
136 contact@mandyben.com
www.mandyben-format ion.com Version du 01-2017

Lieu de la formation : Locaux de Mandyben ou chez le client | Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum 

Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur - Plateforme E-learning

Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec l’intervenant et réflexion personnelle 

Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur 

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation

Les nouveautés d’Office 2010-2013-2016

présentation (1 h)
• La barre d’outils accès rapide
• Les onglets contextuels
• L’aperçu instantané
• Les graphiques SmartArt
• Les effets visuels
• Retoucher rapidement des images
• Travailler en mode compatibilité
• Traduction de textes
• Utiliser les guides interactifs
• Vue globale de l’aperçu et des outils d’impression
• Options de collage 

Word (3 h)
• Personnaliser la barre d’état
• Modifier rapidement le taux d’affichage du document
• Afficher sous forme d’une info bulle la traduction d’un mot en 
anglais
• Soigner la mise en forme d’un document
• La mise en forme en appliquant un style prédéfini
• La saisie de texte répétitif ou l’insertion d’éléments
• Convertir un fichier au format PDF

Excel (4 h)
• La saisie semi-automatique
• Faciliter la saisie des formules en modifiant la hauteur ou la 
largeur de la barre de formule
• Nommer une plage de cellules et l’insérer dans une formule à 
partir d’une liste déroulante
• Choix d’une mise en forme prédéfinie avec l’aperçu instantané

• Appliquer un thème à l’ensemble de la feuille de calcul
• Enregistrer un thème personnalisé
• Faciliter l’analyse des données grâce à la mise en forme 
conditionnelle
• Voir le résultat de la mise en page avec le mode page
• Trier selon plusieurs champs
• Trier par ordre alphabétique, par couleur de police ou par 
couleur de remplissage
• Réorganiser l’ordre des champs à trier
• Découvrir les nouveaux paramètres de mise en forme des 
éléments graphiques

powerpoint (3 h)
• Appliquer un thème prédéfini pour mettre en forme toutes les 
diapositives
• Créer un thème personnalisé et l’enregistrer
• Créer des dégradés personnalisés et les appliquer en couleur 
d’arrière plan
• Utiliser le masque pour gagner du temps dans la mise en forme 
du texte

Outlook (3 h)
• Les outils de recherche
• Amélioration de la gestion des tâches et du calendrier
• Visualisation des indicateurs

Public : Salariés, Demandeurs d’emploi  
Pré-requis : Avoir suivi la formation Word ou Excel Niveau 1, une formation équivalente, ou attester de son niveau.     

Durée : 14 heures (2 jours)

Objectifs : Appréhender les nouvelles fonctionnalités d’Office pour faciliter la prise en main et l’approche de la nouvelle interface.




