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 Catalogue de formation 222000222222 

L’informatique grandeur nature 

Votre interlocuteur direct privilégié : 
Michel CHARTRAIN 
  02.54.67.18.20 
N’hésitez pas à vous renseigner 

  02 54 67 18 20 

Plus de 25 ans d’expérience au service de la formation ! 

 

 

Visitez notre site internet : www.formation-axn.fr 

Information importante pour le Financement de vos 

formations !  

AXN Informatique est référencé sur la Plateforme 

qualité DATADOCK 

 des Organismes de Formation 

AXN Informatique a engagé la démarche de 

certification qualité des Organismes de formation 

QUALIOPI  



 

Visitez notre site internet : www.formation-axn.fr     Page 2/16 

+ Thèmes de Formation   

 

Environnement 
& Outils 

     

Windows Découverte de l'outil informatique. 2-3j Page 

 Gérer son environnement de travail informatique. 3-4j  

Navigateur 
(Firefox/Chrome/IE)  

Utiliser efficacement Internet. 1-2j 6 

Outlook Gérer son environnement Outlook. 1-2j  

 

Bureautique 
 

 

 

                              
                                    

Créer et mettre en forme un document. 

Agrémenter la présentation d'un document. 

 

Envoyer un document en grand nombre. 

Structurer et hiérarchiser un long document. 

3j 
 

 
 

  
 
 
 

2j 
 
 

 

  

7+8 
 
 
 

9+10 
 
 
 

                            
 
                                    

Créer et mettre en forme un tableau de calcul. 

Concevoir des graphiques pour valoriser des données. 

 

Gérer et analyser des bases de données. 

Utiliser des fonctions avancées. 

3j 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2j 

 
 
 

 
 
   

11+12 
 
 
 
 

13+14 
 

                                     Gérer une base de données. 

 Perfectionnement Access. 

 
 

2j 

 

 

Nous 

consulter 

P.A.O. /  

PHOTOS  

 Présenter un document sous forme de diapositive 

Retoucher et corriger des photos numériques. 

 
 

2j 
 
 

15+16 

 

 
Le "Sur Mesure" permet d’assembler plusieurs modules de formation par thème, pour répondre efficacement à vos réels besoins professionnels.

Nb jour / N° page 

Excel / Calc  

-Tableur- 

Word / Writer  
-Traitement de 

texte- 

Access 
-Base de données- 
 

Powerpoint / 
Impress  
-Présentation - 

Initiation 

Initiation 

Perfectionne
ment  

Perfectionne
ment  



 

Visitez notre site internet : www.formation-axn.fr     Page 3/16 

 

Nos  Ato uts  

    Pédagogie : Nos formateurs ont l’expérience en enseignement supérieur (Bac + 2, Bac 

+ 3, Bac + 4, Bac + 5). 

    Expertise : Nos intervenants sont avant tout des professionnels de l’informatique. Une 

partie de leur temps est consacrée à la collaboration avec nos clients, dans leur spécialité. 

    Conseil : Parce que nous pensons qu’une formation doit apporter plus que de la 

connaissance pure, nos formateurs proposent systématiquement des solutions aux 
problématiques posées par les stagiaires. 

    Accompagnement : AXN peut vous assister à chaque étape du déroulement du projet de 

formation : de la formulation des besoins jusqu'à l’assistance post-formation. 

  Chaque action de formation est traitée avec pragmatisme, en ayant toujours l'objectif de 
rentabilité, d'efficacité et de professionnalisme de l'action. 

 

Notre  D émarc he  
 Nous déroulons une approche pragmatique : 
 

  Après un premier contact téléphonique, nous évaluons avec précision vos réels besoins.  

  En général, nous nous déplaçons chez vous pour mieux cerner votre environnement de 
travail, permettant ainsi de répondre avec efficacité à vos besoins de formation. 

  Nous vous établissons alors un Plan de formation spécifique complètement adapté à 
votre demande et à vos besoins. 

  Nous avons un panel de plusieurs formateurs expérimentés nous permettant 
d'intervenir très rapidement, et de pouvoir nous adapter en fonction de vos disponibilités. 

  Nous basons notre méthodologie sur l'utilisation que vous avez des logiciels, et à partir 
de cas réels vous appartenant. 

 

Notre  En gage men t  
 Moyens pédagogiques : Formateur expérimenté / Formation en présentiel / Nombreuses 

manipulations + exercices concrets + Travail sur vos cas professionnels réels. 

 Nous fournissons un support de cours pédagogique, réutilisable ensuite par les 
stagiaires. 

 Feuille de présence et Fiche d'évaluation des formations : à remplir par les stagiaires 
lors des formations. 

 Nos formations peuvent être éligibles sur vos fonds de formation : AXN Informatique 
est référencé sur la Plateforme qualité Datadock des OF, cela signifie qu'AXN 
Informatique répond aux 21 indicateurs qualité de la Formation Professionnelle 
garantissant que nos prestations de formations répondent à un niveau de qualité 
requis vis-à-vis des 10 OPCO en France et des Financeurs de la formation, et nécessaire 
pour le financement vis-à-vis votre OPCO. 

 
- AXN Informatique a un n° déclaration d’activité pour la formation : 24410069041 - 

 

Plus de 25 ans d’expérience au service de la formation ! 
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+ Le "Sur Mesure" chez AXN    
 

 Ces actions de formation, très concrètes, sont élaborées suite à un audit. 

 Le "Sur Mesure" permet d’assembler plusieurs thèmes de formation  
pour répondre efficacement à vos réels besoins professionnels. 

1- Audit de préformation 

- Après notre premier contact, nous nous déplaçons chez vous et évaluons avec précisions vos 
réels besoins, en analysant votre environnement de travail, vos fichiers gérés et à travers un 
questionnement orienté. 
- Chaque demandeur remplit également un questionnaire de pré-formation permettant d'évaluer 
correctement son niveau de connaissances actuelles, et de confirmer ses réels besoins. 
 

2- Plan de formation spécifique 

- Définition du parcours pédagogique adapté aux besoins et au niveau de chacun, conduisant aux 
objectifs définis par le stagiaire et son responsable. 
 

3- Planification de la formation 

- Constitution de groupes de niveau et besoin homogènes (4 à 6 personnes maxi pour efficacité). 
- Formation individuelle possible. 
- Délai d'intervention réactif (panel de plusieurs formateurs AXN). 
 

4- Réalisation de la formation 

- Fourniture d'un support pédagogique de cours par stagiaire- beaucoup de manipulation + exercices 
- Flotte de 6 ordinateurs portables WIFI nous permettant de déployer rapidement et facilement une 
salle de formation n'importe où en France. 
--> Les formations peuvent s'effectuer dans nos locaux ou dans votre entreprise. 
 

5- Suivi des stagiaires 

- Evaluation de la formation et assistance téléphonique gratuite sur les sujets abordés en formation. 
 

6- Financement de votre projet de formation 

- Nous vous assistons si vous le souhaitez, pour solliciter le financement de votre projet de formation, 
à travers votre Organisme (OPCO) qui gère vos propres fonds de formation. 
- Nous avons l'expérience de ce type de montage financier. 

 

En résumé  :  Dé rouleme nt  d 'un  p ro je t  de  fo rmat ion  

 

 

 

 

 

 
Assistance téléphonique gratuite 
sur les sujets abordés en formation  

Formation 
personnalisée 

Thème 

n 

Thème 

1 

Constitution de groupes homogènes 

Elaboration du parcours pédagogique 
conduisant aux objectifs 
 

Premier contact 
Evaluation des besoins 
 

Suivi des stagiaires 

Réalisation de la formation 

Planification de la formation 

Plan de formation spécifique 

Audit de préformation 

Evaluation de la formation N’hésitez-pas à nous consulter ! 
 

02.54.67.18.20 
formation@axn.fr 
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+ Le "Processus d’amélioration" chez AXN 
 

 

1- Adaptation des modalités pédagogiques liés aux objectifs de la 
formation 

 AXN Informatique adapte sa formation avec différentes modalités pédagogiques 

telles que : 

- Une formation en présentiel qui permet de mieux suivre l'évolution du stagiaire 

et d'adapter en conséquence la méthode pédagogique. 

- De nombreux exercices de pratique et corrigés durant toute la formation, et des exercices 

finaux sur leurs cas réels professionnels, leur permettant de mieux les préparer à l'utilisation 

des outils dans leur environnement professionnel. 

- La formation est également séquencée, permettant au stagiaire de travailler et pratiquer 

personnellement entre 2 séances de formation. 

- Un suivi téléphonique sur les thèmes vus pendant le stage est proposé au stagiaire après la 

formation, en cas de besoin. 

- Le passage de tests type QCM, et de la Certification PCIE viennent compléter ce processus. 

 

2- Description de notre processus d’évaluation continue  

- démarche amélioration continue - 

 AXN Informatique est une SSII [Société de services et d'ingénierie en 

informatique] – et donc experte dans le domaine des nouvelles technologies et de 

l’informatique - où en collaboration avec notre pôle technique nous nous formons 

aux dernières versions logicielles, et nous mettons à jour en continu notre 

référentiel et nos supports de cours. 

- Nous sommes ainsi continuellement poussés par les évolutions logicielles ainsi que les 

besoins évoluants des entreprises. 

- En effet, nous installons et déployons les dernières versions logicielles chez nos clients dans 

une approche proactive, ce qui nous impulse ensuite pour mettre en œuvre des formations 

adaptées. 

Démarche 
amélioration 

continue 

Formations 

adaptées 

Évolutions 

logicielles 

Modalités 
pédagogiques 

Suivi 
téléphone 

Exercices 
pratiques 

Formation 
présentielle 

Etudes de 
Cas réels 
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- Découverte de l’outi l  informatique  -  

   
Objectifs Plan de Formation 

 

 W
in

d
o

w
s
 

- Découvrir l’outil informatique et les 

fonctions essentielles de 
l'environnement WINDOWS 

- Organiser, sécuriser son 

environnement de travail 

- Visualiser les différents composants 
d'un ordinateur 

- Acquérir le vocabulaire essentiel 
- Ouvrir, fermer une application 
- Manipuler une fenêtre 
- Créer un dossier, un fichier 
- Utiliser l'Explorateur pour organiser 

ses dossiers, ses fichiers 
- Sauvegarder ses données 

Référence 

WDS-01 

Durée 

env.2 Jours 

 

- Uti l iser eff icacement  Internet -  

   
Objectifs Plan de Formation 

 

I.
E

.
 - Découvrir l’utilisation d’internet à 

travers un navigateur 

- Devenir un internaute efficace 

- Acquérir la terminologie essentielle 

de l'internaute 
- Vocabulaire internet (navigateur,..) 
- Effectuer des recherches efficaces 
- Conserver des informations (favoris) 
- Capturer des images et du texte 
- Conserver et classer les adresses de 

sites 

 

Référence 

INT-01 

Durée 

env.2 Jours 

 

- Gérer son environnement  Outlook -  

   
Objectifs Plan de Formation 

 

 O
u

t
lo

o
k

 

- Savoir utiliser sa messagerie courriel 

- Organiser ses emails et ses rendez-

vous 

- Consulter la messagerie 
- Envoyer des messages 

électroniques avec ou sans pièces 
jointes 

- Programmer des rendez-vous 
- Créer des notes et des tâches 
- Archiver des messages 

- Créer des règles de messageries 
automatiques 

Référence 

OTK-01 

Durée 

env.2 Jours 

 
 

Formation personnal isée  :  
 

- Gérer son environnement de travail  informa tique -  

   
Objectifs Plan de Formation 

 

 S
u

r 
m

e
su

re
 

- Connaître les potentialités des 
principaux matériels et logiciels du 

marché 

- Gagner en autonomie 

- Fonctionnement d’un ordinateur 
- Vocabulaire informatique essentiel 
- Organisation de l’information 
- Raccourcis 

- Lecteurs réseaux 
- Découvrir le Tableur Excel 
- Découvrir le Traitement de texte Word 
- Initier à Internet 

Référence 

SPC-02 

Durée 

env.3 Jours  

 

 
T
h
è
m
e
 
n
°
2 

T
h
è
m
e
 
n
°
1 

Environnement & Outils  
Writer  

N’hésitez-pas à nous consulter ! 
 

02.54.67.18.20 
formation@axn.fr 
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Int i tulé du stage :  Microsoft WORD « Initiation »  

 

Intervenant : Christophe PRINTANT  

Date(s) : 01/01/2022 au 31/12/2022 

Durée : 14 heures (2 jours) 

Lieu : Salle de formation d’AXN Informatique, 2 Rue Claude Bernard 41800 Montoire sur le loir, 

ou Accueilli par le client  

Accessibilité : AXN Informatique étudiera l'adaptation des moyens de la prestation pour les 

personnes en situation de handicap 

Nombre maximal de participants : 6 / groupe 

Public : Utilisateurs débutant sur Word souhaitant acquérir ou de consolider une utilisation 

efficace de Word 

Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur. Être à l’aise avec le clavier et la souris. 

Tarif des formations intra : 800€ net de tva/groupe/jour 

Méthode et moyens pédagogiques 
Alternance d’apports oraux théoriques, d’exemples et exercices concrets. S’appuyant sur un 
support de cours fourni. Un poste par apprenant (du client ou mis à disposition par AXN), un 
vidéoprojecteur. 

Evaluations et validation 
Exercices pratiques en cours et en fin de formation évalués par le formateur. 

Signature de feuille de présence. 

Sanction de la formation dispensée : Attestation de fin de formation. 

Objectifs : 

 Appréhender l’environnement de Word 

 Gérer son document 

 Maîtriser les marges du document 

 Manipuler aisément le texte 

 Être capable de mettre en forme le texte, les paragraphes 

 Utiliser correctement les tabulations 

 Insérer et mettre en forme un tableau 

 Gérer les sauts de page 

 Imprimer un document 

 Connaître quelques raccourcis 
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PROGRAMME « WORD "Initiation" » : 

 
1- NOTIONS DE BASES  

 L'écran Word 

 La barre d’outils d’accès rapide 

 La règle 

 La barre d’état 

 Les différents modes de travail 

2- GESTION DU DOCUMENT  

 Nouveau document 

 Ouverture rapide 

 Ouvrir un document existant 

 Enregistrer 

 Enregistrer sous 

 Protéger un document 

 Fermer un document 

 Démarche de création 

3- GESTION DES MARGES  

 Définition 

 Schéma des marges 

 Définir les marges 

4- FRAPPE ET CORRECTION DE TEXTE 

 Déplacement du curseur avec le clavier 

 Caractères et contrôles 

 Symboles et caractères spéciaux 

 Suppression de caractères 

 Sélection de blocs de texte 

 Outils de recherche 

 Copier/Déplacer des blocs de texte 

5- MISE EN FORME DE CARACTERES 

 Mises en forme les plus courantes 

 Mises en forme plus rares 

6- MISE EN FORME DE PARAGRAPHES 

 Mises en forme les plus courantes 

 Les puces et numéros 

 Les bordures 

7- RETRAITS et TABULATIONS 

 Les retraits 

 Les Tabulations 

8- INSERER UN TABLEAU 

 Mise en place d’un tableau 

 Déplacement dans un tableau 

 Sélectionner dans un tableau 

 Modifier la structure d’un tableau 

9- GESTION DES SAUTS DE PAGE 

 Définition 

 Gérer les sauts de pages 

10- MISE EN PAGE 

 Aperçu avant impression 

11- L’IMPRESSION 

 Options d’impression 

 Impression rapide 

12- RACCOURCIS 

 Les raccourcis d’action 

 Sélection de texte 

 



AXN Informatique 
2 Rue Claude Bernard, 41 800 Montoire-sur-le-Loir 

N° de déclaration d’activité : 24410069041 - Siret : 43856363700026 
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Int i tulé du stage :  Microsoft WORD Perfectionnement  

 

Intervenant : Christophe PRINTANT 

Date(s) : 01/01/2022 au 31/12/2022 

Durée : 14 heures (2 jours) 

Lieu : Salle de formation d’AXN Informatique, 2 Rue Claude Bernard 41800 Montoire sur le loir, 

ou Accueilli par le client  

Accessibilité : AXN Informatique étudiera l'adaptation des moyens de la prestation pour les 

personnes en situation de handicap 

Nombre maximal de participants : 6 / groupe 

Public : Utilisateurs de Word souhaitant créer de longs documents 

Prérequis : Maîtriser la mise en forme d’un document d’une page 

Tarif des formations intra : 800€ net de tva/groupe/jour 

Méthode et moyens pédagogiques 

Alternance d’apports oraux théoriques, d’exemples et exercices concrets. S’appuyant sur un 

support de cours fourni. Un poste par apprenant (du client ou mis à disposition par AXN), un 

vidéoprojecteur. 

Evaluations et validation 

Exercices pratiques en cours et en fin de formation évalués par le formateur. 

Signature de feuille de présence. 

Sanction de la formation dispensée : Attestation de fin de formation. 

Objectifs : 

 Gérer les styles de paragraphes 

 Utiliser correctement le mode plan 

 Insérer une table des matières automatique 

 Maîtriser les sections d’un document 

 Utiliser les entêtes et pieds de page 

 Structurer le texte sur plusieurs colonnes 

 Insérer des notes de bas de page et/ou de fin de document 



AXN Informatique 
2 Rue Claude Bernard, 41 800 Montoire-sur-le-Loir 

N° de déclaration d’activité : 24410069041 - Siret : 43856363700026 
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PROGRAMME « WORD "Perfectionnement" » : 

 
1- LES STYLES  

 Création et utilisation 

 Organisation des styles 

 Modifier un style 

2- LE MODE PLAN  

 Création du document en mode plan 

 Numéroter les titres 

 Attribuer la mise en forme des titres 

3- INSERER UNE TABLE DES MATIERES  

 Insérer une table des matières à partir des styles prédéfinis 

 Actualiser la table des matières 

 Créer une table des matières à partir des styles personnalisés 

 Changer la mise en forme du sommaire 

4- LES SECTIONS 

 Notions de section 

 Exemples 

 Création et modification 

5- ENTETES ET PIEDS DE PAGE 

 Définition 

 Création  

 Gestion des entêtes et pieds de page 

6- LES COLONNES 

 Intérêt des colonnes 

 Mise en place 

7- LES NOTES 



AXN Informatique 
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Int i tulé du stage  : Microsoft EXCEL "Initiation" 

 

Intervenant : Christophe PRINTANT 

Date(s) : 01/01/2022 au 31/12/2022 

Durée : 21 heures (3 jours) 

Lieu : Salle de formation d’AXN Informatique, 2 Rue Claude Bernard 41800 Montoire sur le loir, 

ou Accueilli par le client 

Accessibilité : AXN Informatique étudiera l'adaptation des moyens de la prestation pour les 

personnes en situation de handicap 

Nombre maximal de participants : 6 / groupe 

Public : Utilisateurs débutant Excel souhaitant acquérir ou de consolider une utilisation efficace 

d’Excel 

Prérequis : savoir utiliser un ordinateur. Être à l’aise avec le clavier et la souris 

Tarif des formations intra : 800€ net de tva/groupe/jour 

Méthode et moyens pédagogiques 

Alternance d’apports oraux théoriques, d’exemples et exercices concrets. S’appuyant sur un 
support de cours fourni. Un poste par apprenant (du client ou mis à disposition par AXN), un 
vidéoprojecteur. 

Evaluations et validation 
Exercices et corrigés en cours de formation. Signature de feuille de présence. 

Sanction de la formation dispensée : Attestation de fin de formation. 

Objectifs : 

 Gérer l’environnement Excel 

 Maîtriser les manipulations essentielles 

 Être capable de mettre en forme son classeur 

 Créer des formules de calcul simples 

 Maîtriser l’utilisation de fonctions simples d’Excel 

 Être capable de gérer et travailler avec plusieurs feuilles du classeur 

 Utiliser dans des formules, des valeurs d’autres feuilles et/ou classeurs 

 Manipuler des tableaux 

 Protéger des cellules et classeurs 

 Gérer l’impression d’un objet Excel, feuille ou classeur 

 Découvrir quelques options/paramétrages d’Excel



AXN Informatique 
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PROGRAMME « EXCEL "Initiation" » : 

 

1- L'ENVIRONNEMENT  

 Gestion des documents 

 Environnement de travail 

2- MANIPULATIONS ESSENTIELLES  

 Démarche de création d’un tableau 

 Saisie/Correction/Suppression de données 

 Déplacement du curseur 

 Sélection de cellules 

 Déplacement de plages de cellules 

 Copie de plage de cellules 

3- MISE EN FORME DU CLASSEUR  

 Mise en forme des caractères  

 Alignement des caractères 

 Format de données 

 Recopie d’une mise en forme 

 Bordures et trames 

 Ajuster les dimensions des lignes et colonnes 

4- LES FORMULES EXCEL 

 Syntaxe d’une formule 

 Exemples de formules 

 Ecrire une formule 

5- LE BOUTON RECOPIE 

 Fonction 

 Incrémenter des séries 

 Recopier une formule de calcul 

6- LES FONCTIONS EXCEL  

 Pourquoi utiliser les fonctions 

 Fonctions automatiques  

 Insérer une fonction 

 Syntaxe d’une fonction  

 Exemples de fonctions  
 
7- GESTION DU CLASSEUR 

 Gérer les feuilles et les onglets 

 Afficher / Masquer une feuille 

 Le groupe de travail 

8- LIAISONS ET CONSOLIDATION 

 Afficher plusieurs classeurs 

 Liens entre les cellules des feuilles 

 Formule de classeur 

9- GESTION DES TABLEAUX 

 Le zoom 

 Figer les titres 

 Fractionner la fenêtre 

 Mises en forme conditionnelles 

10- PROTECTION DES DONNEES 

 Protéger des données 

 Protéger un document 

11- L'IMPRESSION  

 Aperçu avant impression  

 Définition de zone d'impression  

 Mise en page 

 Lancer l'impression  

12- OPTIONS D’EXCEL 

 Paramétrer le dossier par défaut 

 Paramétrer l’action de la touche « Entrée » 

 Bloquer le recalcul automatique 

 Afficher / Masquer le quadrillage, les 
formules 



AXN Informatique 
2 Rue Claude Bernard, 41 800 Montoire-sur-le-Loir 

N° de déclaration d’activité : 24410069041 - Siret : 43856363700026 

13/16 

 
 

Int i tulé du stage :  Microsoft EXCEL Perfectionnement  
 

Intervenant : Christophe PRINTANT 

Date(s) : 01/01/2022 au 31/12/2022 

Durée : 14 heures (2 jours) 

Lieu : Salle de formation d’AXN Informatique, 2 Rue Claude Bernard 41800 Montoire sur le loir, 

ou Accueilli par le client 

Accessibilité : AXN Informatique étudiera l'adaptation des moyens de la prestation pour les 

personnes en situation de handicap 

Nombre maximal de participants : 6 / groupe 

Public : Utilisateurs d’Excel  

Prérequis : savoir créer et gérer des tableaux contenant des formules de calcul 

Tarif des formations intra : 800€ net de tva/groupe/jour 

Méthode et moyens pédagogiques 

Alternance d’apports oraux théoriques, d’exemples et exercices concrets. S’appuyant sur un 

support de cours fourni. Un poste par apprenant (du client ou mis à disposition par AXN), un 

vidéoprojecteur 

Evaluations et validation 

Exercices pratiques en cours et en fin de formation évalués par le formateur.  

Signature de feuille de présence. 

Sanction de la formation dispensée : Attestation de fin de formation. 

Objectifs : 

 Utiliser les principales fonctions « Logiques » 

 Connaître les différentes fonctions de recherche 

 Être capable d’imbriquer des fonctions 

 Utiliser le nommage de cellules/plage ou tableau dans la gestion d’un classeur 

 Manipuler des chaînes de caractères grâce aux fonctions de catégorie Texte 

 Être capable de gérer et travailler avec plusieurs feuilles du classeur 

 Consolider plusieurs feuilles sur une seule 

 Valider les données saisies 

 Créer des tableaux croisés dynamique/Graphiques croisés dynamique 
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PROGRAMME« EXCEL "Perfectionnement" » :

 

1- MANIPULER LES FONCTIONS 

LOGIQUES 

 La fonction ET 

 La fonction OU 

 La fonction conditionnelle 

 Les autres fonctions logiques 

2- UTILISER LES FONCTIONS DE 

RECHERCHE & MATRICES 

 Les fonction RechercheV et RechercheH 

3- IMBRIQUER DES FONCTIONS 

 Fonction SI avec deux conditions 

obligatoires ET 

 Fonction SI avec deux conditions au choix 

OU 

 Fonction SI imbriquée dans une fonction SI 

 Fonction RECHERCHE imbriquée dans 

fonction SI 

4- NOMMER DES 

CELLULES/COLONNES/TABLEAUX 

 Intérêt 

 Nommer des cellules ou des champs 

5- MANIPULER DU TEXTE PAR DES 

FONCTIONS 

 Fonction Supprespace 

 Fonctions Gauche / Droite 

 Fonctions STXT 

 Fonction Concatener 

 Les autres fonctions texte 

 

6- UTILISATION DU MENU "DONNEES" 

 Validation de données 

 Conversion 

 

7- LIAISON(S) ET CONSOLIDATION 

 Afficher plusieurs classeurs 

 Liens entre cellules des feuilles 

 Formules de classeur (Consolidation) 

 Modifier les liaisons 

 

8- TABLEAU CROISE DYNAMIQUE 

 Mise en place d'un TCD 

 Modifications du tableau 

 Les Segments 

 Options des tableaux croisés 

 Supprimer un tableau croisé dynamique 

 Actualiser les données 

 

9- GRAPHIQUE CROISE DYNAMIQUE 

 Créer un rapport graphique dynamique 

 Mise en forme d'un graphique 

 Transformer un graphique dynamique 
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Int i tulé du stage :  Microsoft Powerpoint  

 

Intervenant : Christophe PRINTANT 

Date(s) : 01/01/2022 au 31/12/2022 

Durée : 7 heures (1 jour) 

Lieu : Salle de formation d’AXN Informatique, 2 Rue Claude Bernard 41800 Montoire sur le loir, 

ou Accueilli par le client 

Accessibilité : AXN Informatique étudiera l'adaptation des moyens de la prestation pour les 

personnes en situation de handicap 

Nombre maximal de participants : 6 / groupe 

Public : Utilisateurs souhaitant acquérir ou de consolider une utilisation utile de Powerpoint 

Prérequis : savoir utiliser un ordinateur. Être à l’aise avec le clavier et la souris 

Tarif des formations intra : 800€ net de tva/groupe/jour 

Méthode et moyens pédagogiques 

Alternance d’apports oraux théoriques, d’exemples et exercices concrets. S’appuyant sur un 

support de cours fourni. Un poste par apprenant (du client ou mis à disposition par AXN), un 

vidéoprojecteur. 

Evaluations et validation 

Exercices et corrigés en cours de formation. Signature de feuille de présence. 

Sanction de la formation dispensée : Attestation de fin de formation. 

Objectifs : 

 Comprendre l’utilité d’une présentation 

 Manipuler les objets d’une présentation 

 Être capable de mettre en forme son classeur 

 Maîtriser l’environnement de Powerpoint 

 Gérer l’objet « diapositive » 

 Exploiter l’objet « Zone de texte » / Utiliser les objets « Graphique » 

 Manipuler les objets « Image et dessin » / Appréhender les autres objets  

 Animer la présentation / Exécuter la présentation 
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PROGRAMME « POWERPOINT » :

 

 

1- PRESENTATION DE POWERPOINT  

 Intérêt 

 Les objets d’une présentation 

 Conseils pour une bonne présentation 

2- DECOUVERTE DE L'ENVIRONNEMENT 

 L’écran d’accueil 

 Le ruban 

 La barre d’outils d’Accès Rapide 

 Structure d’une présentation 

 Bien se préparer avant l’exposé 

 Créer une nouvelle présentation 

 Ouvrir une présentation 

 Les affichages 

3- DIAPOSITIVES 

 Nouvelle diapositive  

 Le masque des diapositives 

 Manipulation des diapositives 

4- LE TEXTE 

 Zone de texte 

 Mise en forme 

 Puces et numéros 

5- LES TABLEAUX 

 Insertion 

 Sélection 

 Les autres actions 

 L’onglet « Création » 

 

6- GRAPHIQUES 

 Création et modification 

 Organigrammes  

 

7- OBJETS GRAPHIQUES 

 Les images 

 Les dessins et les formes 

 Opération sur les objets 

8- AUTRES OBJETS 

 Les liens hypertexte 

 Eléments audios 

 Objets vidéo 

9- FINITIONS 

 Intégrer des transitions 

 Les effets sur les objets 

10- DIAPORAMAS 

 Exécuter un diaporama 

 Paramètres du diaporama 

 Annotations 

 

 
>> POUR TOUT AUTRE BESOIN, N’hésitez pas à nous contacter  

 

>> Votre interlocuteur direct privilégié - à votre écoute >> Michel CHARTRAIN        

N’hésitez-pas à nous consulter ! 
 

02.54.67.18.20 
formation@axn.fr 


