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Par ailleurs, nos actions de formation reposent sur la méthode pédagogique active où le

Le  département  formation
 : Conception, Réalisation, Suiv

 mène  chacune  de  ses  missions  selon  un 
déroulement méthodologique éprouvé i.

Toutes nos sessions de formations sont animées par des consultants internes et 
externes ayant la responsabilité de projets clients.

Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément d'information ou
demande de plan de formation spécifique.

Cette méthode s’adapte toujours à votre environnement professionnel et à vosprojets 
correspondants afin de proposer des sessions à haute valeur ajoutée. 

Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément d'information ou 
demande de plan de formation spécifique. 

formateur utilise la technique «essais/erreurs» qui mobilise l’expérience personnelle de
l’apprenant.  Ainsi,  nos  formations  permettent  aux  stagiaires  de  transformer  les 
connaissances acquises en compétences.

Centre de formation agréé, nous vous proposons un accompagnement adapté.

Vous  trouverez  dans  ce  document  le  catalogue  non  exaustif  des  formations  proposées  par  la 
société Jeff-Formation.
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Bureautique / Word – les bases 

 

Cette formation pour Word est axée sur l’apprentissage des manipulations indispensables mais surtout sur 
l’utilisation d’une méthode de travail permettant d’acquérir rapidement des automatismes . Entièrement repensée 
et réorganisée, la nouvelle version de Word est conviviale, efficace et les nouvelles possibilités graphiques sont 
remarquables. Cette formation très complète, vous permettra de maîtriser les fonctionnalités de Word pour 
produire rapidement des documents professionnels. 

 
 Durée : 3 jours 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows et les fonctions de base de Word 
 Objectifs : Apprendre à maitriser Word 
 Référence : Word-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Préambule 
 Principes de base 
 A quoi peut servir Word ?  

 
 Créer et sauvegarder un nouveau document 
 Ouvrir et fermer un document 
 Saisir et réorganiser du texte 

 
 Saisir un texte 
 Copier ou déplacer du texte 
 Soigner la mise en forme d'un document 
 Mise en forme rapide du texte (gras, italique...) 

 
 Utiliser des styles prédéfinis 
 Modifier l'alignement du texte (centrer, justifier...) 
 Définir l'espace entre les lignes de paragraphes 
 Enrichir la mise en forme en insérant des listes à puces et des caractères spéciaux 
 Modifier l'alignement du texte grâce aux tabulations 

 
 Insérer des points de suite 
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 Encadrer un titre 
 

 Corriger le texte d'un document 
 Utiliser le correcteur d'orthographe et de grammaire, chercher un synonyme 
 Automatiser la correction lors de la saisie 

 
 Mettre en page un document 
 Visualiser le document tel qu'il sera à l'impression 
 Modifier l'orientation des pages portrait/paysage 
 Modifier la largeur des marges 

 
 Insérer un saut de page 

 
 Imprimer un document 

 
 Conclusion 
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Bureautique / Word – Perfectionnement 

 

Cette formation pour Microsoft Office Word est axée sur l’apprentissage des manipulations indispensables mais 
surtout sur l’utilisation d’une méthode de travail permettant d’acquérir rapidement des automatismes . 
Entièrement repensée et réorganisée, la nouvelle version de Word est conviviale, efficace et les nouvelles 
possibilités graphiques sont remarquables. Cette formation très complète, vous permettra de maîtriser les 
fonctionnalités avancées de Word pour produire rapidement des documents professionnels. 

 
 Durée : 3 jours 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows et les fonctions de base de Word 
 Objectifs : Apprendre à maitriser Word 
 Référence : Word-002 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 1 Personnaliser Word pour gagner du temps 
 Définir la police, les marges par défaut.  
 Personnaliser la barre d'outils Accès rapide.  
 Enrichir les possibilités de la correction automatique.  
 Créer et utiliser des blocs de construction QuickPart.  
 Convertir un document au format PDF.  

 
 2 Automatiser la présentation de vos documents 
 Repérer les mises en forme répétitives.  
 Créer, appliquer, modifier et enchaîner les styles.  
 Utiliser les jeux de styles rapides, les thèmes.  
 Créer des modèles de documents.  

 
 3 Concevoir des documents longs et structurés 
 Travailler un document en mode plan.  
 Mettre en forme et numéroter automatiquement les titres.  
 Générer la table des matières, un index des mots clés.  
 Ajouter une page de garde.  
 Définir les en-têtes et les pieds de page.  
 Insérer des renvois, des notes de bas de page.  
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 4 Illustrer vos documents 
 Insérer et modifier une image, un texte WordArt.  
 Insérer un tableau ou un graphique Excel.  
 Illustrer un processus, une organisation avec un diagramme SmartArt.  
 Définir l'habillage du texte autour des objets.  
 Maîtriser le positionnement des différents objets.  

 
 5 Créer des tableaux élaborés 
 Dessiner un tableau : utiliser la gomme, le stylo.  
 Fusionner et fractionner des cellules.  
 Insérer des formules de calcul.  
 Convertir un tableau en texte et inversement.  
 Créer un tableau pour faciliter la mise en page.  

 
 6 Mettre au point des formulaires 
 Définir le texte générique et les zones à remplir.  
 Insérer une liste déroulante, des cases à cocher. 

 
 7 Travailler à plusieurs sur un même document 
 Suivre des modifications multi-utilisateurs.  
 Insérer des commentaires  
 Conclusion 
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Bureautique / Word - Publipostage 

 

Vous apprendrez dans ce livret à utiliser le publipostage afin de créer des mailings, des étiquettes 
ou encore des listings. 

 
 Durée : 1 jour 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows. 
 Objectifs : Maitriser la création de mailing avec word 
 Référence : Word-003 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Chapitre 1 Utilisation du publipostage (ou mailing) 
 Chapitre 2 Les composantes 
 Chapitre 3 Premier publipostage avec l'assistant 
 Chapitre 4 Création du document principal 
 Chapitre 5 Insertions conditionnelles 
 Chapitre 6 Filtrer un publipostage 
 Chapitre 7 Publipostage avec des enveloppes 
 Chapitre 8 Publipostage avec des étiquttes 
 Chapitre 9 Exercices 
 Conclusion 
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Bureautique / Excel – les fonctions de base 

Ce cours vous permettra d'appréhender l'ensemble des fonctions d'Excel. Vous apprendrez à créer, présenter et 
imprimer des tableaux simples intégrant des formules de calcul. Vous verrez également la gestion multi 
feuilles et multi classeurs, la création de graphiques et les fonctions principales pour gérer une base de 

données. 
 

 Durée : 3 jours 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows. 
 Objectifs : Apprendre à utiliser Excel 
 Référence : Excel-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Préambule 
 Principes de base 

 
1) Prendre en main l'écran de travail 

 La nouvelle interface, le bouton Office et le ruban d'Excel.  
 Le vocabulaire Excel 

 
2) Les outils nécessaires à la création d'un tableau 

 Savoir se déplacer dans un classeur. Sélectionner une zone de travail. Saisir dans une cellule.  
 La recopie incrémentée et la gestion des séries. 

 
3) Conception d'un tableau 

 Elaboration des besoins, positionnement des titres, renseigner le tableau et créer des calculs simples et 
avec fonctions. L'adressage relatif et absolu. 

 Présentation du tableau avec les nouveaux thèmes d'Excel 2007. Insérer ou supprimer et modifier la 
hauteur et la largeur de lignes et/ou colonnes. Présentation des cellules 

 (police, nombre, encadrement, alignement et motifs). Protection des formules de calcul. 
 
4) Création d'un graphique 

 Les nouveaux graphes d'Excel 2007. Elaboration des besoins et détermination de la zone de travail à 
l'origine du graphique. Création du graphe avec l'assistant avec choix du type et personnalisation de la 
présentation du résultat. 
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5) Paramétrage d'impression 

 La gestion de la mise en page sous Excel 2007. En-tête et pied de page personnalisés avec saut de page 
forcé, répétition des titres en lignes/colonnes. 

 Ajustement automatique du tableau. 
 
6) Création d'une base de données Excel 

 Définition et création d'une base de données dans Excel. Saisir des données, intégrer des calculs 
simples. Importer ou lier des données externes à un classeur Excel. 

 La mise en forme conditionnelle des cellules. 
 
7) Les principales fonctions de la base de données 

 Gestion des tris et des sous-totaux. Faire des filtres simples et complexes. Suppression de doublons 
dans la base Excel Convertir des données externes. Définir et réaliser un tableau croisé dynamique. 
 
8) La gestion multi feuilles et multi classeurs 

 Créer, renommer, déplacer, supprimer et copier des feuilles dans un classeur.  
 Mettre en relation plusieurs feuilles de calcul d'un ou plusieurs classeurs pour réaliser une 

consolidation. 

 

 
 

 

 

Page 9 sur 32



JF Bugeaud / jeff-formation.fr 
Formation professionnelle 

Organisme conventionné n°53 29 08915 29  
Résidence George Sand Bt A 29150 Chateaulin 

 
 

 

Pour plus de renseignements : Jean-François BUGEAUD 
Tél: 02.98.23.56.67 – 06.51.33.10.52 - Mail : contact@jeff-formation.fr 

Bureautique / Excel – perfectionnement 

Ce stage vous permettra de vous perfectionner aux fonctions de calcul, aux statistiques avancées, aux graphiques et à la 
gestion des bases de données via les nouveautés. Vous verrez aussi les liaisons, les importations et exportations, 

l'utilitaire Query ainsi que l'automatisation d'une action simple par l'enregistrement de macro-commande. 
 

 Durée : 3 jours 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows. 
 Objectifs : Apprendre à se perfectionner avec Excel 
 Référence : Excel-002 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Préambule 
 Principes de base 

 
1) Les fonctions de calcul avancées 
 

 La nouvelle bibliothèque de fonctions . La saisie de fonctions semi-automatique. Les différentes 
fonctions avancées importantes. 
 
2) Les graphiques 
 

  Les nouveaux styles de graphiques. Création, mise en forme et impression de graphe. 
 
3) Importation de données 
 

 La nouvelle interface d'importation. Les principes d'importation de fichiers en Excel. 
 
 
 
4) Les bases de données 
 

 Les nouveautés dans le tri et le TCD. La mise en forme conditionnelle. Les indicateurs de performance 
et la suppression de doublons dans une base. Les fonctions de statistiques BD. L'utilisation du Query 
Excel. Les TCD (Tableaux Croisés Dynamiques). 
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5) Les liaisons entre les feuilles 
 

 Liaison simple entre 2 feuilles d'un même classeur. Utilisation de la copie de feuilles et création de 
calculs entre les 2 feuilles. Création de calculs entre feuilles de classeurs différents. 
 
6) Création d'un formulaire de saisie 
 

 Utilisation des outils d'aide à la saisie 
 
7) Principe de la macro-commande 
 

 L'onglet développeur et définition d'une macro-commande. 
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Bureautique / Excel – gestion de stock 

Afin d’illustrer la formation et de démontrer la facilité de mise en œuvre des outils présentés, le stagiaire utilisera un 
ordinateur, ce qui lui permettra de résoudre par lui-même les études de cas sur le tableur Excel. Le participant peut 

apporter des historiques de ventes afin de les traiter lors de la formation. 
 

 Durée : 3 jours 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître Excel. 
 Objectifs : Etre capable d’organiser les différentes zones d’un magasin. Connaître les moyens et les 

méthodes de stockage. Assurer le stockage des marchandises en toute sécurité. Savoir organiser et 
effectuer un inventaire. Savoir gérer les stocks et l’inventaire sur micro-ordinateur à l’aide d’un tableur 
Excel. 

 Référence : Excel-003 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Préambule 
 Principes de base 

 
 Rappels sur les notions de base du tableur Excel  

 
 La réception des marchandises  

o Les entrées en provenance des fournisseurs 
o Les entrées en provenance des autres clients 
o Les responsabilités et les qualités du réceptionniste 
o Les organisations post réception : au plan administratif, le circuit des documents 
o Le planning de réception 

 
 Les équipements d’un magasin 

o La sécurité : la protection contre le vol, la protection contre l’incendie − L’éclairage, la 
climatisation, l’hygrométrie, la chaleur, le froid  
 

 Le suivi des stocks  
o Les indicateurs (statistiques, comptable, financier, …)  
o La régulation (exemples de tableaux de bord et d’outils d’alerte) 
o Evaluation d'une politique de gestion de stock (critères : coût, émissions de GES, qualité,…) 
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o Simulation d'une politique d'approvisionnement 
 

 Organiser et effectuer un inventaire 
o Choisir son inventaire 
o Organiser et réaliser l’inventaire 
o Analyser et régulariser les écarts  

 
 Conclusion 
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Bureautique / Outlook 

 
Que vous soyez utilisateur débutant ou averti cette formation est un plus certain pour une utilisation 

quotidienne d’Outlook. Elle s’adresse aussi aux personnes qui migrent d’un autre système de 
messagerie vers Outlook. Vous verrez dans cette formation l’utilisation d’Outlook, tant dans sa 

relation avec un compte  que dans son utilisation autonome. 
 

 Durée : 1 jour 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows. 
 Objectifs : Apprendre à utiliser Outlook 
 Référence : Outlook-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Préambule 
 

 Les différentes messagerie 
 

 Présentation d’Outlook 
 

 Premiers pas avec Outlooks de base 
 

 Les principes d'un logiciel de messagerie et les principales fonctionnalités. 
 

 Paramétrages 
 Paramétrer Outlook pour une utilisation rationnelle. 

 
 Les contacts 
 Gérer les contacts, rechercher, filtrer, trier, ou comment garder un réseau de relation optimum. 

 
 Le calendrier 
 Prendre des rendez-vous simples ou répétitifs, bref, gérer son agenda est une opération possible avec 

Microsoft Outlook. 
 

 Les tâches 
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 Planifier son travail, gérer l'importance des tâches a accomplir, c'est aussi faisable avec Outlook. 
 

 La messagerie 
 Communiquer, gérer les messages indésirables, rechercher vos échanges avec vos correspondants 

autant d'opération nécessaire réalisable avec Outlook. 
 

 Création de formulaires personnalisés 
 Les formulaires personnalisés permettent d'adapter Outlook à vos besoins réels. 

 
 Le journal des activités 
 Suivre les activités que vous avez avec vos contacts ou avec votre ordinateur est une tâche à ne pas 

négliger. 
 

 Sécurité 
 Etre à même de sauvegarder la base de données Outlook permet de se prémunir contre la perte de 

données essentielles. 
 

 Outlook et le Pack Office 
 Et pourquoi ne pas utiliser vos contacts avec Word ? 
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Bureautique / Access 

Cette formation pour est axée sur l’apprentissage des manipulations indispensables mais surtout sur 
l’utilisation d’une méthode de travail permettant d’acquérir rapidement des automatismes. 

 
 Durée : 3 jours 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows, quelques notions d’Excel sont un plus. 
 Objectifs : Apprendre à utiliser Access 
 Référence : Access-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 

1. ACCESS niveau 1 
 
Dans ce premier livret, vous apprendrez les bases du logiciel ACCESS et les différents éléments dont 
vous aurez besoin pour créer une base de données avec ACCESS. Vous apprendrez aussi une 
méthodologie pour la conception d'une base de données. Il s'agira d'une première approche concernant 
la conception d'une base de données. Un approfondissement de la méthodologie fera l'objet d'un livret 
spécifique. 

 
 Chapitre 1 INTRODUCTION  
 Chapitre 2 Définitions 
 Chapitre 3 Composition d’une base de données 
 Chapitre 4 Découvrir ACCESS  
 Chapitre 5 Concevoir une base de données  
 Chapitre 6 Fermer une base de données  
 Chapitre 7 Fermer ACCESS  
 Chapitre 8 Ouvrir une base de données existante  
 Chapitre 9 Vocabulaire  

 
 

2. ACCESS niveau 2 
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Dans ce livret vous apprendrez à concevoir des tables et à les utiliser dans le mode d’affichage le plus 
simple d’ACCESS. Vous apprendrez également à créer des relations entre les tables. 

 
Pré-requis : Livrets : 1 

 Notions de conception de base de données et livret N°1 d'ACCESS. 
 Maîtriser la gestion des fichiers sous Windows. 
 Notions d'Excel sont un plus 

 
Objectifs : 

 Concevoir et créer des tables 
 Utiliser le mode feuille de données 
 Créer des relations entre les tables 
 Appliquer l’intégrité référentielle 
 Sélectionner judicieusement les types de champs 

 
 Chapitre 1 INTRODUCTION  
 Chapitre 2 Créer une base de données  
 Chapitre 3 Création de la table genre  
 Chapitre 4 Clé primaire et index  
 Chapitre 5 Créer une nouvelle table  
 Chapitre 6 Les types de données 
 6.1 Liste des types de données 
 Chapitre 7 Application  
 Chapitre 8 Liste de choix  
 Chapitre 9 Le masque de saisie  
 Chapitre 10 Les données dans la feuille de données  
 Chapitre 11 Filtrer et rechercher 
 Chapitre 12 Fonction sous-total  
 Chapitre 13 Les relations entre les tables  
 Chapitre 14 Créer une table à partir de données EXCEL  
 Chapitre 15 ANNEXE  
 Chapitre 16 Exercices  
 Chapitre 17 Corrigé  

 
3. ACCESS niveau 3 

 
Dans ce livret vous apprendrez à créer toute sorte de requêtes. Les requêtes sont utilisées très souvent 
pour la création des formulaires – que l’on verra au livret suivant. 
 
Pré-requis : Livrets : 1,2 d'Access. Connaissance des tableaux croisés dynamiques sous Excel est un 
plus. 

 
Objectifs : 

 Créer des requêtes de sélection simple 
 Créer des requêtes calculées 
 Créer des requêtes analyse croisées 
 Créer des tableaux croisés dynamiques 
 Créer des requêtes de mise à jour, de suppression et d’ajout. 
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 Chapitre 1 INTRODUCTION  
 Chapitre 2 Présentation des requêtes  
 Chapitre 3 Les opérateurs de sélection 
 Chapitre 4 Requêtes de sélection sans opération – cas pratiques  
 Chapitre 5 Requêtes de sélection avec calcul  
 Chapitre 6 Requêtes paramétrées  
 Chapitre 7 Requêtes analyse croisée  
 Chapitre 8 Requêtes de mise à jour  
 Chapitre 9 Requêtes de création de table  
 Chapitre 10 Requêtes de suppression  
 Chapitre 11 Rapport croisé dynamique  
 Chapitre 12 Options d’affichage  
 Chapitre 13 Exercice  
 Chapitre 14 Résultats  

 
4. ACCESS niveau 4 

 
Dans ce livret vous apprendrez à créer des formulaires qui permettront l’exploitation de vos bases de 
données. 
 
Pré-requis : Livrets : 1, 2,3 des cours d'ACCESS 
 
Objectifs : 

 
 Créer des formulaires simples 
 Utiliser l’assistant formulaire 
 Modifier un formulaire 
 Comprendre et utiliser les contrôles courants 
 Réaliser un formulaire en mode création 
 Créer des contrôles calculés 
 Créer des sous-formulaires 
 Créer une base de données opérationnelle (tables, requêtes et formulaires) 

 
 Chapitre 1 INTRODUCTION  
 Chapitre 2 Présentation  
 Chapitre 3 Les formulaires rapides  
 Chapitre 4 L’assistant formulaire  
 Chapitre 5 Composition d’un formulaire 
 Chapitre 6 Formulaire en mode création  
 Chapitre 7 Les boutons d’action  
 Chapitre 8 Exercices  
 Chapitre 9 Résultats  

 
5. ACCESS niveau 5 

 
Dans ce livret vous apprendrez à créer des états. Les états sont surtout destinés à l’impression. 
Vous retrouverez de nombreuses fonctionnalités vues dans le livret sur les formulaires. 
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Pré-requis : Livrets : 1, 2, 3, 4. Une bonne compréhension de la réalisation des formulaires est 
importante car de nombreuses choses vues dans le livret 4 ne seront pas revues ici. 
 
Objectifs : 

 Créer rapidement un état 
 Utiliser l’assistant d’état 
 Réaliser un état en mode création 
 Insérer un graphique 
 Insérer des champs calculés 
 Utiliser la fonction regroupement dans le mode Page 
 Créer des boutons de formulaire pour ouvrir et imprimer un état 

 
 Chapitre 1 INTRODUCTION  
 Chapitre 2 État rapide  
 Chapitre 3 Créer un état avec l’assistant 
 Chapitre 4 Réaliser un état en mode création  
 Chapitre 5 Créer un graphique  
 Chapitre 6 Mode Affichage page  
 Chapitre 7 Créer des étiquettes  
 Chapitre 8 Exercices  
 Chapitre 9 Résultats  

 
6. ACCESS niveau 6 

 
Dans ce livret vous apprendrez à créer et utiliser des macros. Pour aborder ce livret vous devez être 
capable de créer des requêtes, des requêtes paramétrées, des formulaires et des états. 
 
Pré-requis : Livrets : 1, 2, 3, 4, 5. Maîtriser la création de formulaires, de requêtes et d'états. 
 
Objectifs : 

 Créer des macros simples 
 Créer une macro autoexec 
 Affecter des macros à des boutons de formulaires 
 Créer un ensemble requête paramétrée – formulaire – état – macro 
 Créer des macros filtrées 
 Créer des macros conditionnelles 

 
 Chapitre 1 INTRODUCTION  
 Chapitre 2 Pourquoi des macros  
 Chapitre 3 Première macro  
 Chapitre 4 Macro autoexec  
 Chapitre 5 Macro avec une clause WHERE  
 Chapitre 6 Macros à plusieurs actions  
 Chapitre 7 Les groupes de macros  
 Chapitre 8 Macro pour exporter vers EXCEL  
 Chapitre 9 Les macros conditionnelles  
 Chapitre 10 Créer un formulaire pour collecter des paramètres 
 Chapitre 11 Base de données ACCESS verrouillée  
 Chapitre 12 Compléments  
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 Chapitre 13 Annexe  
 Chapitre 14 Exercices 
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Bureautique / PowerPoint 

 

Cette formation pour Microsoft Office PowerPoint est axée sur l’apprentissage des manipulations 
indispensables mais surtout sur l’utilisation d’une méthode de travail permettant d’acquérir rapidement des 

automatismes . Tout au long de la formation, des conseils de réalisation sont prodigués ! Apprenez également 
à construire une diapositive et à lui appliquer des thèmes standards et personnalisés. Vous verrez en détail la 

manière d’insérer des zones de texte, des objets WordArt, des images, des vidéos, des objets Flash et bien plus 
encore. Un chapitre est consacré à l’importation de données externes comme les graphiques Excel par 

exemple. Lorsque vous avez des objets graphiques sur votre diapositive, vous souhaitez avoir la maîtrise des 
alignements, de la répartition et de la superposition. Voyez comment réaliser cela rapidement. 

Pour conclure, une liste de choses à faire ou ne pas faire et une méthodologie de travail vous seront exposé. 
Vous pourrez donc créer des animations percutantes rapidement. 

 
 Durée : 1 jour 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows. 
 Objectifs : Apprendre à utiliser PowerPoint 
 Référence : Powerpoint-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Préambule 
 

 Principes de base 
 

 A quoi peut servir PowerPoint ?  
 

 Comment créer et enregistrer un diaporama ?  
 L'interface est elle facile à utiliser ? 

 
 Construire une diapositive 
 Comment construire une diapositive : Les manipulations essentielles. 
 Importer des données externes 
 Est-il possible d'utiliser des graphiques ou des tableaux Excel ?  
 Nous vous donnons ici les clés nécessaires. 

 

Page 21 sur 32



JF Bugeaud / jeff-formation.fr 
Formation professionnelle 

Organisme conventionné n°53 29 08915 29  
Résidence George Sand Bt A 29150 Chateaulin 

 
 

 

Pour plus de renseignements : Jean-François BUGEAUD 
Tél: 02.98.23.56.67 – 06.51.33.10.52 - Mail : contact@jeff-formation.fr 

 Aligner et grouper 
 Obtenir une diapositive avec un alignement parfait des objets graphiques est un plus certain dans une 

présentation. 
 Comment le réaliser ? 

 
 Les effets et les transitions 
 Utiliser les effets pour animer la diapositive phare de votre exposé. 

 
 Les transitions 
 Gérer le passage d'une diapositive à l'autre pour unifier votre diaporama. 

 
 Interactivité 
 Donner à l'utilisateur la possibilité d'interagir avec votre diapositive : c'est possible à l'aide des boutons 

et des liens. 
 

 Régler le diaporama 
 Régler votre diaporama en fonction de l'objectif à atteindre. 

 
 Conseils pour des présentations percutantes 
 Comment concevoir un diaporama percutant et comment optimiser mon temps de travail. 
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Bureautique / Publisher 

 

Cette formation pour Publisher est axée sur l’apprentissage des manipulations indispensables mais surtout sur 
l’utilisation d’une méthode de travail permettant d’acquérir rapidement des automatismes . Pourquoi la P.A.O. 
avec un logiciel spécifique ? Il est possible de réaliser de la publication avec les traitements de texte actuels, 
mais pas de façon aussi simple ni aussi précise qu'avec un logiciel dédié à la P.A.O. Un logiciel de P.A.O. 

associe différents éléments en un seul document appelé composition. Ces éléments sont du texte, des tableaux, 
des images et des objets graphiques. Et son avantage est la souplesse dans l'organisation et l'intégration de ces 

objets. 
 

 Durée : 1 jour 
 Public : Tout public familiarisé avec l’informatique. 
 Prérequis : Connaître l’environnement Windows. 
 Objectifs : Apprendre à utiliser Publisher 
 Référence : Publisher-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Préambule 
 

 Principes de base 
 

 A quoi peut servir Publisher ?  
 

 Environnement de travail 
 Table de montage 
 Les palettes – outils – zoom 

 
 Les compositions 
 Créer et enregistrer une nouvelle composition 
 Ouvrir et modifier une composition 

 
 Les modeles 
 Créer un modèle de composition 
 Utiliser un modèle de composition 
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 Les pages 
 Atteindre, insérer et supprimer des pages 
 Vérifier la mise en page 

 
 L’arrierre plan d’une composition 
 Définir l’arrière-plan d’une composition 
 Créer un en-tête/pied de page 

 
 La création / présentation d’une composition 
 Réaliser un dessin, gérer les objets 
 Gérer la liaison avec un objet externe 

 
 Les bibliothéques de présentation 
 Gérer les objets de la bibliothèque 
 Utiliser les bibliothèques d’une autre composition. 

 
 Les cadres de textes 
 Créer un cadre de texte et lier les cadres 
 Présenter des colonnes dans un cadre 
 Gérer l’espacement entre le texte et le cadre 

 
 La présentation de texte 
 Modifier la police, la taille des caractères, ajouter une lettrine 
 Modifier les paragraphes 

 
 Les tableaux 
 Insérer un tableau 
 Gérer les colonnes et les lignes 

 
 L’impression 
 Modifier la taille et l’orientation des pages 
 Définir les options d’impression 
 Imprimer une composition 
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Développement web / Joomla 

 
Vous apprendrez à installer et configurer Joomla! sur un serveur, à créer et administrer un site Web et 

en assurer l'évolution. Vous verrez également comment gagner en efficacité en composant des modèles 
et comment adapter la solution à vos besoins personnels à l'aide de composants, de modules et de 

plugins 
 

 Durée : 3 jours 
 Public : Webmasters, Chefs de projets. 
 Prérequis : Connaissance du HTML, notions de programmation et du PHP 
 Objectifs : Savoir installer Joomla, le modifier et le gérer au quotidien 
 Référence : Joomla-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Concepts fondamentaux de Joomla! 
o Présentation. Les différentes versions. 
o Domaines d'application, références industrielles. 
o Structure et fonctionnalités d'un CMS. 
o L'architecture de Joomla!. 
o Démonstration 
o Sites Web créés avec Joomla!. 

 Premiers pas avec Joomla! 
o Installation et configuration de Joomla! sur un serveur local. Paramétrer le site. 
o Adapter langue et modèle. L'espace de travail. 

 Structure de l'interface d'administration Joomla! 
o Prise en main de l'interface d'administration. 
o Gestion et administration des contenus. 
o Gestion des extensions : les menus Composants et Extensions. 

 Créer le contenu des pages Web avec Joomla! 
o Les catégories et articles. 
o Définir les paramètres liés aux articles. 
o Gestion des articles supprimé, des images et du texte. 
o Créer un lien ou insérer une ancre. 
o Le système de navigation. Insérer un tableau, un calque. 

 Gérer les utilisateurs 
o Rôles et permissions. Créer des comptes utilisateurs. 
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o Gérer les utilisateurs et un site collaboratif. 
 Les modèles (templates) 

o Architecture d'un fichier de modèle. Le fichier templateDetails.xml. 
o Choisir et installer un modèle. Paramétrer des modèles Joomla!. 
o Sélectionner des modèles en fonction des besoins Responsive. 

 Enrichir les pages Web avec des extensions 
o Test de modules préinstallés. 
o Test de composants préinstallés. 
o Test de nouvelles extensions à installer. 

 Administration du site 
o Configuration avancée du site. 
o Déployer un site Joomla! sur un serveur distant. 
o Suivi du site, statistiques de visites. 

 Sauvegarder, déplacer, restaurer un site 
 Trucs & astuces 
 Top 10 extensions 
 Conclusion 
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Développement web / Prestashop 

 
Cette formation PrestaShop complète vous permet de mettre en œuvre la solution de commerce 

électronique la plus populaire de France. Combinant découverte et pratique des multiples 
fonctionnalités de ce CMS, cette formation apporte toutes les connaissances nécessaires pour se lancer 
dans le e-commerce, de l’installation chez l’hébergeur jusqu’à la gestion des commandes de votre site 

marchand. 
 

 Durée : 3 jours 
 Public : Webmasters, Chefs de projets. 
 Prérequis : Connaissance du HTML, notions de programmation et du PHP 
 Objectifs : Savoir installer un site e-commerce, le modifier et le gérer au quotidien 
 Référence : Prestashop-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

1. Installation de Prestashop 
 Installation d'un environnement serveur en local ou serveur sous Windows  
 Installation de Prestashop sur l'environnement local  ou serveur 
 Hébergement et nom de domaine  
 Compte d'hébergement et envoi des fichiers  
 Création de la base de données et configuration 

2. Gestion de la boutique 
 Paramétrage et personnalisation 
 Panneau d'administration : présentation, gestion des profils, des permissions et des employés 
 Personnalisation : les thèmes & les modules 

3. La boutique 
 Les modes de paiements 
 Les transporteurs 
 Les clients et les groupes 
 Les fabricants, les fournisseurs et les magasins 
 Les attributs, les groupes d'attributs et les caractéristiques 
 Le catalogue et les scènes 
 Les produits 
 Scènes, produits et accessoires 
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 Gestion des commandes : généralités, options, suivi de livraison 
 Gestion des retours 
 Gestion du service client 
 Gestion du contenu : page d'accueil et pages de contenu 
 Gestion du contenu : les magasins 
 Le mode catalogue dans la boutique 
 Importer des données 
 L'internationalisation 
 Localisation et géolocalisation 
 Gestion du stock 

4. Le référencement 
 Les URL et sitemap 
 Les métatags et le contenu 

5. Les statistiques et la recherche 
 Différents moteurs de statistiques 
 Utiliser et implémenter Google Analytics 
 Moteur de recherche et génération d'index 

6. Optimisation, sécurité et astuces 
 Optimisation : le cache 
 Optimisation : la compression 
 Optimisation : serveurs de média 
 Sécurité : protéger votre thème 
 Sécurité : surprotéger votre dossier d'administration 
 Astuce : gérer la maintenance de votre site 
 Astuce : gérer le redimensionnement des images 
 Astuce : sauvegarder et restaurer votre base de données 

7. Étendre les possibilités de Prestashop 
 Fidéliser votre clientèle 
 Offrir des cadeaux d'anniversaire à vos clients 
 Mettre en place un programme de parrainage 
 La notification par e-mail 
 Ajouter un filigrane sur vos images pour les protéger 
 Mettre en place une stratégie de captation pour newsletter 
 La navigation à facettes 
 Super user, ou comment se connecter à la place de ses clients 
 Gestion des listes de cadeaux de vos clients 
 Le commentaire des produits par vos clients 
 Conclusion 

 

Page 28 sur 32



JF Bugeaud / jeff-formation.fr 
Formation professionnelle 

Organisme conventionné n°53 29 08915 29  
Résidence George Sand Bt A 29150 Chateaulin 

 
 

 

Pour plus de renseignements : Jean-François BUGEAUD 
Tél: 02.98.23.56.67 – 06.51.33.10.52 - Mail : contact@jeff-formation.fr 

Développement web / Wordpress 

 
Vous apprendrez à installer et configurer Wordpress sur un serveur, à créer et administrer un site Web 

et en assurer l'évolution. Vous verrez également comment gagner en efficacité en composant des 
modèles et comment adapter la solution à vos besoins personnels à l'aide de composants, de modules 

et de plugins 
 

 Durée : 3 jours 
 Public : Webmasters, Chefs de projets. 
 Prérequis : Connaissance du HTML, notions de programmation et du PHP 
 Objectifs : Savoir installer Wordpress, le modifier et le gérer au quotidien 
 Référence : Wordpress-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

Programme 
 

 Introduction 
o Qu’est-ce qu’un CMS ? 
o Les principales fonctions des CMS 
o Présentation de WordPress 
o Utilisation en mode Blog, Gestion de contenu (CMS), multi-site 

 Installation et configuration de WordPress 
o Site dynamique : rappel des notions Client / Serveur 
o Installation d’un serveur web local 
o Création d’une base de données 
o Téléchargement, installation et paramétrage de WordPress 
o Les noms de domaines 
o Hébergements distant et utilisation d’un logiciel FTP 

 Découverte de WordPress 
o La page de connexion 
o Découverte du tableau de bord 
o Les menus et fonctionnalités 

 Création et organisation de mon contenu 
o Créer et gérer les catégories et sous-catégories 
o Créer et gérer les articles 
o Créer et gérer les pages et sous-pages 
o Créer et gérer les liens 
o Gestion les commentaires 
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o Gérer la problématique des SPAMs 
o Créer et organiser les menus. 

 Médias et Widgets 
o Présentation de la Bibliothèque de médias 
o Les formats d’images, sons, vidéos 
o Insérer et modifier des médias 
o Gestion des différents médias 
o Ajouter et configurer un widget 

 Les thèmes et les extensions 
o Qu’est-ce qu’un thème WordPress ? 
o Ajouter et activer un thème 
o Rappels des notions de CSS : classe, ID, propriétés CSS 
o Modifier un thème, utiliser CSS 
o Qu’est-ce qu’une extension ? 
o Installer et gérer des extensions 
o Les extensions indispensables 

 Gestion des utilisateurs 
o Panneau de gestion des utilisateurs 
o Niveaux d’accès du contenu 
o Ajouter et gérer les utilisateurs 

 Maintenance 
o Importer et exporter du contenu 
o Mettre à jour WordPress 
o Sauvegarder son site 

 Top 10 extensions 
 Conclusion 
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Développement web / Référencement d’un site internet 

 
L'objectif du référencement est d'améliorer le positionnement de son site internet dans les pages de 
résultats des moteurs de recherche afin d'augmenter sa visibilité.Il faut savoir qu'en 2014, dans le 

paysage français, Google détenait 93,5% des parts de marché de la recherche sur internet. Il est donc 
important, avant tout, d'être bien référencé sur Google. On parlera de SEO (Search engine 

optimization) c'est à dire d'un ensemble de techniques pour optimiser son référencement. Par ailleurs il 
ne faut pas négliger sa présence dans des annuaires professionnels et dans les réseaux sociaux. 

 
 Durée : 3 jours 
 Public : Webmasters, Chefs de projets. 
 Prérequis : Connaissance du HTML, notions de programmation et du PHP 
 Objectifs : Savoir positionner son site internet dans les pages Google et le gérer au quotidien 
 Référence : Referencement-001 
 Lieu de la formation : Intra-entreprise, local de location Brest ou Quimper 
 Démarche pédagogique : 
 Un poste de travail par stagiaire  
 Cours théoriques suivis d’exercices individuels 
 Support de cours (Power Point ou Pdf) 
 Évaluation en fin de stage 

 Modalité d’évaluation : 
 Evaluation des acquis 
 Recueil des appéciations 

 
Programme 

 
 Introduction 
 Qu'est-ce que le référencement ? 
 On ne référence pas un site, mais chacune de ses pages 
 Les outils qui peuvent aider 
 Équiper son navigateur 
 Divers sites qui parlent de référencement 
 Les moteurs et annuaires 
 Les annuaires généralistes et spécifiques 
 Terminologie 
 Les métadonnées 
 Keywords, description, robots, reply-to, identifier-url, etc. 
 Le Dublin Core 
 Robots avec index, noindex, follow, nofollow, all, none 
 Les métadonnées et les microformats 
 Les métadonnées et les moteurs de recherche 
 La description 
 Les expressions et les mots-clés 
 Définitions sur les mots et expressions-clés 
 Comment définir ses mots-clés ? 
 Les déclinaisons de mots-clés – voir adword 
 Synthèse des points-clés d'une interface optimisée 
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 Optimiser la page (balisage du contenu) 
 <title> 
 <h1>...</h1> 
 <strong> et <em> 
 Liens visibles et attributs 
 URL 
 Médias et attributs 
 Gestion de la vidéo 
 Optimisation de la vidéo 
 Optimisation de fichiers PDF 
 Optimiser la construction de ses pages 
 Le pagerank 
 Les URL et l'arborescence 
 Le fichier .SITEMAP.XML 
 Les pages d'index, carte du site et autres pages d'informations 
 Le fichier .ROBOTS.TXT 
 Lecture et gestion de l'en-tête HTTP 
 Les backlink 
 Le Netlinking 
 Les annuaires 
 Blogs, forums, twitter, espaces communautaires 
 Les réseaux sociaux 
 Le blacklistage 
 Référencer son site 
 Soumission automatique, sous-traitée, ou manuelle 
 Outil de référencement automatique 
 Référencement manuel 
 Se référencer sur un annuaire 
 Quelques annuaires 
 Trois formules : payant, échange de principe, ouvert 
 Suivre son référencement 
 Les outils de statistiques 
 L'analyse du trafic 
 Le fichier .LOG, gestion, archivage, traitement, contenu 
 Mettre en place un outil d'analyse 
 Le tableau de bord de Google Analytics 
 Mise en place d'un compte XiTi Free 
 Le tableau de bord de XiTi 
 Déclaration CNIL 
 Marketing et communication 
 Partenariat, sponsoring, affiliation 
 Le communiqué de presse 
 Le référencement payant 
 AdWord ou AdSense? 
 Conclusion 
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