
 

 

 
 

 

PARCOURS BUREAUTIQUE MULTIMEDIA 
  

 

 

Objectifs :  

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 

 Utiliser son ordinateur et ses périphériques 

 Utiliser Word et Excel pour les besoins de l’entreprise 

 Utiliser efficacement et de manière sécurisée internet et la messagerie 

 Gérer et retoucher des photos 

 Créer des supports de communication 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : aucun 

prérequis nécessaire 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Windows pour le débutant 

 L’interface et la gestion des fichiers et des dossiers 

 La gestion des logiciels et des matériels 

Protéger son ordinateur 

 Optimisation de son système Windows 

 Maintenance logicielle de l’ordinateur et sauvegardes 

Internet  

 Navigation sur internet 

 Utiliser des outils (en ligne ou logiciels) pour son activité 

 Découverte des sites les plus pratiques 

 Etre visible sur internet sans site 

Messagerie 

 Envoyer et recevoir des e-mails 

 Envoyer et recevoir des pièces jointes 

 Ajouter des contacts 

Traitement de texte et Tableur  

 Gestion des documents 

 Saisie – mise en forme – mise en page  

 Insertions  

 Tableaux – formules – graphiques 



Photo numérique 

 Les outils basiques de retouche 

 Les outils de montage et de création 

Création de supports de communication 

 Définir les éléments du support de communication 

 Réaliser ses documents 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique et web  avec une 

expérience professionnelle significative 

 

 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un 

forum d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions 

à tout moment 

 Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

Déroulement 

Durée :72 heures (soit 12 jours) de 9h-12h/13h-16h Les lundi et mardi 

Dates : 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27 novembre et 3 – 4 – 10 – 12 
décembre 2018 

 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif :2 880 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 
d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  

 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

http://www.cma94.com/

