
 

 

 

Formation initiation 

Formation Word Excel 

� SECURYTER Formation 

propose un enseignement de 

qualité répondant aux 

exigences et normes du 

CECRL.  

� SECURYTER Formation vous 

permettra de progresser au fil 

des cours avec une méthode 

moderne et efficace. 

� Nos enseignants sont tous de 

vrais professionnels diplômés 

de l’enseignement qui 

sélectionnent les meilleures 

méthodes d’apprentissage 

disponibles sur le marché.  

Formation initiation 

Formation intermédiaire Formation intermédiaire 
 
Objectifs: 

• Adapter Excel à ses besoins 
• Maîtriser les différentes possiblités d’Excel 
• Mettre en place des formules 
• Exploiter les bases de donneés 
• Mettre en place des tableaux croisés 

 
Objectifs: 

• Concevoir des tableaux avec formules  
• Gérer une base de données 
• Effectuer une representations graphiques. 

 

 
Objectifs: 

• Utilisation approfondie de Word  
• Réaliser des effets typographiques  
• Concevoir un publipostage simple 

 

 
Objectifs: 

• Créer un document Word  
• Réaliser la mise en page 
• Enregistrer et Imprimer   

 



 
  

Cours de bureautique word excel 

Val De Langues 

Durée : 14 heures 

Public : Utilisateurs d'Excel 
 
Pré-requis : Avoir suivi le cours "Excel : 
Initiation" ou disposer des connaissances 
équivalentes 
 
Sanction : Attestation de fin de stage 
mentionnant le résultat des acquis 

Formation approfondissement 

Durée : 21 heures 

Public : Tous 
 
Pré-requis : Connaissance de 
l'environnement PC 
 
Sanction : Attestation de fin de stage 
mentionnant le résultat des acquis 
 
Tarif : 750 € HT – 900 € TTC 
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Formation approfondissement 

Durée : 21 heures 

Public : Tous 
 
Pré-requis : Connaissance de 
l'environnement PC 
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Durée : 14 heures 

Public : Utilisateurs de Word 
 
Pré-requis : Avoir suivi le cours "Word : 
Initiation" ou disposer des connaissances 
équivalentes 
 
Sanction : Attestation de fin de stage 
mentionnant le résultat des acquis 

� Un support et les exercices du cours pour 

chaque stagiaire 

� Un formateur expert ayant suivi une formation 

à la pédagogie 

� Boissons offertes pendant les pauses 

� Salles lumineuses et locaux facilement 

accessibles 

� Méthodologie basée sur l'Active Learning : 75% 

de pratique minimum 

� Matériel pour les formations : un PC par 

participant 

� Evaluation de fin de formation : Certification 

CPF ou mise en situation notée par le 

formateur. 


