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Bureautique / Informatique

PROGRAMME

Pour optimiser votre participation : connaître les bases 

d’utilisation d’un ordinateur

Les bases à connaître - 1,5 journée
• Rappel sur l'environnement de l'ordinateur : fonctionnement 

de Windows, enregistrement des fichiers et classement, les fonctions 

de base pour se déplacer et manipulations à connaître, Présentation 

du clavier (différents types de caractères, …)

• Saisie d’un texte : sélectionner, copier et déplacer un texte, 

supprimer et insérer des caractères . Le modifier, le corriger,

• Mise en forme d’un document : mise en forme des caractères et du 

paragraphe (puces, bordure, trames, …), bonnes pratiques (principes 

de rédactions, règles de mises en pages, correction, …)

Les options possibles – 0,5 journée :
• Insérer une image (logo, …), une forme (flèche, …)

• Imprimer (aperçu avant impression)

• Gestion des fichiers (création des dossiers, disque dur,… explorateur, 

clef usb…)

• Exporter vos documents sous différents formats d’enregistrement : 

PDF, etc

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Aucun

CONTACT

● Faciliter votre quotidien

● Optimiser le temps de réalisation 

de vos documents professionnels

● Perfectionner la présentation de 

vos documents professionnels

● Taux de satisfaction sur 

cette thématique : 8,95/10 au 

2ème Semestre 2020

TARIF

420 € nets de taxe

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel

▪ Modalités pédagogiques : cas pratiques de mise en situation, 

élaboration de documents sur la base de modèles pour une mise 

en situation de création de documents personnalisés

▪ Prendre en main les bases du traitement de texte

▪ Elaborer des documents professionnels

FORMATEUR

Christophe RABY : possédant une expérience et des compétences

en lien avec la formation dispensée;

Pour plus de détails sur le profil de formateur, contacter le service 

formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Prendre en main Word et faciliter 

son quotidien – niveau 1

2 jours - 14 heures
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DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 14 décembre 2020

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint, 

inscription possible jusque la veille de la 

date de session

Participation de 70 euros pour les TNS 

sous réserve de la décision du 

financeur

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès du 

Préfet de la Région AURA

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour 

accéder au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes 

malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à 

contacter au 04 74 47 49 55.

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr

Voir notre site internet

Voir notre site internet

mailto:formation@cma-cantal.fr
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