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FORMATION REFERENCE HEURES  TARIF 

BOITE A OUTILS - ASSISTANTE 
Perfectionnement Pack office 

PBBOA21 21 heures 1000 € par 
participant 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

Toute personne en activité ou en recherche d’emploi souhaitant se perfectionner et optimiser son utilisation des logiciels du 
Pack Office au quotidien 

Quels sont les 
prérequis ? 

  Aucun 

Les grandes lignes du 
programme 

Introduction et généralités pour gagner en efficacité 
Gérer sa barre d’outils, rajouter une deuxième barre personnalisée 
Qu’est-ce que la plateforme collaborative 
Mise en place d’une arborescence efficace 
Comment épingler des dossiers fréquemment utilisés 
Astuces de WORD 
Automatiser la conception de documents grâce aux modèles  
Mettre en place des formulaires 
Gérer le publipostage de manière efficace, sous word, sous excel 
Maîtriser les touches rapides  
Créer un tableau à partir d’un texte 
Le lien et les signets 
Les mises en forme rapides 
L’utilité d’insérer un objet dans un document word  
Excellez avec Excel 
Insérer des calculs et formules courantes 
20 astuces pour être performant 
Comprendre l’intérêt de figer certaines cellules 
Les listes déroulantes : mise en place et intérêts 
Les graphiques, courbes à partir de tableaux  
Le roi ou la reine de la présentation avec POWERPOINT 
Une présentation qui stimule l’intérêt de l’auditoire 
Rappel des fonctionnalités du logiciel 
Concevoir un support animé et sonore à partir de documents word et tableaux excel 
L’organisation avec OUTLOOK 
Revoir les règles de bonne utilisation de la messagerie 
Le classement automatique et vos contacts en couleur 
La signature automatique, vos messages d’absence 
Gérer les accusés de réception/lecture 
La planification 

Quels sont les 
objectifs de la 
formation ? 

Maîtriser l’utilisation des outils avancés sous Word, Excel et Powerpoint pour permettre une meilleure organisation du travail, 
avec une optimisation du temps. 
Gérer efficacement tous les documents utiles au poste d’assistante 
Connaître et utiliser les fonctionnalités de word, excel,  powerpoint, outlook qui permettent une meilleure organisation du 
travail 

Où va se dérouler la 
formation ? 

  Suivant le nombre de participants, la salle sera précisée au moins 15 jours avant le début de la formation. 

 Pole ALIMENTEC      mailto:www.alimentec.com/plan-d-acces.htm 
 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE 

Les horaires  de 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement Formatrice référente C2I 

Les outils 
pédagogiques 

WORD 2013, EXCEL 2013, POWERPOINT 2013 : Exercices pratiques de mise en application.  
Informations transmises par le formateur à l’oral + vidéo projecteur   

Le suivi, évaluation de 
la formation et 
validation 
  

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque demi-journée 

de formation. 

 Attestation individuelle de fin de formation remise à chaque participant et remplie par le formateur  référent. 

Questionnaires de suivi de la formation à chaud et à froid. 

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS 

 INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS    PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 

INFORMATIONS 

 INFORMATIONS INDIVIDUELLES  OU COLLECTIVES 

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  

 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence des formateurs 

 Sessions prévues toute l’année, de MARS A SEPTEMBRE une session par mois, se renseigner sur les dates 
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