’esprit d’équipe 
Quizz 

Les fondements de la motivation 

Une bonne attitude managériale 
Savez-vous motiver vos équipes 
Attitude au travail - motivation 
Les différentes motivations 
Repérer la démotivation 

Comment motiver ses équipes ? 

Qu’est-ce qu’un projet  
Les phases d’un projet 
Manager un projet 
Planifier un projet 
Les tâches du Manager 
Autodiagnostic 

Manager un projet 

Diagramme de GANTT 
Diagramme de PERT 
Méthode QQOQCP 
Diagramme Ishikawa 

Les outils du management 

Le lancement de la réunion  
L’animateur 
Maîtriser le déroulement de la réunion 
Quelques questions 

Animer une réunion efficace 
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Qu’est-ce que la négociation ? 
Les styles de la négociation 
Une négociation difficile 
Le degré d’abnégation 
Le contexte de la négociation 
Le débat contradictoire 
Aptitudes communicationnelles 
Synthèse 
Quiz final 

Les préalables à la négociation 

Pourquoi préparer sa négociation 
Cerner le sujet de la négociation 
Définir les intérêts 
Définir les objectifs 
Prévoir les arguments 
Réfléchir à ses concessions / contrepartie 
Une négociation réussie… 
Quiz final 

Bien préparer sa négociation 

Se préparer à la négociation 
L’entrée en négociation 
La phase de consultation 
La phase de confrontation 
Identifier les sources de pouvoir 
La légitimité de l’écrit 
L’autorité supérieure 
Suspendre l’accord sur un sujet 
Le langage non verbal 
Rompre la négociation 
La phase de conciliation 
La phase de conclusion 
Synthèse 
Quiz 

Savoir mener une négociation 
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Un budget pour les vacances 
Le flux de trésorerie 
Améliorer sa trésorerie 
Prévoir son budget 
Suivre son budget 
Utiliser un outil pour gérer son budget 
Maîtriser ses dépenses 
L’endettement 
Synthèse 
Quiz 

Savoir gérer son budget personnel 

Définition du réseau social 
Intérêt de construire son réseau 
Les réseaux sociaux par centre d’intérêt 
Le réseau social en milieu professionnel 
Construire son réseau 
Etablir une bonne prise de contact 
Entretenir ses contacts 
Savoir reprendre contact 
Pérenniser et agrandir son réseau 
Synthèse 
Quiz 

Développer son réseau social 

La définition du trac 
Les manifestations du trac 
Les causes du trac 
Surmonter le trac 
Savoir réguler son trac 
Synthèse 
Quiz 

Savoir faire face au trac 
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Le cas d’Emi 
Définition de l’Intelligence émotionnelle 
Impact de l’Intelligence Emotionnelle 
Caractéristique de l’Intelligence Emotionnelle 
Développer son Intelligence Emotionnelle 
Synthèse 
Quiz 

Qu’est-ce que l’intelligence 

émotionnelle 

Conscience de soi 
Maîtrise de soi 
Motivation 
Empathie 
Compétences sociales 
Synthèse 
Quiz 

Développer son intelligence 

émotionnelle 
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Reconnaître un conflit 
Gérer un conflit 
Faire face au conflit 

Bâtir une équipe performante 

Qu’est-ce que le management situationnel ?  
Les styles de leadership 
Mise en pratique des styles de leadership 

Maîtriser le management 

situationnel 

Enjeux de l’innovation 
Construire une organisation innovante 
Cas concret d’une entreprise innovante 

Innover au sein de son équipe 

Enjeux du management transversal 
Clés de succès d’une équipe transversale 
Gérer les conflits d’une équipe 

Manager en transversal 

Préparer le changement 
Mettre en œuvre le changement 
Renforcer le changement 

Organiser son projet de 

changement 

Qu’est-ce que le management ? 
Manager, Leader et Coach 
Défis de la prise de responsabilité 

Etre manager aujourd’hui 

Préparer son influence 
Le principe de réciprocité 
Influencer par son charisme 

Influencer sans autorité 

hiérarchique 

Identifier la résistance et ses causes 
Faire  face à la résistance 
Maintenir l’engagement dans la durée 

Faire adhérer ses 

collaborateurs au changement 
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Définition d’une compétence 
Compétences existantes 
Compétences distinctives et futures 
Développement en interne/externe 
 

Savoir mener une démarche 

compétence 

Qualification de la demande 
Étude de faisabilité 
Suivi et évaluation de la formation 

Développer les compétences à 

travers la formation  

Qu’est-ce que déléguer ? 
Que déléguer ? 
A qui déléguer ? 
Comment piloter la délégation ? 

Maîtriser l’art de la délégation 

Qu’est-ce que le feedback ? 
Les règles d’or d’un feedback bien mené 
Le processus d’un feedback efficace 
Savoir recevoir un feedback 
 

Adopter la culture du feedback 

Qu’est-ce que la créativité ? 
Organisation de réunions créatives 
Cas de l’entreprise CREA 

Développer la créativité de ses 

collaborateurs 

Qu’est-ce que le stress ? 
Repérer les  signes de stress 
Comprendre les  causes  du stress 

Gérer le stress de ses 

collaborateurs 
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Préparer la réunion 
Adopter la bonne posture 
Maîtriser le déroulement d’une réunion 
 

Animer une réunion efficace 

Qu’est-ce que le Management Par Objectifs ? 
Comment motiver à travers la fixation des objectifs ? 
Comment éviter les écueils du MPO ? 

Motiver à travers le 

Management Par Objectifs  

Comprendre la motivation 
Théories des besoins 
Théories des choix cognitifs 

Les fondements de la 

motivation en entreprise 

Les leviers de la motivation 
Repérer la baisse de motivation et la réhabiliter 
Soutenir la motivation 

Savoir motiver ses collaborateurs 

Initier un projet 
Manager un projet 
Les rôles  du manager 

Gérer un projet 

Réseau PERT 
Diagramme de GANTT 
Cas pratique 

Les outils de gestion de projet 

Formes de rémunération 
Rémunération variable 
Le rôle du manager 

Motiver à travers la rémunération 

Définir le  problème 
Analyser le problème 
Résoudre le problème 

Maîtriser les outils de résolution 

de problème 
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Comptabilité / secrétariat 

  

Comptabilité 

Gestion 

Balance 

Autofinacement 
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Secrétariat 
Ratios 
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Impôts 
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La lettre 
La télécopie ou fax 
Le courrier électronique 

Les écrits professionnels :  

Le Courrier 

La note de service 
La note d’information 
La note de synthèse 

Les écrits professionnels :  

Les Notes  

Les tableaux 
Avec Word 

Les écrits professionnels :  

Les Tableaux 

La prise de note 
Le compte rendu 

Les écrits professionnels :  

Les Comptes Rendus 

Les formulaires 
Le questionnaire 

Les écrits professionnels :  

Les Formulaires 

Le rapport 

Les écrits professionnels :  

Le rapport 

Le bon de commande 
Le devis 
La facture 
Le bon de livraison, de réception 

Les écrits professionnels :  

Les documents commerciaux 

Gestion du temps 
Les outils de gestion de temps 
Gagner du temps 
Gestion de l’espace de travail 

La gestion du temps 

Les procédés de classement 
Les ordres de classement 

L’organisation Administrative 

Organiser une réunion 

Organisation de réunion 

Organiser un déplacement 

Les déplacements 

professionnels 

Les procédés de classement 
Les ordres de classement 

Communication et information : 

Réception et diffusion 
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Raison d’être du Bilan 
Chiffres et Formes 
Les composants 
Testez-vous 

1er regard sur le bilan 

Actif immobilisé 
Actif circulant 
Comptes de régularisation 
Les dettes 
Les capitaux propres 
Résumé 
Rappelez-vous ! 
 

Le Bilan 

Le capital,  
L'emprunt  
Le fond de commerce  
Le matériel  
Les stocks  
La vente à crédit  
Le règlement des ventes  
Le règlement du stock 
Bilan d’une entreprise 

Les actes de gestion 

Définition 
Les produits 
Les charges 
Le résultat 

Le compte de résultat 

Le bilan fonctionnel : Reclassement actif, 
Reclassement Passif 
Le fond de roulement 
BFR 
Quelques exemples 
La trésorerie 

Analyse du bilan 
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L’énigme du garçon de café 
Le schéma des flux 
Explication de l’énigme 

Utiliser le concept de flux 

Les partenaires de l’entreprise 
Les pôles internes patrimoniaux 
Le pôle interne d’exploitation 
Aller à l’essentiel 
 

Tracer le cadre de l’activité 

économique 

Création de l’entreprise 
Consommation de ressources stockées 
Autres ressources consommées 
Production de l’exploitation 
Opérations de trésorerie 
Aller à l’essentiel 

Comprendre les flux de 

l’activité économique 

La synthèse de l’activité : compte de Résultat 
Les Balances avant et après inventaire 
La synthèse patrimoniale: le Bilan 
Aller à l’essentiel 

Savoir lire les synthèses 

comptables 

Le besoin de financement du cycle 
d’exploitation 
Qu’est ce que le fond de roulement 
Interpréter la diversité des situations 
d’équilibre 
Aller à l’essentiel 

Comprendre l’équilibre financier 

d’une entreprise 

Le mode comptable 
L’enregistrement des opérations 
Les soldes 
La synthèse de l’activité 
La synthèse patrimoniale 
Aller à l’essentiel 

Situer le bilan et le compte de 

résultat 

Le modèle comptable 
L’enregistrement comptable des opérations 
Aller à l’essentiel 

Découvrir la comptabilité 

Le plan comptable 
Le Grand-Livre 
La Balance 
Le Journal 
Aller à l’essentiel 

Découvrir le travail du comptable 

Exploiter le concept de marge « brute » 
Calculer le point mort 
Valeur ajoutée et excédent brut d’exploitation 
Un impératif : la capacité d’autofinancement 
Aller à l’essentiel 

Comprendre comment se forme 

le résultat 

Repérer les temps forts de la vie de 
l’entreprise 
Maîtriser l’équilibre structurel d’un projet 
d’activité 
Maîtriser la croissance 
Maîtriser l’exigence de la solvabilité 
R.A.S. : Rentabilité, Autofinancement, 
Solvabilité 
Aller à l’essentiel 

Diagnostiquer les équilibres 

structurels et de croissance 
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La sécurité 

Signalisation 

Attention 

Consignes 

Instructions 

V
é

r
if
ic

a
t
io

n
 

Stop D
r
a

w
 

Manoeuvrer 

C
a

t
é

g
o

r
ie

s
 

C
o

n
d

u
it
e

 

Déploiement 

C
h

a
n

t
ie

r
 

P
E

M
P

 

Danger 

A
le

r
t
e

s
 

S
ig

n
a

u
x

 

Sécurité 
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Guider 
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Vérification à la prise de poste 
Déploiement et translation 
Phase de mise en œuvre 
À retenir 
 

 

Mise en œuvre de la PEMP 

Définition 
Catégories des PEMP 
Principe d’utilisation de la PEMP 
 

L’environnement nacelles 

Instructions – consignes 
Documents sécurité phase chantier 

Les règles comportementales 

Consignes générales 
Guider une PEMP par des signes 
Les signaux sonores du conducteur 

Gestes de commandement pour la conduite 
des PEMP 

Généralités sur l’utilisation en sécurité des PEMP 
Vérifications sur la prise de poste 
Les PEMP de catégorie 1B 
Les PEMP de catégorie 3A 
Les PEMP de catégorie 3B 
 
 

Les PEMP en sécurité 

ENVIRONNEMENT NACELLES 

SA ONLINEFORMAPRO - Espace de la Motte 70000 VESOUL 

Téléphone : +33 3 84 76 52 44   -  Fax : +33 3 84 76 90 80 

Email : projet@onlineformapro.com 

 

 Personne étant amenée à 

conduire et manœuvrer des 

plates-formes élévatrices 

mobiles de personnes (PEMP).  

Aucun 

 

Mise à niveau des 

connaissances et du savoir-

faire permettant  de 

manœuvrer une PEMP. 

2 heures 

Pré et post-formation 

Formation sonorisée 

Français 

Public concerné : 

Pré-requis :  

Objectifs :  

Durée :  

Évaluations :  

Sonorisation :  

Langue :  

Chat de 08h30 à 17h00 

Mail 

Visio de 08h30 à 17h00  

E-tutorat:  

Caractéristiques générales 
À vous de jouer 
Les règles de conduite en sécurité 
À retenir 
 

 

La signalisation de sécurité au 
travail 


