
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Windows et bureautique initiation 

Objectifs  

• Utiliser les fonctions de base de Windows 

• Utiliser les fonctions de base de Word  

• Utiliser les fonctions de base d’Excel  

Public concerné 

Toute personne débutante utilisant peu ou pas 

Word et Excel et souhaitant mieux appréhender 

l'environnement de Windows 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

3 jours (21 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

6 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite. 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- PC 
- Exercices pratiques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Windows – Internet - Outlook 

• Le Bureau Windows 

• Les notions de fenêtres et fichiers 

• Le Poste de travail 

• L'Explorateur Windows 

• Créer, déplacer, renommer supprimer des 
dossiers 

• Créer, déplacer, renommer supprimer des fichiers 

• Les raccourcis 

• Enregistrer des fichiers 

• Organiser son espace de travail 

• Les paramétrages de base de Windows 

• Personnalisation de l'espace de travail 

• Utilisation d'Internet (recherche, particularités de 
base…) 

• Création de message avec ou sans pièce-jointe 

• Organiser la boîte aux lettres 

• Gestion du courrier 
 
 Word  

• Découverte de l'interface 

• La fenêtre d'application de Word  

• Le bouton Microsoft Office 

• Le ruban  

• La barre d'outils Accès rapide 

• Personnalisation de la barre d'outils Accès rapide 

• Les raccourcis clavier (touches d'accès rapide)  

• L’aide de Word  

• Saisie, modification et mise en forme de textes 

• Insertion d'images 
 
Excel  

• Découverte de l'interface  

• La fenêtre d'application d'Excel   

• Le bouton Microsoft Office 

• Le ruban  

• La barre d'outils Accès rapide 

• Personnalisation de la barre d'outils Accès rapide 

• Les raccourcis clavier (touches d'accès rapide)  

• L’aide d'Excel  

• Calculs simples 

• Formules simples (SOMME, SI) 

• Mise en forme d'un tableau 
 
 

 


