BUREAUTIQUE (WINDOWS - WORD – EXCEL –
POWERPOINT – INTERNET)
OBJECTIFS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Développer ses compétences en bureautique :

Parcours modulaire et personnalisé (durée,

- Découvrir les bases d’un logiciel

rythme, contenus)

et/ou
- Acquérir la maîtrise des fonctions courantes
et/ou
- Acquérir la maîtrise des fonctions avancés

CONTENU
>> En fonction du positionnement initial et des
objectifs, un parcours de formation sur mesure sera

TARIF
Consulter le GRETA pour un devis personnalisé.

DURÉE INDICATIVE
De 7 heures à 300 heures.

A NOTER

élaboré :
Méthodes pédagogiques
Windows

Selon le niveau : positionnement pour

Découvrir l'environnement informatique et gérer

déterminer les acquis et/ou diagnostic réalisé

son poste de travail

lors d’un entretien.

Word
Mettre en page un document
Agrémenter vos textes d'objets, d'images
Gérer les longs documents
Excel

Formation individualisée accompagnée par un
formateur assurant le suivi du parcours de
l’apprenant.
Accès à un parcours de formation via une
plateforme numérique en présentiel ou à
distance.

Mettre en page une feuille de calcul
Créer des calculs et des formules
Exploiter les données

Modalités pédagogiques
Possibilité d’intégrer la formation à tout
moment de l’année – Fonctionnement en

PowerPoint

entrées et sorties permanentes.

Créer et animer un diaporama

Un poste informatique par personne.

Internet

Complément sur la validation

Naviguer et rechercher des informations

Possibilité de certifier le parcours bureautique:

Communiquer avec les mails
Respecter les règles d’usage d’Internet

Formation éligible au compte personnel de
formation
:

EN ALTERNANCE
Non

Contacts

CERTICATION TOSA - Code CPF n°237359
CERTIFICATION B2I ADULTES : Code CPF
n°236308

GRETA VIVA 5
Privas

Romans

9 boulevard du Lycée - BP 628

Boulevard Rémi Roure - BP 1113

07000 Privas

26100 Romans

RABBE Nancy

MILLOU Lydie

Tél : 04 75 82 37 90
Tournon

Tél : 04 75 02 63 82
Valence

Place Mallarmé - BP 32

37- 39 rue Barthélémy de Laffemas - BP 26

07300 Tournon

26000 Valence

LANGNEL Jessica

RABBE Nancy

Tél : 04 75 08 48 01

Tél : 04 75 82 37 90

