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E-LEARNING MS OFFICE 2016 

Contenu 
 

 EXCEL – La base 
 Travailler dans l’environnement MS Excel, Saisir et éditer des données, 

Manipulations de fichier, Créer des formules et des fonctions simples (Somme, 
Moyenne, …), Structure de la feuille de calcul, La mise en forme, Imprimer, Des 
graphiques (base), Séries, Utiliser les listes et trier des données 

 

 EXCEL – Intermédiaire 
 Le presse-papiers (Clipboard), Calculer avec des cellules absolue et mixte, 

Calculer avec des feuilles multiples (Sheets) et des fichiers multiples (Files), Des 
fonctions mathématiques, Des fonctions texte, Des fonctions date et heure, Des 
fonctions logiques, Affiner le graphique, Grands fichiers, Filtrer les listes et calculs 
statistiques sur des listes (Sous-totaux), Manipuler des fichiers textes, Tableau 
croisé dynamique (Pivot Tables) (base)   

 

 EXCEL – Avancée 
 Des fonctions imbriquées, Des fonctions de recherche, Des valeurs d’erreur, Des 

types de graphiques, Mise en forme conditionnelle (Conditional Formatting), Le 
tableau croisé dynamique (Pivot Table) et le graphique croisé dynamique (Pivot 
Chart), Slicers, Analyse de scénarios (What-If analyses) (Valeur cible (Goal 
Seek) et Solveur (Solver)), Documenter, Protéger et créer un Modèle (Template) 

 

 EXCEL – Expert  
 Tables de données à des variables, Des formules et fonctions matricielles, Des 

Macros, Des Formulaires (Forms), Powerpivot & Power View, Tableaux de bord 
(Dashboards) 

 

 POWERPOINT  
 Travailler dans l’environnement MS PowerPoint, Les différents modes 

d'affichage, La création et la mise en forme d'une diapositive, Insérer des objets 
graphiques (Formes, WordArt, Tableaux, Graphiques, Organigrammes, Images, 
…), Exécuter un diaporama, Des masques (Masters), Des thèmes, Des modèles 
(Templates), Multimédia, Correcteur d'orthographe et personnaliser 
l'environnement PowerPoint   
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 WORD – La base 
 Travailler dans l’environnement MS Word, Saisir et éditer du texte, Manipulations 

de fichier, Mise en forme (des caractères, des paragraphes) et mise en page, 
Imprimer, Contrôler l’orthographe et le grammaire, Créer un tableau (la base) 

 

 WORD – Intermédiaire 
 Intégration (Enregistrer dans un autre format, Travailler avec plusieurs 

documents), Personnaliser l'environnement Word, Mise en forme au moyen de la 
boîte de dialogue, Des tableaux (avancé: calculer, conversion, …), Insérer un 
tableau Excel, Des colonnes, Des styles et des modèles (Templates), Des 
formulaires (Forms), Insérer des éléments graphiques 

 

 WORD – Avancée 
 Collaboration (annotations, révisions), Création des sections, des niveaux et une 

table des matières, Des références (notes de bas de page et notes de fin, des 
signets (Bookmarks) et des renvois (Cross-références), l’index, page de garde), 
Des documents maître et sous-documents (Master- and subdocuments), La 
fusion et publipostage (Mail Merge), Des macros 

 

 OUTLOOK 
 Travailler dans l’environnement MS Outlook, Créer, envoyer, recevoir, répondre, 

transférer et supprimer des messages, Insérer des pièces jointes (Attachments), 
Marquer des messages pour le suivi (Follow Up), Des conversations, Des règles 
(Rules), Des signatures, Ajouter, modifier et supprimer des contacts et des listes 
de distribution, Planifier et modifier des rendez-vous, des réunions et des rendez-
vous périodiques, La gestion du calendrier, Créer et gérer la liste des tâches, 
L’assistant d’absence (Out of Office), La fusion et publipostage (Mail Merge), 
Archiver 
 

 ACCESS – La base 
 Terminologie, Composants d'une base de données, Manipulations de tables 

simples, Création d'une nouvelle table, Rechercher, trier et filtrer des données, 
Créer des requêtes de sélection, Créer un formulaire et un état à l'aide de 
l’assistant (Wizard), Créer des étiquettes 

 

 ACCESS – Intermédiaire 
 Les types de champ, Les indexes, Définir les relations, Analyse avec des 

requêtes (la requête total et l’analyse croisée), Créer un formulaire hiérarchique 
(Main/Sub Forms), Exporter des données vers Excel et Word, Importer des 
données 
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 ACCESS – Avancée 
 Requêtes d’action, Aperçu des contrôles, Des formulaires hiérarchiques avancée 

(calculs basés sur un sous-formulaire, plusieurs sous-formulaires liés), Créer une 
liste groupée, Des tables liées, Des boutons de commande et créer un formulaire 
de démarrage, Des macros, L’entretien d’une base de données 

 

 ONENOTE 
 Démarrer, Travailler avec des bloc-notes, des sections et des pages, Ajouter et 

mettre en forme des notes, Rassembler de l'information, de l’audio et du vidéo, 
Des indicateurs (Tags), Des styles et des pages modèles (Page Templates), La 
connection entre Onenote et Outlook, Des bloc-notes partagés 
 

 


