
Pour qui 
•  Assistant(e), secrétaire et tout collaborateur 

souhaitant mieux utiliser Word, Excel et PowerPoint 
2007/2010.

•  Toute personne souhaitant optimiser l’organisation 
de ses activités quotidiennes. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Connaître les bases de Word, Excel et PowerPoint 

2007/2010. 

Objectifs 
•  Acquérir une pratique plus efficace de Word, Excel 

et PowerPoint 2007/2010 pour gagner du temps 
et mieux s’organiser.

•  Connaître et utiliser les fonctions avancées les plus 
utiles de Word, Excel et PowerPoint 2007/2010.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  Pour vous aider après la formation, repartez avec les exercices et leurs corrigés accompagnés d’une documentation numérique complète 

sur Word, Excel et PowerPoint 2007 et 2010.
•  Pour gagner du temps après la formation, repartez avec des modèles types de documents, présentations, tableaux de gestion 

automatisés, planning, directement utilisables.

Spécial Assistant(e)s : Maîtriser Word, Excel 
et PowerPoint 2007/2010 
Faire de son ordinateur son meilleur assistant

1 -  Réaliser rapidement des documents bien 
présentés sous Word

•  Automatiser la mise en page de vos documents pour gagner 
du temps.

•  Créer des modèles et formulaires pour faciliter l’organisation 
de l’équipe.

•  Créer un mailing ciblé (conditions et filtres).
•  Insérer des liens hypertextes pour accéder directement 

aux informations.
•  Travailler à plusieurs sur un même document.

2 -  Optimiser la gestion du service sous Excel
•  Organiser vos données et automatiser vos tableaux.
•  Exploiter les fonctions très utiles :
 -  Mettre sous forme de tableau.
 -  Tableaux croisés dynamiques.
 -  Filtres et tris.
•  Optimiser la gestion des budgets.
•  Tenir des plannings (projets, congés, formation…).
•  Automatiser la présentation avec la mise en forme conditionnelle.
•  Représenter visuellement les chiffres avec un graphique.

3 -  Créer des présentations percutantes 
sous PowerPoint

•  Gagner du temps dans la réalisation des présentations.
•  Créer et structurer une présentation PowerPoint.
•  Mettre en forme la présentation.

•  Importer des tableaux et graphiques Excel.
•  Insérer et retravailler des images et schémas.
•  Personnaliser l’animation pour dynamiser le diaporama.

4 -  Faciliter la recherche de documents
•  Utiliser les fonctions de recherche pour retrouver tous vos 

documents.
•  Indexer vos documents pour les retrouver plus rapidement. 

En amont, un autodiagnostic pour 
se situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

3 jours 
21h  présentiel 

1 150  €HT  
Réf. 316

57  €HT Paris 
51  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  316 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 316
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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