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Bureautique et comptabilité
Les bases de la comptabilite
et logiciel CIEL

Objectif
Durée

Améliorer et parfaire ses connaissances du logiciel CIEL
2 jours

Programme

Thème 1

Enregistrer des écritures de base (achats, ventes) sur le logiciel CIEL
✓ Rappel sur le plan comptable, la notion Emploi /Ressource, analyse des factures,
et imputation
✓ Formation sur le logiciel, et enregistrement des factures
✓ Evaluation

Thème 2

Enregistrer des écritures de trésorerie sur le logiciel CIEL
✓ Etablir le rapprochement bancaire
✓ Enregistrement des chèques et éléments de l’extrait bancaire, pointage,
rapprochement bancaire
✓ Créer un document excel reprenant les variables de la paie, cas pratiques
✓ Créer un état préparatoire à la paie

Méthode

Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques sur CIEL comptabilité
✓ Evaluation en situation (exercices sur le programme)
✓ Si difficultés : rappels théoriques et pratiques
✓ Evaluation de la formation
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Bureautique et comptabilité
EXCEL initiation

Public
Objectifs
Durée

Tout public désirant travailler sur EXCEL
• Apprendre à utiliser rapidement les fonctions essentielles du tableur EXCEL
• Construire un tableau, utiliser les formules, générer des graphiques...
2 jours

Programme

Contenu

Déroulement du stage
✓ Introduction : le tableur EXCEL
✓ Les outils nécessaires à la création d'un tableau
✓ Notion de cellules
✓ Présentation d'un tableau,
✓ Création d'un tableau simple
✓ Mise en forme des données
✓ Références relatives et absolues
✓ Fonctions simples (somme, moyenne...)
✓ Création d'un graphique à partir de données
✓ Création d'une base de données
✓ Les fonctions telles que les "tris", les "totaux" et les "sous-totaux"
✓ Utiliser les filtres
✓ Gestion multifeuilles et multiclasseurs
✓ Impression d'un tableau
✓ Sauvegarde des données

Méthode pédagogique

✓ Un poste de travail par stagiaire
✓ Vidéoprojecteur
✓ Accès Internet
✓ Exercices individuels sur PC
✓ Supports de cours
✓ Mises en application des logiciels
✓ Évaluation en fin de stage
✓ Attestation de formation

Page 3

Bureautique et comptabilité
EXCEL perfectionnement

Public
Objectifs
Durée

Personnes ayant déjà travaillé avec EXCEL et souhaitant approfondir leurs connaissances
Améliorer et parfaire ses connaissances du logiciel EXCEL
2 jours

Programme
Module 1

Manipuler les classeurs
✓ Insérer des feuilles
✓ Déplacer des feuilles
✓ Renommer des feuilles
✓ Choix du nombre de feuilles par défaut

Module 2

Protection
✓ Protéger un classeur à l’aide d’un mot de passe
✓ Protéger les cellules d’une feuille de calcul

Module 3

Calculs et fonctions
✓ Le calcul par défaut
✓ Les formules de calcul
✓ Les fonctions de calcul
✓ Les (re)copies de formules
✓Les pourcentages
✓ Fonction NB
✓ Définition et utilisation des noms
✓ La fonction SI
✓ Les références relatives, absolues et mixtes
✓ Concaténer, entier, arrondi
✓ La fonction « somme si »

Module 4

Mise en forme et mise en page
✓ Créer une zone d’impression
✓ Modifier l’échelle d’impression
✓ La mise en forme automatique
✓ La mise en forme conditionnelle
✓ Impression : répétition des titres
✓ Impression : aperçu et manipulation des sauts de pages
✓ Insérer un en-tête et pied de page automatique et/ou personnalisé
✓ Suppression des en-têtes et pieds de page
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Module 5

Affichage des données
✓ Les styles
✓ Les volets
✓ Le zoom
✓ Les barres d'outils
✓ La barre d'outil dessin
✓ Les commentaires

Module 6

Séries et listes personnalisées
✓ Séries linéaires
✓ Séries chronologiques
✓ Séries géométriques
✓ Créer une liste

Module 7

Les graphiques
✓ Choix des données
✓ Utiliser l'assistant
✓ Les graphiques en tant qu'objets
✓ Placer le graphique sur une nouvelle feuille
✓ Modifier le types de graphique
✓ Modifier les données sources
✓ Modifier les options, l'emplacement, la couleur
✓ Ajouter des données

Module 8

Les tableaux croisés dynamiques
✓ Créer/supprimer un tableau croisé dynamique
✓ Ajouter/supprimer un champ dans un tableau croisé dynamique
✓ Réorganiser les champs
✓ Filtrer un tableau croisé dynamique

Méthodes pédagogiques

✓ Un poste de travail par stagiaire
✓ Vidéoprojecteur
✓ Accès Internet
✓ Exercices individuels sur PC
✓ Supports de cours
✓ Mises en application des logiciels
✓ Évaluation en fin de stage
✓ Attestation de formation

Page 5

Bureautique et comptabilité
POWERPOINT

Public
Objectif
Durée

Tout public
Apprendre à créer des présentations avec POWERPOINT
2 jours

Programme
Module 1

Préambule
✓ Présentation de POWERPOINT
✓ Différentes utilisations du logiciel
✓ Conseils de présentation

Module 2

Prise en main du logiciel
✓ Description du ruban
✓ Gestion de l'interface
✓ Création un nouveau diaporama
✓ Utilisation des modèles de diaporama

Module 3

Les diapositives
✓ Ajouter / supprimer des diapositives
✓ Les dispositions de diapositive
✓ Regrouper ses diapositives dans des sections
✓ Déplacer une diapositive

Module 4

Ajout de contenu
✓ Les zones réservées
✓ Insertion et mise en forme de texte
✓ Insertion et personnalisation de formes
✓ Insertion et modifications d'images
✓ Création d'un album photo
✓ Insertion de tableaux
✓ Utilisation de WordArt
✓ Les graphiques et organigrammes
✓ Organisation du contenu inséré

Module 5

Aspect des diapositives
✓ Utiliser les thèmes de diapositives
✓ Ajouter un arrière-plan
✓ Créer son thème personnalisé
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Module 6

Effets visuels
✓ Animer un contenu
✓ Personnaliser son animation
✓ Le minutage des animations (démarrage, durée, délai)
✓ Les transitions entre diapositives
✓ Le minutage des transitions

Module 7

Affichage du diaporama
✓ Lancement du mode diaporama
✓ Création d'un diaporama personnalisé
✓ Configuration le diaporama
✓ Les autres modes d'affichages
✓ Insertion d'en-tête et pied de page
✓ Ajout de commentaires

Module 8

Présentation avancée
✓ Ajout de liens hypertexte
✓ Ajout d'une action sur un objet
✓ Insertion de contenu multimédia : audio et vidéo
✓ Impression du document
✓ Gestion du masque de diapositive
✓ Création de son modèle de présentation

Module 9

Les outils avancés
✓ Comparaison de deux présentations
✓ Protection d'un diaporama
✓ Vérifier l'absence de problèmes
✓ Partage de sa présentation
✓ Personnalisation de l'interface

Module 10

Méthodologie complète pour la création d’un diaporama
✓ Définition des objectifs de la présentation
✓ Création et organisation du plan
✓ Schématisation de la présentation
✓ Création du masque
✓ Création des slides types (nouvelle partie, contenus)
✓ Création de la présentation et des animations
✓ Relecture et corrections

Méthode

Création d'une présentation pour son projet personnel ou professionnel
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Bureautique et comptabilité
PUBLISHER

Public
Objectif
Durée

Tout public
Apprendre à créer des documents avec PUBLISHER
2 jours

Programme
Module 1

Utiliser les compositions
✓ Connaître les différentes compositions
✓ Utilisation d'une composition
✓ Apprendre à personnaliser une composition
✓ Création d'un modèle

Module 2

Manipuler le texte
✓ Utiliser et créer des cadres de texte
✓ Mettre en forme le texte, la police, les paragraphes
✓ Utiliser les styles
✓ Définir le jeu de couleur

Module 3

Organiser vos pages
✓ Gérer le premier plan et l'arrière plan
✓ Les marges et autres repères de mise en page
✓ Utiliser les en-têtes et pieds de page
✓ Numéroter des pages
✓ Déplacer / modifier / supprimer vos pages

Module 4

Utiliser des objets
✓ Présenter des différents objets : images, dessins...
✓ Importer des images dans vos présentations
✓ Utiliser les graphiques : rectangle, cercle...
✓ Utiliser la bibliothèque d'images
✓ Aligner et répartir des objets

Module 5

Fonctions avancées de mise en page
✓ Création de page maître
✓ Utilisation des pages doubles
✓ Chaînage des textes

Module 6

Diffusion d'un document
✓ Publication de votre document sur le web
✓ Gestion de l'impression
✓ Le publipostage
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Bureautique et comptabilité
WORD initiation

Public
Objectif
Durée

Tout public souhaitant travailler sur WORD
Améliorer et parfaire vos connaissances du logiciel WORD
2 jours

Programme
Module 1

Les fondements du traitement de texte
✓ Présentation du clavier
✓ Lancement du logiciel
✓ Les barres d'outils
✓ Exploiter l'aide
✓ Rédiger et sauvegarder un texte
✓ Changer un texte actuel
✓ Sélectionner des données d'un texte
✓ Introduire du texte et des retours à la ligne
✓ Retirer du texte
✓ Dupliquer du texte
✓ Intervertir du texte
✓ Examiner l'orthographe et la grammaire
✓ Inverser un mot par un autre

Module 2

La mise en forme des caractères
✓ Modifier le style des caractères
✓ Changer la police et la taille des caractères
✓ Se servir des effets spéciaux (espacements, couleurs, caractères spéciaux)
✓ Présenter une liste avec des puces, des numéros et la hiérarchiser

Module 3

Mise en oeuvre des paragraphes
✓ Remplacer l'alignement et l'interligne
✓ Justifier un texte et faire des suppressions
✓ Dessiner des bordures et insérer une trame de fond
✓ Classer les paragraphes

Module 4

La mise en page et l'impression
✓ Gérer les sauts de page et un document en mode aperçus
✓ Changer les marges et l'orientation

Module 5

Fusion de documents : Publipostage
✓ Discerner l'importance d'un publipostage
✓ Produire et gérer la source de données, le fichier d'adresse
✓ Classer et apposer des filtres sur les sources
✓ Joindre ou retirer
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Moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques

✓ Salle adaptée, Ordinateurs individuels
✓ Moyens audio visuels, appropriés aux sujets traités : diaporamas…

✓ Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues
✓ Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage
✓ Tests théoriques informatisés et/ou écrits & tests pratiques
✓ Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation
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Bureautique et comptabilité
WORD perfectionnement

Public
Objectif
Durée

Personnes ayant déjà travaillé avec WORD et souhaitant approfondir leurs connaissances
Améliorer et parfaire vos connaissances du logiciel WORD
2 jours

Programme
Module 1

Les méthodes du gain de temps
✓ Conserver des intersections et des corrections automatiques
✓ Créer des modèles de documents en utilisant des styles de mises en forme
✓ Constituer des modèles de formulaire incluant des champs textes, des listes
déroulantes et des cases à cocher
✓ Personnaliser la barre d'outils

Module 2

Concevoir des documents hétérogènes
✓ Les sections : changer la mise en page par section, marge, disposition de pages
✓ Déterminer des en-têtes et pieds de pages
✓ Paginer les feuilles
✓ Introduire des notes de bas de pages
✓ Mettre le texte en colonne
✓ Inclure des images
✓ Intégrer des illustrations
✓ Concevoir des filigranes
✓ Se servir des outils de dessins : légendes, formes automatiques
✓ Inclure des objets de d'autres applications : tableau et graphiques Excel,
organigramme

Module 3

Fusion de documents : Publipostage
✓ Discerner l'importance d'un publipostage
✓ Produire et gérer la source de données, le fichier d'adresse
✓ Classer et apposer des filtres sur les sources
✓ Joindre ou retirer des champs ou des enregistrements
✓ Utiliser un fichier sous EXCEL ou ACCESS
✓ Réaliser divers types de documents : étiquettes, enveloppes, catalogues
✓ Faire un modèle de document (lettre type) réaccessible
✓ Personnaliser la fusion
✓ Impression de la fusion

Module 4

La Gestion des grands documents
✓ Hiérarchiser un document avec le mode plan
✓ Concevoir un sommaire, un index automatique
✓ Gérer les sauts de section continue, pair, impair
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Module 5

Les types de documents
✓ Obligation de création d'un modèle de document
✓ Concevoir, répertorier et utiliser les modèles de documents
✓ Etablir le rapport entre un document existant à un modèle

Moyens pédagogiques

✓ Salle adaptée, ordinateurs individuels
✓ Moyens audiovisuels, appropriés aux sujets traités : diaporamas…

Méthodes pédagogiques

✓ Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues
✓ Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage
✓ Tests théoriques informatisés et/ou écrits & tests pratiques
✓ Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation
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