
Planning 2019 

Créer un diaporama. Insérer des objets. Utiliser les transi-
tions et les animations. Créer des arrières plans, insérer des 
commentaires, paramétrer l’impression. 

Formations inter-entreprises 

 
Créer un courrier en utilisant les tabulations et les insertions 
automatiques. Insérer des puces et  des objets, mettre en 
page et imprimer. 

Créer des tableaux, les mettre en forme et en page pour 
l’impression. Réaliser des calculs de base, des graphiques et 
utiliser des fonctions dates et conditionnelles. 

Dates formations 

Créer des tableaux et les mettre en forme. Insérer des ta-
bleaux Excel avec des calculs. Réaliser des publipostages  
simples ou avec requêtes. 

07 mars 2019 
20 mai 2019 
03 octobre 2019 

04 avril 2019 
27 mai 2019 
21 novembre 2019 

Niveau 1 
1 jour 

Niveau 2 
1 jour 

Gérer les bases de données, et réaliser des tableaux croisés 
dynamiques. Revoir les fonctions conditionnelles et les va-
leurs absolues. Réaliser des tableaux  consolidés. 

18 et 25 mars 2019 
05 et 13 juin 2019 
16 et 23 septembre 2019 
05 et 12 décembre 2019 

24 et 29 avril 2019 
19 et 26 juin 2019 
10 et 17 octobre 2019 
 

Niveau 1 
2 jours 

Niveau 2 
2 jours 

14 mars 2019 
03 juin 2019 
14 novembre 2019 

Niveau 1 
1 jour 

Word 

Excel 

Powerpoint 

Se familiariser avec l’outil informatique, manipuler le clavier 
et la souris. Comprendre dossiers et fichiers pour organiser 
son travail. Naviguer sur le Web, et gérer les pages. 

28 février 2019 
16 mai 2019 
05 septembre 2019 

Niveau 1 
1 jour 

Initiation internet et informatique 

Formations intra-entreprise, à la demande 

 Versions 2010 à 2016 

Infos pratiques 

€ 
Tarif par personne par jour 
Pour formation en nos locaux : 205 € HT 

Afin de ne rien oublier de la formation, un support 
pédagogique est remis à chaque participant en fin 
de session.  

 
Les tarifs n’incluent pas le repas du midi. Celui-ci 
peut vous être réservé pour un montant forfaitaire 
de 13,50 € HT par personne. (Tarif en vigueur au 1er 
janvier 2019, sous réserve de modification). 

Toute annulation devra nous parvenir par écrit, et ce au mini-
mum 2 jours ouvrés avant le début du stage. Une annulation 
durant ces 2 jours entrainera la facturation de 50% du mon-
tant du stage.   

La société CONTY se réserve le droit d’annuler une formation dont le nombre de participants est inférieur à 2 personnes.  

Word documents longs 
Gérer les documents de plusieurs pages, avec en-têtes et 
pieds de pages, gérer les différents sauts de pages ou de sec-
tions. 

Bien utiliser Windows 7, 8 ou 10 
Gérer les dossiers et les fichiers, paramétrer la configuration, 
utiliser les applications intégrées et personnaliser l’espace de 
travail. 

Toutes les formations proposées en inter-entreprise sont également déclinées en intra-entreprise, avec une personnalisation des 
contenus en fonction de vos besoins.  Ces formations peuvent se tenir en vos locaux ou dans la salle de formation CONTY.  
 

Contactez nous pour une étude de prix. 
 

Nous proposons également des formations intra-entreprises sur mesure, pour optimiser l’efficacité de vos collaborateurs sur : 

Outlook 
Créer des messages et les échanger, gérer les contacts, utiliser 
des règles de messages. Utiliser le calendrier, mettre des ren-
dez-vous. 

Office 365 Exchange 
Utiliser Outlook, gérer le partage des calendriers et les op-
tions propres à Office 365. 

Publisher 
Créer des publications et gérer les différents objets.  
Créer un publipostage et paramétrer l’impression. 


