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PROGRAMME DE FORMATION 
(document actualisé le 02/09/2022) 

 

 

INITIATION INFORMATIQUE 

Version n°4 Date de mise à jour : 29 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Acquérir les bases fondamentales et universelles pour être autonome sur n’importe quel ordinateur 
portable ou de bureau, la navigation sur internet, les fonctions de base des outils bureautique 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ 
Débutant, toute personne désirant se familiariser avec un ordinateur, internet et 
les logiciels de bureautiques 

PRÉREQUIS Débutant, aucune connaissance particulière. 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Aucune 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 

L’ordinateur : 
• Reconnaître les différends éléments qui composent un ordinateur  
• Savoir Allumer et éteindre un ordinateur proprement 
• Reconnaître les principaux éléments du Système Windows 

o Comprendre le Bureau 
o Apprendre à se servir du menu démarrer 
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o Apprendre à distinguer les icônes 
o Apprendre à utiliser les fenêtres  

• Utiliser la résolution des écrans pour un meilleur confort visuel  
 

La souris et le clavier : 
• Analyser une souris et ses caractéristiques 

• Montrer comment tenir une souris et utiliser le clic droit et le clic gauche 

• Définir la Configuration et reconnaître les curseurs d’une souris 

• Identifier les touches d’un clavier 

• Apprendre à taper au clavier 

• Utiliser les raccourcis clavier 

 
Windows (système d’exploitation) : 

• Apprendre le fonctionnement de Windows et l’organisation de ses dossiers 

• Comprendre les unités de mesures 

• Créer des dossiers et des fichiers et organiser son ordinateur 

• Comprendre le principe du couper, copier et coller 

• Apprendre à sauvegarder son système d’exploitation et ses dossiers personnels 

• Comprendre l’importance des mises à jour 

 
Internet et mail :  

• Montrer comment tirer parti au maximum du web moderne et pratique 
• Savoir brancher internet 
• Comprendre la navigation et les différends navigateurs 
• Apprendre à naviguer sur internet 
• Comprendre les moteurs de recherche 
• Se familiariser avec le courrier électronique (e-mail) 
• Comprendre l’anatomie d’une boite de réception  
• Apprendre à envoyer des mails  
• Utiliser un logiciel de messagerie 

 

Bureautique : 
• Apprendre ce qu'est la bureautique et comment utiliser un logiciel de bureautique  

• Créer un document avec un traitement de texte (Word) 

• Créer un document avec un tableur (Excel) 

• Créer son premier tableau avec un tableur 

• Créer des calculs automatisés avec un tableur 

• Créer un diaporama 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets, (Mise à disposition en ligne des exercices pendant toute la 

durée de la formation)  

• QCM 

• Mise à disposition en ligne de documents supports 
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ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, QCM en ligne, grille d’évaluation tout au long de la formation. 
Attestation de fin de formation. 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 8 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises et associations.  

Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en informatique de leurs 
collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 70H/10 JOURS 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

 jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 1820 €/stagiaire (selon les tarifs des OPCO) 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure  

ORGANISATION En continu (sur module à la demande) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum/7 maximum 
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PROGRAMME DE FORMATION 
(document actualisé le 02/09/2022) 

 

 

SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROID 

Version n°4 Date de mise à jour : 29 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Utiliser et maitriser toutes les fonctions de bases d’un smartphone ou d’une tablette Android 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ 
Débutant, toute personne désirant se familiariser avec un smartphone ou une 
tablette 

PRÉREQUIS 
Débutant, aucune connaissance particulière. Avoir un smartphone ou une 
tablette Android à disposition 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Interrogation orale sur le matériel mis à disposition 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Comprendre les différentes marques et modèles de smartphone et tablette : 

• Les smartphone et tablette 

• Ordinateur ou tablette 

• Les systèmes : Android et IOS 

• Quels modèles choisir ? 
 

Prendre en main Android : 
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• Les boutons du smartphone  

• Allumer, verrouiller, déverrouiller  

• L'écran d'accueil, widgets et notifications  

• L'écran déverrouillé et les applications  

• Clavier tactile et rédaction sur Android  

• La gestuelle tactile sur Android  

• La barre des réglages rapides  

• Faire des recherches sur son smartphone 

• Copier/Coller avec le smartphone 
 

Découvrir les applications et comment en télécharger de nouvelles : 

• Les applications Android et natives  

• Téléphone, messages et contacts (natives)  

• Samsung Notes et calendrier (natives)  

• Horloge, réveil et chronomètre (natives)  

• Appareil photo et album (natives et Google)  

• Musique et vidéo (natives et Google)  

• Trouver son chemin avec Google Maps  

• Ranger ses documents (native et Google)  

• Les mails sur smartphone (native et Google)  

• Faire des recherches sur le Web (native et Google)  

• Le Play store 

• Les applications incontournables 
 
Organiser et personnaliser vos appareils :  

• Organiser ses applications  

• Personnaliser le fond d'écran  

• Les widgets  

• Sonneries d'appels et de notifications  

• Affichage et accessibilité 

• Maintenance du smartphone 
 
Comprendre les forfaits téléphoniques et les technologiques Internet mobiles : 

• Connecter son smartphone  

• Forfaits mobiles et opérateurs  

• Connecter son smartphone au réseau Wi-Fi  

• Connecter son smartphone à un objet connecté en Bluetooth 

• Le partage de connexion sur Android 
 
Comprendre et utiliser quelques notions avancées : 

• Transférer ses contenus sur un ordinateur 

• Synchroniser ses données avec Gmail 

• Géolocaliser son mobile Android 

• Sécuriser ses applications avec App lock 

• Faire la mise à jour de son système d'exploitation Android  
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets,  

• Mise à disposition en ligne de documents supports 

 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, grille d’évaluation tout au long de la formation. 
Attestation de fin de formation. 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises et associations.  

Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en informatique de leurs 
collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 14H/2 JOURS 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

 jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 364 €/stagiaire (Selon les tarifs des OPCO) 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure  

ORGANISATION En continu (sur module à la demande) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum/7 maximum 
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PROGRAMME DE FORMATION 
(document actualisé le 02/09/2022) 

 

 

INTERNET ET MAILS 

Version n°1 Date de mise à jour : 21 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Acquérir les bases fondamentales et universelles pour être autonome sur les navigateurs internet et sur 
les serveurs de messagerie  

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ 
Débutant, toute personne désirant se familiariser internet et les serveurs de 
messagerie 

PRÉREQUIS Débutant, Savoir utiliser un ordinateur. 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Fichier inclusion numérique  

 

Personnes en situation de handicap  
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

S’APPROPRIER INTERNET 
• Différencier navigateur et moteur de recherche 

• Configurer un navigateur  

• Apprendre à se protéger ?  

• Comprendre ce qu’est une URL 

• Identifier une URL HTTP et HTTPS 

• Disséquer un navigateur 

• Analyser un site internet 
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NAVIGUER SUR LES SITES DES INSTITUTIONS SOCIALES  
• Maitriser les onglets : 

o AMELI 
▪ Accueil : 
▪ Mes paiements 
▪ Mes démarches 
▪ Mon espaces prévention 
▪ Mes informations 

o CAF : 
▪ Consulter son tableau de bord 
▪ Déclarer ses ressources annuelles et trimestrielles RSA et Prime d’activité 
▪ Suivre ses démarches  
▪ Transmettre un document  

o POLE EMPLOI  
▪ Différencier les divers éléments du site 
▪ Effectuer ses recherches d’emploi 
▪ Effectuer son actualisation 
▪ Transmettre et suivre un document 

SE FAMILIARISER AVEC SA MESSAGERIE 
• Comprendre ce qu’est la messagerie 

• Créer une adresse mail 

• Maitriser sa messagerie 

• Envoyer un mail 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative  

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets, (Mise à disposition en ligne des exercices pendant toute la durée 

de la formation)  

• QCM 

• Mise à disposition en ligne de documents supports 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, QCM en ligne, grille d’évaluation tout au long de la formation.  
Certificat de réalisation.  

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 10 ans les salariés (plus souvent en insertion) 
des entreprises et associations.  

Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en informatique de leurs 
collaborateurs. 
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MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 35H/5 JOURS 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

 jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 910 €/stagiaire  

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure  

ORGANISATION En continu  

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum/7 maximum 
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PROGRAMME DE FORMATION  
(document actualisé le 02/09/2022) 

 

 

EXCEL NIVEAU 1 

Version n°4 Date de mise à jour : 27 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Connaître et personnaliser l'interface de travail 
• Utiliser les fonctions de saisie, copie et déplacement dans les cellules d'un classeur 
• Concevoir, saisir, modifier, mettre en forme et en page des tableaux avec calculs 
• Réaliser des graphiques 
• Gérer les feuilles de calculs  
• Utiliser des fonctions Excel basiques 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ Toute personne souhaitant maîtriser les bases d'Excel 

PRÉREQUIS Connaissances de base de l'utilisation de l'environnement Windows 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Évaluation réalisée par la structure  

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 
• Maitriser l’environnement et l’affichage d’Excel 
• Créer et utiliser un classeur 
• Savoir se déplacer et sélectionner dans une feuille 
• Saisir et utiliser les modifications de données 
• Découvrir et créer des formules simples 
• Copier et déplacer des cellules 
•  Gérer les feuilles 
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• Gérer les colonnes, lignes et cellules 
• Utiliser les mises en forme standards 
• Appliquer différents alignements, bordures et remplissages 
• Appliquer un style et un thème 
• Mettre en page et Paramétrer l’impression 
• Créer et gérer des graphiques 
• Créer et gérer des objets graphiques 
• Utiliser les raccourcis clavier 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets,  

 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, grille d’évaluation tout au long de la formation 
Certificat de réalisation 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 8 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises et associations. 

Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en informatique de leurs 
collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 35 h soit 5 jours 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

 jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 910 €/stagiaire en intra-entreprise (Selon les tarifs des OPCO) 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum / 7 maximum 
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PROGRAMME DE FORMATION 
(document actualisé le 02/09/2022) 

 

 

EXCEL NIVEAU 2 

Version n°4 Date de mise à jour : 29 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Créer des formules de calcul évoluées 

• Mettre en relation des données issues de plusieurs sources 

• Analyser des données avec les Tableaux et Graphiques Croisés Dynamiques 

• Réaliser des simulations interactives 

• Créer des graphiques avancés 

• Mettre en œuvre des macro-commandes pour automatiser certaines tâches 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ Toute personne souhaitant exploiter les fonctionnalités avancées d'Excel 

PRÉREQUIS 
Bonnes connaissances des fonctionnalités de base d'Excel ou connaissances 
équivalentes (Open office, Libre Office etc…) 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Evaluation lors de la formation « Initiation informatique » sinon test de 
positionnement sur la plateforme « maformatic.fr » module « Bureautique » 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Découvrir et débuter avec Excel 2019 ou Office 
365 
Appliquer les techniques de mises en forme 
avancées 
Comprendre et appliquer les références 
absolues et relatives 
Appliquer les techniques avancées de calculs 
Effectuer des calculs simples sur les heures 

Utiliser la fonction VPM, atteindre une valeur 
cible et réaliser des scénarios  
Réaliser un Audit 
Définir et résoudre un problème 
Utiliser les fonctions conditionnelles 
Créer des listes déroulantes simple 
Débuter avec les graphiques 
Interpréter les représentations graphiques 
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Utiliser le regroupement de plusieurs graphiques 
Mettre en page et imprimer une feuille 
Extraire des informations de base de données 
Créer une formule matricielle 
Personnaliser les formats de nombres 
Automatiser les tâches avec les macros Excel 
Créer une facturation avec Excel  
Créer des listes déroulantes dynamiques et 
évolutives 

Effectuer des calculs avancés dynamique sur les 
heures et les dates 
Gérer le partage de ressources 
Recouper dynamiquement les données 
Filtrer les informations de bases de données 
Extraire, regrouper et consolider les données 
Gérer le dénombrement statistique multicritère 
Découvrir et gérer les fonction Index et Equiv  
Découvrir les nouvelles fonctions d’Office365

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets,  

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, grille d’évaluation tout au long de la formation, 
Certificat de réalisation 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises et associations. 

Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en informatique de leurs 
collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 35 h soit 5 jours 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

 jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 910 €/stagiaire en intra-entreprise(Tarif selon OPCO) 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum/7 maximum 

 

mailto:jacques_chauvet@hotmail.fr


LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS -  30 avenue Pompidor 11100 NARBONNE

SCOP SARL à capital variable -  SIRET : 831 952 379 0020 -  DA : 76 11 01528

contact@lecomptoirdesentrepreneurs.fr – 04 11 23 22 38 -  www.lecomptoirdesentrepreneurs.fr

  

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
(document actualisé le 02/09/2022) 

 

 

NETTOYER ET OPTIMISER SON PC 

Version n°4 Date de mise à jour : 29 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Acquérir les bases fondamentales et universelles pour être autonome sur les outils de  
nettoyage et d’optimisation de son ordinateur. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ 
Débutant, toute personne désirant se familiariser aux outils de nettoyage et 
d’optimisation 

PRÉREQUIS Connaissances du système d’exploitation Windows  

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Test de positionnement ou évaluation réalisée par la structure (intra-entreprise) 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 
Nettoyage et optimisation de son PC avec les outils Windows et d’autres outils externes au système 
d’exploitation 

• Structurer son PC  
• Apprendre à utiliser les outils Windows 
• Désinstaller et désactiver les programmes inutiles. 
• Utiliser d’autres outils que Windows pour supprimer correctement une application 
• Comprendre ce qu’est un Adware et les supprimer 
• Comprendre ce qu’est un Malware 
• Désinfecter avec une application anti-malware 
• Utiliser un anti-virus 
• Utiliser un nettoyeur externe à Windows 
• Identifier et corriger les erreurs du disque dur 
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• Détecter l’état de santé du Disque dur 
• Réparer son système d’exploitation 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets,  

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, grille d’évaluation tout au long de la formation, 
Attestation de fin de formation. 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises ou associations. Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en 
informatique de leurs collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 14h soit 2 jours 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 364 €/stagiaire (selon les tarifs des OPCO) 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum/7 maximum 
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PROGRAMME DE FORMATION 
(document actualisé le 02/09/2022) 

 

 

WORD NIVEAU 1 

Version n°4 Date de mise à jour : 29 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Comprendre la logique selon laquelle Word fonctionne.  

• Acquérir rapidement les fonctions les plus utilisées de Word  
• Maîtriser des fonctions de Word sur mesure  

 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ 
Cette formation est destinée à toute personne souhaitant rapidement produire 
de beaux documents avec Word sans connaissances préalables. 

PRÉREQUIS Aucune  

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Aucun 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

L’environnement de Word 
• Identifier et utiliser les fonctions de base  

 
L’Affichage de Word 

• Identifier et utiliser les modes d’affichage 
 
Documents Word 

• Utiliser les fonctions de création, ouverture, enregistrement et fermeture d’un nouveau document 
• Comprendre et utiliser un espace de stockage en ligne 
• Créer un document basé sur un modèle 
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• Appliquer un thème au document 
• Exploiter les fichiers des versions antérieurs 
• Utiliser la liste des documents « Dossiers récents » 
• Pratiquer l’envoie d’un document par mail 

 
Saisie 

• Sélectionner saisir et supprimer du texte  

• Comprendre ce qu’est un trait d’union d’espace insécable  

• Utiliser et gérer les insertions 
 
Modification 

• Utiliser les outils de modifications 
 
Copie et déplacement 

• Utiliser « Copier », « Couper » ou « Déplacer » 
 
Caractères 

• Appliquer la Mise en valeur des caractères  

• Appliquer la Modification des espacements des caractères  

• Appliquer des effets aux caractères  
 
Paragraphe :  

• Appliquer la mise en forme des paragraphes 

• Appliquer la mise en valeur des paragraphes 
 
Mise en page : 

• Appliquer la mise en valeur d’un document 

• Définir et appliquer une mise en page 
 
Création et mise en forme d’un tableau :  

• Insérer un tableau  

• Sélectionner dans un tableau  

• Réorganiser et structurer son tableau 

• Appliquer la mise en forme d’un tableau 
 
Objet de dessin :  

• Tracer un objet de dessin  

• Insérer une icône  

• Créer une zone de texte  
 
Images :  

• Rechercher et insérer une image  

• Utiliser l’onglet format de l’image 
 
Les diagrammes :  

• Insérer un diagramme  

• Structurer un diagramme  

• Adapter sa mise en forme 
 
Gestion des objets :  

• Gérer les objets 



PROGRAMME DE FORMATION – Word niveau 1 – 2022 

 

 

3 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets,  

• QCM 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, QCM en ligne, grille d’évaluation tout au long de la formation, 
Attestation de fin de formation. 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises et associations. Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en 
informatique de leurs collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 35 h soit 5 jours 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

 jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 910 €/stagiaire (Selon les tarifs des OPCO) 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum/7 maximum 
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OBJECTIF GÉNÉRAL 

Acquérir et maitriser rapidement les fonctions avancées de Word 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ 

Cette formation est destinée à toute personne connaissant les bases de Word et 
souhaitant aller plus loin par l'apprentissage des fonctions avancées de ce 
traitement de texte. 

PRÉREQUIS Maitriser les fonctions de bases de Word. 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Evaluation lors de la formation « Initiation informatique » ou test de 
positionnement sur la plateforme « maformatic.fr » module « Bureautique » 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 
Apprendre le traitement de texte 
Utiliser les outils de mise en forme 
Utiliser les taquets d’alignement et de tabulation 
Utiliser la mise en valeur des paragraphes 
Créer des styles et table des matières avancées 
Appliquer la mise en page d’un document long 
Comprendre et apprendre à mettre en page par les tableaux (Techniques avancées) 
Créer un publipostage 
Réaliser des Emailing 
Enregistrer et paramétrer des macros 
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Créer des formulaires 
Définir la mise en page d’un coupon-réponse 
Définir un glossaire et un index de recherche 
Utiliser les outils de modifications automatisées d’un document long 
Apprendre avec un cas pratique : Conception d’un journal 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 

• Accès internet (Box 4g) 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques et concrets 

• Mise en situation réelle 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, QCM en ligne, grille d’évaluation tout au long de la formation, 
 
Certificat de réalisation 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises et associations. 
Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en informatique de leurs 
collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 35h soit 5 jours 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

 jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 910 €/ stagiaire (selon les tarifs des OPCO) 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 minimum/7 maximum 
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CRÉER SON SITE INTERNET AVEC WORDPRESS 

Version n°4 Date de mise à jour : 29 / 09 / 2022 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
• Créer un site internet vitrine avec le CMS WordPress 
• Gérer et animer ce site internet en autonomie 
• Améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche 

  

CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ 
Webmasters, responsables de communication, artisans et toute personne 
devant créer ou maintenir un blog ou un site Web WordPress. 

PRÉREQUIS Maitriser un système d’exploitation, savoir naviguer sur internet 

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS 

Test de positionnement ou évaluation réalisée par la structure (si intra-
entreprise) 

 
Personnes en situation de handicap 
Afin de nous permettre d’évaluer vos besoins et de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, 
organisationnelles et matérielles nécessaires, merci de contacter notre référente handicap, Fanny 
Marques : f.marques@lecomptoirdesentrepreneurs.fr / 04 11 23 22 38 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Compréhension du langage internet 
• Comprendre le fonctionnement d’un site internet 
• Définir et choisir un hébergeur 

 
Installation d’un CMS 

• Comprendre ce qu’est un CMS 
• Installer le CMS WordPress en ligne 
• Installer le CMS WordPress en local 

 
Gestion d’un site Wordpress 
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• Identifier les éléments du panneau de configuration WordPress 
• Comprendre et effectuer les premiers réglages 
• Éditer sa première page 
• Éditer son premier article 
• Utiliser une extension pour le référencement naturel de son site 
• Créer un formulaire de contact 
• Créer des diaporamas 
• Savoir sauvegarder son site 
• Savoir migrer son site internet 

 
Comment améliorer la visibilité de son site internet 

• Comprendre et utiliser Google Analytics 
• Comprendre et utiliser Google Webmaster Tools  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative interrogative 

• Ordinateurs à disposition 

• Vidéoprojecteur 
• Accès internet (Box 4g) 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Exercices pratiques et concrets, 
• Mise à disposition en ligne de documents supports  

 

ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, grille d’évaluation tout au long de la formation, 
Attestation de fin de formation. 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises ou associations. Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en 
informatique des collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 35h soit 5 jours 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 910 €/Stagiaire 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 1 minimum/7 maximum 

 


