
 

 

 

 

Programme de formation 

Création de contenu (word-excel )– compétences PIX

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Apprendre les fonctions de base et les logiciels 

essentiels de la bureautique : Word, Excel et 

PowerPoint et développer des documents textuels 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Salarié.e.s – Demandeur d’emploi 

 

APTITUDES  

- Savoir lire et écrire 

- Etre en capacité de rester devant un écran sur une 

longue durée 

 

COMPÉTENCES 

LE LOGICIEL WORD - 

- Créer, enregistrer et ouvrir un document  

- Intégrer la méthode de conception d’un document 

- Créer un bas de page - Numéroter les pages  

- Illustrer un document - Insérer une image ou un 

tableau - Modifier et organiser un tableau  

Atelier : Réalisation d’un courrier. 
 

LE LOGICIEL EXCEL 

- Découverte du tableur - Ouverture, modification, 

enregistrement, suppression  

- Sélectionner, déplacer, modifier, effacer une 

cellule 

- Réaliser des calculs - Formule et calculs  

- Présenter les chiffres sous forme de graphique - 

Créer un graphique adapté  

Atelier : Réalisation de tableaux simples 

 

LE LOGICIEL DE PRÉSENTATION POWER 

POINT  

- L’affichage de présentations La disposition des 

diapositives - Supprimer, insérer, déplacer, 

dupliquer, masquer des diapositives - Animer une 

diapositive  

- Les techniques d'élaboration d'une bonne 

présentation - Projeter la présentation 

Atelier : Réalisation d’un diaporama avec un thème 

choisi 

 

PRÉ-REQUIS : Savoir utiliser le clavier et la souris 

 

DURÉE : 30 heures  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

- formation en distanciel et/ou en présentiel 

- utilisation de la plateforme en ligne : 

https://cecedille-coursenligne.com/ 

 

MODALITÉS D’ACCÈS à la FORMATION 

Matériel personnel indispensable :un ordinateur 

portable 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation en cours et fin de formation sous forme de 

tests et d’exercices. 

 

TARIFS : 750,00 € 

 

MODALITÉS de PRISE EN CHARGE :  

- Compte Personnel de Formation (CPF),  

- Opérateurs de Compétences (OPCO),  

- Paiement individuel (possibilité de paiement en 4 

fois par chéque) 

 

CONTACTS de l’ORGANISME DE FORMATION 

CARPIN  jean-louis 

0596 52 64 78 – 0696 02 29 55 

LIEUX DE LA FORMATION 

Site de Cé Cédille – Lamentin 

RDC Bât Fleuri-Noël Place d’Armes 97232 Le 

Lamentin 

Site de Cé Cédille – Basse-Pointe 

26 rue Dr Morestin Quartier AKR 

97218 Basse-Pointe 

 

ACCESSIBILITÉ pour le PUBLIC EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Site accessible aux personnes en situation de handicap  

NB : les caractéristiques techniques de nos bâtiments 

ne permettent pas l’accès en fauteuil roulant 


