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BUREAUTIQUE (pack Office versions 2007 à 2013 

1. Initiation Informatique (Windows / Word / Excel) 3 jours 

2. Word Débutant 2 jours 

3. Word Perfectionnement 1 jour 

4. Word Document long 1 jour 

5. Excel débutant 2 jours 

6. Excel Intermédiaire 2 jours 
7. Access niveau 1 4 Jours 

8. Access niveau 2 – Automatisation et approche VBA 2 Jours 

9. Access Votre Base comme projet et VBA / SQL 4 Jours 

DAO – CAO (AutoCAD à partir des versions 2010) 

10. Le Dessin Industriel 2 Jours 

11. AutoCAD  2D Base 4 Jours 
12. DraftSight 2D Base (V1R5.0) logiciel gratuit (Nouveautés 2015) 

13. AutoCAD  Perfectionnement 2 Jours 

14. Sketchup V8 PRO 3 jours 

Le Web – Site Internet 

15. Gimp Retoucher vos photos logiciel gratuit (Nouveautés 2015) 1 Jour 

16. Créer son site Internet avec WEB Acappella 4 Jours 

17. Le Référencement Trucs et Astuces pour être visible 1 Jour 
  

PRESENTATION 

http://www.access-informatique.net/
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Débutant sur PC, je souhaite :  

 Prendre en main mon PC 

 Ecrire un courrier et faire un calcul simple 

La sécurité de mon PC et de mes données : 

 Contrôle de la bonne sécurité de mon PC ! Mon anti-virus est il à jour ? 

  A quand remonte ma dernière sauvegarde ? 

Windows 7 ou 8 :  

 Le multifenêtrage : en user et en abuser. Les nouveautés de W8 – La 
barre de charme – personnaliser sa barre des taches – L’explorateur – 
Mes dossiers sont ils bien classés ? 

Word  

 Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, présenter 

 Pré visualiser et imprimer - Mise en Application 

 Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur.  

 Aérer le document : interligne, espacements, retraits.  

 Créer des listes à puces ou numérotées.  

 Gagner du temps : créer des styles rapides, enregistrer un jeu de styles, 
copier la mise  en forme 

Excel 

 Manipuler les classeurs, les feuilles 

 Gérer les cellules : saisie, recopie 

 Construire une formule de calcul 

 Calculer des pourcentages, des ratios 

 Effectuer des statistiques : MOYENNE (), MIN (), MAX () 

 Appliquer des conditions : SI ().  

 Trier et filtrer une liste de données 

  

1. Initiation Informatique 

3 Jours 
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 Débutant sur Word, je souhaite être autonome pour la 

réalisation d’un courrier officiel ou dans la création de 

documents imagés (Carte de visite / panneaux)  

Réalisation d’un courrier officiel 

 Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, présenter 

 Pré visualiser et imprimer 

 Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur.  

 Aérer le document : interligne, espacements, retraits.  

 Créer des listes à puces ou numérotées.  

 Gagner du temps : créer des styles rapides, enregistrer un jeu de styles, 
copier la mise en forme 

Réalisation d’un document imagé 

 Créer un carton d’invitation, un flyer 

 Les Eléments Graphiques - Les formes 

 Les effets typographiques - Les zones de texte 

 Les Images - L’outil capture – Correction - Couleur 

 Effets artistiques - Styles d’images 

  

2. Word Débutant (2007 et +) 

2 Jours 

Nombreux Exercices 
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 Le perfectionnement Word permet de connaître les outils qui vous 

faciliteront la tâche et vous feront gagner du temps 

Les Tableaux 

 Insérer un tableau 

 Du style sur les tableaux 

 Les formules 

Les Eléments Graphiques 

 Les formes 

 Les effets typographiques 

 Les zones de texte 

Les Images 

 L’outil capture 

 Correction 

 Couleur 

 Effets artistiques 

 Styles d’images 

 Supprimer l’arrière-plan 

Les Styles 

 Créer un style 

 Modifier un style 

Le Publipostage (Mailing) 

 Création d’un fichier de données 

 Création du document 

 Fusion entre le document et le fichier de données 

  

3. Word Perfectionnement  

1 Jour 
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 Toute personne désirant utiliser une table des matières, des index, 

des sommaires, des notes de bas de page, des renvois etc. sur des 

rapports, thèses, livres, catalogues etc. 

Le mode plan : 

 Pourquoi le mode plan ?  

Préparation du document : 

 Les sauts de sections et de pages 

 Les styles - Enregistrer les modifications 

 Ajouter deux ou trois colonnes 

La table des matières, sommaire et index : 

 Les niveaux de hiérarchisation 

 Mise à jour de la table des matières 

Les niveaux : 

 La barre d'outils du mode plan 

 monter ou descendre un titre 

 Afficher ou masquer des titres ou sous-titres 

Les ajouts d'informations : 

 Les signets - Les renvois - Les notes de bas de page 

 Les liens hypertextes 

L'explorateur de document : 

 Passer d'un chapitre à un autre 

 Passer d'une page à une autre plus éloignée  

Finition du document : 

 Vérification entre le mode page et le mode plan 

 Aperçu du document long 

 Impression d'une, plusieurs pages différentes ou du document entier 
  

4. Word Document Long 

1 Jour 
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 Créer et mettre en forme un tableau - Mettre en page vos classeurs 
 Maîtriser les fonctions de bases 
 Créer des graphiques à l'allure professionnelle 

Découverte d'Excel : 

 Présentation du logiciel, de la fenêtre Principale, Le vocabulaire 

 La barre d'outils et la barre de formule ou le ruban 

 les formes changeantes du curseur 

 Agrandir ou réduire une colonne ou une ligne 

 Sélectionner une colonne ou une ligne 

 Se déplacer au sein des cellules 

 Fusionner une ou plusieurs cellules 

 Ajouter Nommer une ou plusieurs feuilles dans un classeur 

 Nommer un classeur, une feuille 

 Donner une couleur à l'onglet 

 Insérer, supprimer une ligne ou une colonne 

Saisies et modifications des données textuelles Excel : 

 Le mélange des chiffres et des mots 

 Saisir, présenter et centrer des données textuelles 

 Présenter un titre sur 2 ou 3 lignes, modifier du texte ou des nombres 
dans une cellule 

 Copier/coller ou couper/coller une ou plusieurs cellules 

 Les copies spéciales,  incrémenter des cellules 

 Les poignées de recopies et les séries 

 Nommer une cellule 

 Déplacer une ou plusieurs cellules 

 Formater des nombres et des dates 

 Nommer une plage de cellule et l'atteindre 

Création de calcul simple Excel : 

 Saisir, présenter des données numériques 

 Les opérateurs 

 Créer et calculer une TVA, créer et calculer un prix HT et TTC 

 Création d'additions automatiques 

 Création de calculs automatiques au sein d'une cellule 

 Les calculs manuels - Les totaux 

  

5. Excel Base (2007 et +) Page 1 
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5. Excel Base (Suite) 
 

 Création de formules simples 

 Insérer les € 

 les valeurs d'erreurs 

 Préparer un champ de cellule en € 

 Préparer un champ de cellule avec les décimales 

 L'adressage relatif 

 L'adressage semi-absolu 

 L'adressage absolu 

 Calculer des sommes pour une colonne, une ligne ou une cellule en 
automatique, en semi-automatique et en manuel 

 L'assistant fonction d'Excel 

 Création d'un planning 

 Création d'un calendrier, d'une liste 

Les tableaux Excel : 

 Créer un tableau simple 

 Mise en forme automatique 

 Mise en forme personnalisée 

 L'icône de raccourci 

 Les différents encadrements 

 Insérer des couleurs aux cellules 

 Présenter un nombre ou un texte en oblique 

Imprimer une feuille ou un classeur Excel : 

 Créer un aperçu 

 Le mode paysage 

 Le mode portrait 

 Imprimer une partie de la feuille  

 Imprimer plusieurs feuilles 

 Les raccourcis clavier 
  

2 Jours 
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 Découvrir les fonctions avancées d'Excel - Consolider, valider vos 

données, utiliser les sous totaux et les fonctions de base de données. 

 Maîtriser les tableaux croisés dynamiques. 

Rappel sur le Niveau 1 

 Les fonctions - Nommer des cellules 

 Les fonctions conditionnelles SI, ET, OU 

 Imbrications de conditions 

 RECHERCHEV 

Les audits de calculs 

 Auditer vos formules 

 La barre d'outils 

 L'espion 

Les graphiques avancés 

 Insertion, modification de graphiques 

 Adapter le type de graphique à votre tableau 

 Ajouter rapidement des données 

 Courbe de tendance 

Les bases de données Excel 

 Rappel sur les tris et filtres automatiques 

 Rappel sur le formulaire 

 Importer des données (texte, csv ...) 

 Les filtres élaborés 

 Les filtres élaborés calculés 

 Les sous totaux 

Les tableaux croisés dynamiques 

 Création de tableaux croisés dynamiques 

 Les graphiques 

 Regrouper, dissocier 

 Champs calculés 

  

6. Excel Perfectionnement 
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6. Excel Perfectionnement (suite)  
 

Les règles de validation 

 Sur des listes déroulantes 

 Sur des nombres (entier, décimale) 

 Sur des dates 

Les consolidations 

 Regrouper les données de plusieurs feuilles de calculs ou classeurs de 
structure différente ayant des champs communs 

Partager des classeurs 

 Partager un classeur Excel 

 Suivi des modifications 

Protection 

 Protection de classeur par mot de passe 

 Protéger certaines cellules 

Les fonctionnalités Web 

 Création de lien hypertexte sur texte et boutons dessinés (Lien vers un 
fichier local, vers un onglet, vers un site web ou serveur ftp, vers une 
adresse de mail) 

Introduction aux macros 

 Enregistrer des macros  

  

2 Jours 

Nombreux exercices 
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 Découvrir le plus simple des SGBDR (Système de gestion de 

bases de données relationnelles) 

Introduction 

 Comment fonctionne Access ?  

 Les possibilités d’Access ? 

Définitions / Termes utilisés 

 Champs – Base de données relationnelles - Clés primaires 

Les Composants D’Access 

 Tables – Requête - Formulaires – Etats – Pages – Macros – Modules 

 Ouvrir / Fermer Access 

 Comment démarrer ma base ? 

 Démarrer ma base à partir de l’idée que j’ai de mon formulaire 

 Démarrer ma base à partir des tables 

Relations entre les tables 

 Règles pour de bonnes relations / Types de relation / Intégrité référentielle 

Les tables 

 Nom du Champ / Type de données / Propriétés des champs / Format des 
champs 

 Masque de saisie / Valeur par défaut / Indexer 

Les Requêtes 

 Requête Sélection - Opération / Requête Modification – Création - Ajout – 
Suppression 

 Requête TCD / Générateur d’expression 

Formulaire de saisie 

 Boite à Outils : Etiquette texte / Zone de saisie / groupe d’options (Bouton 
bascule – A cocher)  

 Liste déroulante / Bouton de commande / Image / Onglet / Sous- 
Formulaire / Trait / rectangle 

Les Etats 

 Etat simple et état avec requête sous/jacente 

 Les Macros 

 Création de macro simple – mise en place suite événement 
  

7. Access Base (2003 et +) 

3 Jours 
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 Développer de puissantes applications avec Access. 

Rappel sur l’architecture relationnelle 

 Intégrité référentielle - Types de jointures  

Mettre au point des requêtes simples et complexes 

 Rappel sur les requêtes : sélection, regroupement.  

 Créer des requêtes basées sur des requêtes.  

 Définir les jointures entre tables et requêtes.  

 Intégrer des calculs.  

 Mettre au point des requêtes paramétrées.  

Ajouter, supprimer ou modifier des données par lots. 

 Créer des tables : les requêtes Action.  

 Réunir des données issues de plusieurs tables : les requêtes Union.  

Automatiser l'interface de votre application 

 Mettre au point une interface ergonomique.  

 Créer des menus personnalisés.  

 Définir les formulaires de saisie et de consultation.  

 Éditer des états à partir de listes simples ou multiples.  

 Automatiser votre application à l'aide de macros et du code VBA 

Importer et exporter des données 

 Importer/exporter des données d'Excel, de fichiers txt.  

 Automatiser les transferts avec des macros.  

 Attacher des tables Access, des classeurs Excel 

Le VBA 

 Apprentissage du VBA – Découverte des variables – des Boucles 

 Intégration du code VBA via les actions sur événements 

 Intégrer du code SQL pour accélérer les recherches ou les modifications 
à la place des boucles 

  

8. Access Perf / VBA 

2 Jours 
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 Venez apprendre / travailler avec Access sur votre projet !! 

Rappels basés sur des exercices 

 Création de 2 Tables avec une relation 1 à ϖ 

 Intégrité référentielle 

 Types de jointures 

 Exercices sur tous les types de Requête 

 Rappel sur les requêtes : Sélection, Sélection Calcul 

 Ajout / Mise à Jour / Création / Suppression 

 Rappel sur les Formulaires et Etats 

 Apprentissage du Code VBA et compréhension de la puissance de son 
utilisation dans les événements 

 Principe du Code VBA 

 Utilisation du VBA avec Access 

 Le SQL dans le VBA 

Mise en pratique sur votre projet, votre future base. 

 Ecriture des tables et champs de votre base. 

 Création des tables avec leurs relations. 

 Accompagnement sur l’ensemble des procédés (requête ou Code) pour 
l’intégration de vos données. 

 Mise en forme des formulaires et états. 
  

9. Access avec votre Projet 

4 Jours 

Ou + 
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 Je souhaite apprendre les bases du dessin Industriel 

Comprendre le dessin industriel 

 Les types de trait 

 Les normes du dessin industriel 

 La cotation / les tolérances / Tolérances de forme 

Projections et Vues  

 Les vues (face, droite, gauche, dessus, dessous) et perspectives 

Formes de révolution 

 Spécificités des formes de révolution  

Les Coupes  

La mise en plan 

 Les formats de tracé 

 Types de trait / Textes / Cotation / Cartouche 

Le Plan d’ensemble  

 La nomenclature / le bullage 
   

10. Le Dessin Industriel 

3 Jours 

La DAO / CAO 
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 Débutant sur AutoCAD, je souhaite être autonome pour la 

réalisation d’un plan. 

 de la création du dessin (Objet), de sa cotation jusqu'à la 

sortie papier avec cartouche et dans le respect des normes 

du dessin 

Présentation d’AutoCAD  

 Principes de AutoCAD 2D / Caractéristiques Matérielles - L’écran 

 AutoCAD 2010 à 2014 - Menus d’applications / Barres d’outils / Ruban / 
Info-center 

 Ligne de commande / Barre d’état / Echelle / Espace objet-papier 

Les Documents 

 Ouvrir un plan 

 Démarrer avec un fichier gabarit (fil conducteur de la formation) 

L’environnement de travail 

 La grille / notations cartésiennes et polaires / Sélection fenêtre ou capture 
- Les poignées 

Le dessin 

 Lignes / Cercles / Arcs / Points / Polygones / Rectangles / Polyligne - 
Texte / Repère simple 

Les Modifications 

 Sélection / Décaler / Effacer / Déplacer / Copier / Rotation / Echelle / 
Miroir / Etirer / Décomposer  

 Raccord / Chanfrein / Couper / Coupure / Ajuster – Prolonger 

Les calques 

 Création + modification / Sélection / Propriétés des calques / Groupe 

Les éléments de Bibliothèque - Blocs 

 Les blocs : création / insertion / Attributs : Le cartouche !! 

 Les hachures - Création / insertion 

 Styles de texte / Styles de cote / la cotation annotative  

 Cote linéaire / Angulaire / Rayon / Diamètre / Tolérances / Modification 

Présentation du dessin 

 Espace Objet – papier / fenêtre / Tracer 

 Les palettes / Le design Center  

11. AutoCAD 2D Base (2010 et +) 

4 Jours 
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 Débutant sur DraftSight, je souhaite être 

autonome pour la réalisation d’un plan.  

 de la création du dessin (Objet), de sa cotation jusqu'à la sortie 

papier avec cartouche et dans le respect des normes du dessin 

Présentation de DraftSight 

 Principes de DraftSight / Caractéristiques Matérielles - L’écran 

 DraftSight V1R5.0 - Menus d’applications / Barres d’outils 

 Ligne de commande / Barre d’état / Echelle / Espace feuille-fenêtre 

Les Documents 

 Ouvrir un plan 

 Démarrer avec un fichier gabarit (fil conducteur de la formation) 

L’environnement de travail 

 La grille / notations cartésiennes et polaires / Sélection fenêtre ou capture 
- Les poignées 

Le dessin 

 Lignes / Cercles / Arcs / Points / Polygones / Rectangles / Polyligne - 
Texte / Repère simple 

Les Modifications 

 Sélection / Décaler / Effacer / Déplacer / Copier / Rotation / Echelle / 
Miroir / Etirer / Décomposer  

 Raccord / Chanfrein / Couper / Coupure / Ajuster – Prolonger 

Les calques 

 Création + modification / Sélection / Propriétés des calques / Groupe 

Les éléments de Bibliothèque - Blocs 

 Les blocs : création / insertion / Attributs : Le cartouche !! 

 Les hachures - Création / insertion 

 Styles de texte / Styles de cote / la cotation annotative  

 Cote linéaire / Angulaire / Rayon / Diamètre / Tolérances / Modification 

Présentation du dessin 

 Espace Objet – papier / fenêtre / Tracer 
Les palettes r   

3 Jours 

12. DraftSight 2D Base (V1R5.0) 
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 Dessinateur sur AutoCAD, je souhaite améliorer mes 

connaissances ou découvrir les grandes nouveautés des versions 

2009 et + (Cotation annotative / saisie dynamique). 

Rappel AutoCAD 2010 à 2014 

 Menus d’applications / Barres d’outils / Ruban / Info-center (partie haute) 

 Ligne de commande / Barre d’état / Echelle / Espace objet-papier. 

 Rappel sur l'accrochage objet extension 

 Des astuces pour aller encore + vite 

 Recherche d'objet avec les filtres 

 Le gabarit  

Gestion des calques élaborés 

 La nouvelle palette des calques et les groupes de calques 

Les Blocs Dynamiques 

 Création de Blocs / Les attributs 

 Blocs dynamiques 

Le Design center. 

 Copier l’in copiable !! (Style de cote, Espace papier, etc. …) 

Les palettes 

 Création / modification / Sélection 

Les bibliothèques de composant 

 Une bonne gestion de la bibliothèque grâce aux palettes 

Les éléments annotatifs 

 La cotation – bien maitriser le principe annotatif de la cotation 

Les références externes (images / Xrefs) 

 La palette Xrefs / Attaché - détacher une Xrefs 

Les tableaux / Champs 

 Création de tableaux directs ou via Excel 

 Créer ses propres styles de lignes 

 Insertion de champs dynamiques dans le tableau 

 Mon environnement de travail - L’enregistrer / le dupliquer 
  

13. AutoCAD 2D Perf (2010 et +) 

2 Jours 

Nombreux Exercices 
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 Dessiner en 3D avec cet outil simple et convivial et gratuit en 

version Base 3D.  

Comprendre le fonctionnement de Sketchup 

 Configurer mon espace de travail 

 L’interface graphique 

 Les accrochages objet 3D 

 Les outils de base : rectangle / Pousser - Tirer 

 Rentrer des coordonnées 

 Ajouter des matières 

 Les styles 

Je gère mieux la structure du modèle 

 Les groupes 

 Les composants 

 Les calques 

 3D : Habillage et implantation 

 Habiller mes murs et autres surfaces 

 Placer mon modèle dans son environnement 

 Installer toutes sortes d’objet de la bibliothèque riche 

Je communique avec mon client 

 Les scènes 

 Réaliser une vidéo pour présenter au client 
  

14. Sketchup 3D V8 

3 Jours 
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 Retoucher vos photos, supprimer des objets, mettez du texte, 

découper votre photos, préparer vos photos pour le Web - logiciel 

gratuit. 

L’espace de travail 

 Fenêtre de travail / Boité à Outils 

 Fenêtre calques – canaux - chemin 

 Personnaliser Gimp 

 Aides de Gimp et communauté utiles 

Manipulation de document 

 Créer un nouveau document 

 Ouvrir un fichier existant / sauvegarder 

 Taille de l’image / Zoom 

 Règles et guides 

 Recadrer une image 

 Manipulation du canevas - Historique 

Les calques 

 Créer / supprimer des calques 

 La pile des calques 

 Redresser une image / les modes des calques / fusion 

Les Outils de dessin 

 Les palettes / la gomme / le pinceau 

 Les brosses / les modes de peinture / le remplissage 

Sections et détourage 

 La sélection a main levés / les ciseaux intelligents 

 Sélection contigües - par couleurs 

 L’Outil chemin 

Retouche d’image 

 Rattraper une image / Améliorer la nette / lisser une photo 

 Le noir et Blanc 

Photo manipulation 

 Supprimer un élément gênant / photomontage 
  

15. Gimp retouche Photo 
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 Venez créer votre site Internet vitrine avec le logiciel simple et 

économique Web Acappella !! 

Présentation de Web Acappella V4 

 Les menus – Le ruban – la navigation 

 Le principe des pages et maquettes 

Les objets de construction 

 Texte / Image / zone de couleur / Bouton / Menu dynamique / Cadre / 
Google maps / Formulaire de contact / etc. … 

 Créer une page maquette 

 Créer un pied de page 

 Bâtir une structure de navigation 

 Relier les pages entre elles par liens hypertextes 

 Donner un titre aux pages 

 Travail sur les images – importation 

 Les styles et les thèmes décoratifs 

 Insérer différents types de composants 

 Les effets dynamiques 

 Les liens hypertextes spéciaux 

Bonnes pratique pour un bon référencement Google 

 Comment bien remplir les balises titres, descriptions, mots clés 

 Mise en place dans le site d’une balise Google. Le Sitemap 

Etude cas par cas des objectifs de chaque participant. 

Bonus : la construction du site va être réalisée dans le but d’un 

bon référencement !! 
  

2 Jours 

16. Son site Web Acappella 
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 Je souhaite faire remonter mon site sur le moteur de 

recherche Google sur différents mots clés. Site réalisé avec 

Web Acappella 

Comprendre le moteur de recherche Google 

 Le fonctionnement des moteurs de recherche : de l’indexation au 
positionnement.  

 Les critères de pertinence du référencement naturel : technique, éditorial, 
popularité et ergonomie.  

 Connaître les facteurs bloquants et les facteurs favorisants.  

 Maîtriser les critères de pertinence éditoriaux et ergonomiques.  

Définir sa stratégie de référencement naturel  

 Mettre en œuvre une stratégie de longue traîne.  

 Définir les thématiques sur lesquelles on souhaite se positionner.  

 Tirer parti des générateurs de mots-clés pour identifier les mots-clés.  

 Exploiter la recherche universelle.  

3 Maîtriser les techniques avancées de référencement naturel  

 Utiliser les outils et plugin indispensables pour analyser la performance du 
référencement naturel.  

 Détecter et gérer les cas de duplication de contenu.  

 Rédiger ses contenus pour favoriser le référencement naturel.  

 Optimiser les balises méta et les URL.  

 Paramétrer les sites map XML et Google Webmaster Tool.  

 Développer la popularité de son site : annuaires, communiqués de 
presse, linkbaiting…  

 Mettre en œuvre une stratégie de SMO (Social Media Optimisation) avec 
Google +, Facebook, Twitter…  

4 Intégrer le référencement naturel dans la refonte d’un site  

 Savoir analyser la performance du référencement naturel. 

 Exploiter les informations fournies par Google Webmaster Tool.  

 Apporter des actions correctives.  
   

17. Le Référencement 

1 Jour 
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