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Modalités pédagogiques
Définitions

AUTO-FORMATION TUTORÉE
L'e-learning s’est rapidement imposé comme étant une des solutions les plus souples et personnalisables permettant 
d’accéder à une vaste gamme d’offres de formations. Alternative formation adapte au format e-learning son offre de 
formation en présentiel et la personnalise selon les besoins des entreprises.

Nos modules d’auto-formation sont interactifs et respectent les quatre étapes essentielles d'une véritable formation 
professionnelle : conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer. Ils sont accompagnés d’un support de cours numérique  
(pages de cours + vidéos démonstratives).
Retrouvez dans le catalogue "Digital Learning" l’ensemble des parcours disponibles en auto-formation, dont les 
parcours spécifiques de préparation aux trois certifications bureautiques : PCIE, TOSA, Microsoft Office Specialist.

Un tutorat à distance individualisé et proactif, assuré par un formateur "certifié Expert" pendant une durée de 3 
mois, complète le dispositif.

CLASSE VIRTUELLE
Il s'agit de la transposition écologique de la formation présentielle vers le cours à distance, accessible par tous 
via Internet, quel que soit le lieu, avec une excellente qualité relationnelle et pédagogique. Avec la solution de 
classe virtuelle, nous vous proposons un nouveau dispositif de formation sur-mesure grâce à un environnement 
ergonomique, simple et interactif. 

Grâce à une plate-forme de Web-Conférence, un formateur qualifié anime, en temps réel, une session individuelle 
ou de groupe d’une durée de 1 à 2 heures maximum. 

Vous pouvez voir votre formateur en temps réel et converser avec lui. Il peut partager facilement sa présentation et 
son application avec une excellente efficacité pédagogique.

Le cours ressemblera à un cours présentiel avec les mêmes préceptes pédagogiques.

MULTIMODALE
On désigne par le terme de "formation multimodale", la formation dispensée selon plusieurs modalités 
d’apprentissage cumulatives. C’est le cocktail gagnant de la formation qui profite des avantages des différentes 
méthodes utilisées.

Le mixte formation est la solution idéale, car elle procure une expérience d’apprentissage complète, mobilisant à la 
fois l’acquisition de connaissances et compétences en ligne et les interactions spontanées en présentiel. Le mixte 
formation combine le meilleur du Digital learning : l'apprentissage en autonomie, échange entre pairs en ligne et 
la valeur ajoutée du présentiel (apprentissages informels, échanges directs entre apprenants, mises en situation, 
optimisation du temps formateur).
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ALTERVISIO – LA CLASSE VIRTUELLE 

Les avantages du présentiel et du distanciel réunis

La formation en salle virtuelle, c’est la transposition écologique de la formation présentielle vers le cours à distance, 
accessible par tous via Internet, quel que soit le lieu (bureau, domicile, hôtel) avec une excellente qualité relationnelle 
et pédagogique. 

Avec la solution Altervisio, nous vous proposons un nouveau dispositif de formation sur-mesure grâce à un 
environnement ergonomique, simple et interactif.

Grâce à la plate-forme Altervisio, un formateur certifié «Expert» anime, en temps réel, une session individuelle ou 
de groupe d’une durée de 2 heures maximum.

Vous pouvez voir votre formateur en temps réel et converser avec lui. Il peut partager facilement sa présentation et 
son application avec une excellente efficacité pédagogique, comme dans un cours traditionnel.

Vous pouvez réaliser les exercices dans un environnement réel, supervisé par le formateur.

Le cours ressemblera à un cours présentiel avec les mêmes préceptes pédagogiques : conceptualiser, montrer, faire 
exécuter puis évaluer. C’est une solution efficace, économique, facile d’accès répondant aux contraintes de planning 
et de dispersion géographique.

Les avantages de la formation en salle virtuelle

Lorsque les apprenants ont des difficultés à réserver des journées complètes pour se rendre dans un organisme de 
formation et qu’ils recherchent l’efficacité, AlterVisio permet :

• Un délai court entre le besoin et la réponse
• Des sessions de formation courtes pour une concentration optimale
• Une analyse initiale du niveau
• La mise en place d’un parcours personnalisé
• Un planning souple des séquences de formation
• Le respect des objectifs
• Un formateur dédié au projet de formation de l’apprenant

Classe virtuelle
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Les avantages de la formation en salle virtuelle (suite)

Lorsque les apprenants sont souvent en déplacement et qu’ils recherchent une solution simple, intuitive et 
accessible, Altervisio leur propose : 

• Un environnement de formation accessible n’importe où via Internet
• Des prérequis techniques basiques (navigateur web récent + micro-casque)
• Une interface intuitive pour voir, converser et interagir avec le formateur

Lorsque le service formation recherche une solution économique et souhaite mesurer le retour sur investissement, 
AlterVisio permet :

• L’absence des frais de déplacement
• La compatibilité avec la politique de développement durable de l’entreprise
• Un temps de formation global plus court
• Une évaluation de positionnement préformation (TOSA ou PCIE)
• Une certification post-formation (TOSA ou PCIE)
• Un compte rendu formateur
• Une tarification compétitive

Lorsque le service formation souhaite piloter et mesurer ses plans de formation en salle virtuelle, AlterVisio lui 
propose :

• L’accès à une console d’administration
• Un planning de réservation
• L’achat de crédits formation et leur affectation aux apprenants autorisés
• Les comptes rendus des formateurs sur les séquences passées
• La mesure des acquis par la certification TOSA ou PCIE

Un seul identifiant d’accès

Tous les apprenants ont accès à un espace personnel en ligne, par le biais de notre portail e-learning  
http://www.altercampus.fr/altervisio

Quelle que soit l’étape du parcours de formation (évaluation, visio-formation, exercices supervisés, support de 
cours numérique, documents, enregistrement de la session, certification) l’apprenant ne doit pas « jongler » avec 
différents accès. Après s’être connecté à son espace personnel, l’accès aux différentes plateformes est transparent.

Il est à noter que la plateforme Altercampus permet de proposer aux apprenants des cursus de modalités différentes, 
éventuellement mixées. Un cursus peut être composé de modules d’autoformation (quel que soit leurs natures, 
interactifs ou vidéos), d’évaluations et de certifications (quel que soit leur éditeur, Tosa ou Pcie actuellement), de 
classes virtuelles, de supports de cours numériques et de rendez-vous formation en présentiel. En d’autres termes, 
Altercampus permet de construire et de diffuser des parcours Blended Learning (ou Mixte formation).

Classe virtuelle
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Positionnement initial

Afin de mesurer le ROI de la formation, il est nécessaire et souhaitable de commencer le processus de formation par 
une évaluation initiale permettant de positionner le niveau de chaque apprenant, afin de pouvoir personnaliser son 
parcours de formation et de pouvoir comparer en fin de formation la progression acquise. 

Selon la certification souhaitée en fin de parcours, nous vous proposons d’inclure dans le processus de formation, 
l’évaluation initiale proposée par Isograd, éditeur du TOSA ou l’évaluation initiale proposée par ECDL France, éditeur 
du PCIE. Après la certification, une synthèse de progression sera automatiquement fournie.

L’analyse automatique du résultat de l’évaluation initiale génère un catalogue personnalisé de classes virtuelles

Catalogue de formation

Par le biais de son espace personnel, l’apprenant a accès (selon le scénario mis en place) au catalogue des classes 
virtuelles disponibles dans le cadre du projet de formation de l’entreprise, classés par niveau du référentiel utilisé 
(par exemple le TOSA)

Les modules sont présentés sous la forme d’un organigramme, afin de visualiser directement les prérequis 
nécessaires entre modules, dans le but de respecter une progression pédagogique.

Les modules déjà validés par le positionnement initial apparaissent avec une coche verte.

En cliquant sur un module, l’apprenant visualise le sommaire et les dates proposées, et peut s’y inscrire d’un clic, 
jusqu’à concurrence de son crédit horaire affecté.

Scénarios d’utilisation

Le mix de plusieurs paramètres permet de répondre à différents scenarii demandés par les services formation :

• Auto inscriptions aux classes virtuelles par les apprenants eux-mêmes
• Inscription aux classes virtuelles par un administrateur
• Avec ou sans évaluation de positionnement
• Avec ou sans crédit horaire affecté à l’apprenant

Classe virtuelle
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Déroulement  de la Classe virtuelle

Suite à l’affectation implicite des modules de classes virtuelles choisis dans son catalogue de formation, l’apprenant 
retrouve dans son espace personnel les liens d’accès aux classes virtuelles, ainsi que tous les documents associés, 
comme le support de cours numérique.

Idéalement, les apprenants participant à une classe virtuelle pourront s’isoler dans une salle dédiée.

La date et l’heure de la classe virtuelle est rappelée à chaque apprenant par le biais d’un email automatique 
72 heures puis 30 minutes (par défaut) avant le démarrage. 

L’apprenant se connecte de manière transparente à l’environnement de visioconférence après s’être authentifié 
dans son espace personnel.

Le formateur accueille les apprenants dans la salle virtuelle et, si c’est la première visite, leur présente les outils à 
disposition.

Le formateur présente le plan de la séquence et valide les objectifs des participants.

La séance se déroule selon un plan structuré, avec une évaluation continue des acquis de la session.

Le formateur publie un compte rendu de la séance, accessible dans la console d’administration.

L’apprenant retrouvera dans son espace personnel l’enregistrement de la séquence qu’il pourra visionner à loisir.

Certification

Chaque session de classe virtuelle proposée est construite en référence au syllabus des certifications à atteindre.

Lorsque l’ensemble des classes virtuelles a été suivi, l’apprenant a accès au lien de passage de la certification, 
obligatoire dans le contexte CPF.

Nous vous rappelons que les éditeurs des certifications imposent que les certifications soient passées en présence 
d’un formateur certifié, dans un environnement contrôlé. En conséquence, des séances groupées de passage 
de certifications sont organisées sur toute la France, soit dans des organismes habilités, soit dans vos locaux en 
présence d’un de nos formateurs certifiés.

Classe virtuelle
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Administration

Une console d’administration en mode web offre à chaque commanditaire (centre de formation) une autonomie 
dans la gestion de ses apprenants (groupes, comptes, paramètres, affectation) et dans le suivi des classes virtuelles 
de ses apprenants, tout en partageant un calendrier commun avec les autres commanditaires dans un contexte inter-
entreprises.

Particulièrement dans le cadre de projet intra-entreprise, cette console peut être accessible par les services formations 
des clients finaux, avec un profil de droits à définir en fonction des besoins.

Les fonctions généralement proposées au responsable formation sont :

Le calendrier, dans lequel il peut naviguer pour visualiser le remplissage des sessions

• Liste des fonctions :
•	 Visualisation, création, modification, paramétrage, suppression d’une hiérarchie de groupes d’apprenants
• Visualisation, création, modification, paramétrage, suppression des comptes apprenants
• Affectation, paramétrage, suppression et gestion des dates de session
• Affichage du calendrier global et détaillé
• Planning des sessions et remplissage (tableau)
• Liste détaillée des inscriptions apprenant (tableau)
• Affichage de la consommation des crédits horaires (tableau)
• Processus d’optimisation du planning
• Gestion des dates de calendrier
• Gestion des envois email automatique
• Suivi des évaluations et certifications Tosa
• Suivi des évaluations et certifications Pcie

Classe virtuelle
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Administration (suite)

Chaque case de journée affiche le libellé du produit et du module planifié, avec le nombre de personnes inscrites 
(pastille colorée par logiciel). Après la formation, elle affiche le nombre de personnes absentes (cercle rouge). Un clic 
sur cette case permet d’obtenir le détail des inscrits :

Ce calendrier permet également au responsable formation de visualiser (PDF) la synthèse post formation renseignée 
par le formateur.

Si le paramètre a été activé, il peut également visualiser la convention relative à la session selon le modèle et la 
charte graphique du commanditaire.

Les fonctions « Planning et inscriptions », « Inscriptions apprenant », « Crédits horaires », « Optimisation planning » 
lui permettront également un suivi détaillé grâce à des tableaux triables, filtrables, imprimables et exportables (CSV, 
XLS, PDF).

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez XXL Formation au 02 35 12 25 55
ou contact@xxlformation.com

Classe virtuelle
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Module 1 : The New Way of Working

Découvrir Office 365
• Avantages d’Office 365 et du travail dans le Cloud
• Identifier les différents outils de la suite Office 365

Accéder à son compte Office 365
• Se connecter au portail Office 365
• Outils en ligne, outils de bureau, outils mobiles
• Mettre à jour son profil utilisateur

Utiliser les groupes Office 365
• Présentation des groupes et des ressources de groupe
• Créer, modifier  un groupe
• Manipuler la boite de réception et le calendrier du groupe
• Accéder aux autres ressources du groupe (espace documentaire, bloc-notes...

Objectif Découvrir Office 365 et la nouvelle façon de travailler et de collaborer au sein de son organisation. 
Accéder à son compte, rejoindre un groupe Office 365

Pré-requis Connaissances de base en environnement Windows ou Mac OS, web et sur les produits Office 
Bureautique Word, Excel, Powerpoint

Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 2 : Stocker, partager, co-éditer avec OneDrive

Interface de OneDrive
• Coup d’œil sur l’interface et le paramétrage
• Comprendre l’utilisation de l’application de synchronisation
• Version mobile - intérêt

Manipuler les fichiers
• Charger, télécharger
• Créer et gérer les dossiers
• Créer et gérer les fichiers
• Utiliser le volet Information
• Créer un raccourci, lien
• Comprendre et utiliser l’historique de versions
• Utiliser la corbeille
• Rechercher

Partager, collaborer
• Partager un fichier, un dossier
• Coéditer un document
• Accéder aux bibliothèques partagées

Objectif Découvrir les possibilités offertes par OneDrive. Stocker ses documents, partager des fichiers, 
collaborer, coéditer des documents

Pré-requis Avoir suivi le module 1 Office365 et posséder des connaissances de base en environnement 
Windows ou Mac OS, web et sur les produits Office Bureautique Word, Excel, Powerpoint

Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 3 : Planifier les tâches de votre équipe, 

Présentation de Planner
• Fonctionnalités et limites de Planner
• Accéder à Planner
• Créer un plan

Gérer les tâches du plan
• Ajouter, modifier, supprimer des tâches
• Ajouter des membres, leur affecter des tâches
• Compartimenter les tâches
• Saisir les données essentielles
• Ajouter une liste de contrôle
• Ajouter des fichiers aux tâches
• Commenter une tâche
• Étiqueter une tâche

Suivre l’avancement du Plan
• Indiquer l’état d’avancement des tâches
• Suivre le tableau de bord de l’avancement

Objectif Découvrir l’outil de gestion des tâches Planner. Utiliser Planner pour distribuer et suivre la répartition 
et l’avancement du travail

Pré-requis Avoir suivi les modules 1 et 2 Office365 Connaissances de base en environnement Windows ou Mac 
Os, web et sur les produits Office Bureautique Word, Excel, Powerpoint

Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

suivre l’avancement
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Module 4 : Organiser ses prises de notes avec 

Découvrir OneNote
• Rôle et fonctionnement
• OneNote Online et version application
• Ouvrir un bloc-notes
• Travailler avec les sections
• Organiser les pages

Créer et insérer du contenu
• Créer sa première note
• Envoyer du contenu dans OneNote
• Créer des listes
• Insérer des tableaux
• Intégrer des images, des captures d’écran
• Intégrer des fichiers
• Insérer des liens
• Dessiner
• Enregistrer des fichiers audios et vidéos
• Ajouter des indicateurs, balises
• Rechercher de l’information dans un bloc-notes

Partager, Collaborer
• Partager un bloc-notes
• Travailler à plusieurs sur OneNote
• Gérer l’historique des modifications

Objectif Découvrir comment gagner du temps dans la prise de notes. Utiliser les fonctionnalités de 
l’application pour organiser ses notes

Pré-requis Avoir suivi les modules 1 et 2 d’Office 365 ou en avoir le niveau de compétences
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

OneNote
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Module 5 : Créer un formulaire avec Forms, 

Créer un nouveau formulaire
• Tour d’horizon de l’interface de Forms
• Formulaire et questionnaire
• Créer et paramétrer un formulaire
• Titre, thème, description et option multilingue

Créer les différentes questions
• Ajouter des sections
• Ajouter une question de type texte
• Exiger une réponse numérique ou une date
• Questions à choix uniques et multiples
• Question de type évaluation
• Question de type classement
• Échelle de Likert
• Permettre la transmission de fichiers
• Paramétrer des options d’embranchements
• Particularités du Quizz

Exploiter les réponses
• Partager, diffuser le formulaire
• Afficher les réponses
• Analyser les réponses dans Excel

Objectif Créer des enquêtes, des questionnaires ou encore des sondages. L’affichage des résultats s’affiche 
au fur et à mesure des saisies par les participants

Pré-requis Avoir suivi les modules 1 et 2 d’Office 365 ou en avoir le niveau de compétences
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

exploiter les réponses
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Module 6 : Découvrir Teams - Mettre en place une 

Présentation de Teams
• Rôles et concepts de Teams
• Versions et clients
• Découvrir l’interface

Mettre en place une équipe
• Créer, paramétrer une équipe
• Gérer l’équipe
• Intégrer des utilisateurs invités
• Mettre en place les canaux de discussions
• Gérer les canaux
• Rejoindre, quitter une équipe
• Épingler un canal de discussion
• Comprendre les différents onglets d’un canal

Participer à une discussion
• Publier un message au sein d’un canal d’équipe

Objectif Découvrir les nouveaux usages collaboratifs avec Teams. Mettre en place l’équipe et les canaux de 
discussions

Pré-requis Avoir suivi les modules 1 et 2 d’Office 365, Connaissances de base en environnement Windows ou 
Mac Os, web et sur les produits Office Bureautique Word, Excel, Powerpoint

Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

équipe et des canaux de discussions
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Module 7 : Teams Hub central du travail d’équipe

Utiliser Teams en conversation privée
• Participer à une conversation privée
• Gérer des contacts dans des groupes
• Partager un document dans une conversation privée. Lien avec OneDrive

Collaborer en équipe dans Teams
• Publier un message
• Utiliser les mentions
• Réagir à un message
• Modifier un message publié
• Partager des fichiers avec l’équipe
• Coéditer des documents à partir de Teams
• Gérer les fichiers dans Teams
• Récupérer un fichier supprimé, restaurer une version
• Lancer une réunion instantanée
• Planifier une réunion
• Ajouter des onglets application notes, planner...
• Utiliser la barre de recherche et de commandes

Objectif Manipuler les outils de collaboration présents dans Teams pour faciliter le travail d’équipe
Pré-requis Avoir suivi les modules 1 et 2 d’Office 365
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 8 : Participer au réseau social Yammer de 

Découvrir Yammer
• Utilité et fonctionnalités
• L’interface de Yammer
• Mettre à jour son profil
• Utiliser les différents flux d’activité
• Versions Online, bureau, mobile

Rejoindre une communauté, collecter, partager des idées, collaborer
• Lister des personnes, suivre un utilisateur
• Rejoindre un groupe
• Publier un billet, lancer une discussion
• Réagir, participer à une discussion
• Retrouver les coordonnées et activités d’un membre
• Partager un billet, utiliser le rebond
• Découvrir les différents types de publication
• Partager des fichiers dans un groupe
• Partager des fichiers à toute l’entreprise
• Effectuer une recherche dans Yammer

Animer un groupe
• Rôle de l’animateur de groupe
• Créer, gérer un groupe
• Rapport d’activité du groupe

Objectif Découvrir le réseau social Yammer, former des communautés autour de centres d’intérêts commun
Pré-requis Avoir suivi les modules 1 et 2 d’Office 365
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

l’organisation
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Module 9 : Découvrir SharePoint Online et gérer 

Découvrir SharePoint
• Présentation de SharePoint
• Collection de sites et limites de notre apprentissage
• Distinguer Bibliothèques, listes et pages
• Interface de SharePoint
• Corrélation entre les groupes et les sites SharePoint

Créer un site 
• Site d’équipe et site de communication
• Autorisations d’accès au site
• Modifier l’apparence du site
• Paramètres de site
• Ajouter une application à un site

Gérer les bibliothèques de documents
• Gérer les documents de la bibliothèque
• Coéditer un document
• Gérer les versions
• Approbation de contenu
• Extraire, archiver un document
• Créer des vues, affichages
• Créer et gérer des alertes

Objectif Découvrir et s’approprier la logique de navigation et d’utilisation des différents outils proposés par 
SharePoint. Devenez autonome dans l’utilisation des bibliothèques de documents d’Office Online :  
partage, coédition, versioning

Pré-requis Avoir suivi les modules 1 à 8 d’Office 365
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

des bibliothèques de documents
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Module 10 : SharePoint Online maîtriser les concepts 

Introduction
• Présentation des listes
• Ajout d’un contenu de type liste dans un site SharePoint

Créer, utiliser une liste personnalisée
• Créer une liste
• Ajouter des colonnes d’informations
• Ajouter, modifier, supprimer un enregistrement
• Activer l’historique de versions de la liste
• Ajouter un champ utilisateur ou groupe
• Créer des relations entre des listes
• Ajouter un champ calculé
• Ajouter un contrôle de validation à un champ
• Utiliser le mode grille
• Filtrer, trier, regrouper les données d’une liste
• Personnaliser l’affichage de la liste
• Exploiter une liste SharePoint dans Excel
• Ajouter une alerte
• Différents modèles de listes disponibles dans SharePoint

Objectif Partager une collection de données avec les membres de l’équipe et d’autres utilisateurs du site. 
Vous trouverez SharePoint propose un certain nombre de listes et de modèles de liste prêts à 
l’emploi pour fournir un bon point de départ pour organiser les éléments de liste

Pré-requis Avoir suivi les modules 1 à 9 d’Office 365
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

de création et d’utilisation d’une liste Sharepoint
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Module 11 : SharePoint Online Pages et Composants 

Création d’une page
• Accéder à la bibliothèque de pages
• Créer une page
• Gérer les sections

Utiliser les principaux composants WebPart pour enrichir la page
• Zone de titre
• Bannière principale
• Contenu Texte
• Images et bibliothèques d’images
• Espacement et séparateur
• Appels à l’actions, boutons, liens
• Carte Bing
• Visionneuse de fichiers
• Bibliothèque de documents
• Listes
• Contenu mis en évidence
• Calendrier de Groupe
• Événements
• Activité
• Actualités
• Planner, Yammer, Forms

Objectif Créer des pages à son site SharePoint. Afficher du contenu via des composants WebParts
Pré-requis Avoir suivi les modules 1 à 10 d’Office 365
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certification Prépare à la certifications ENI - Office 365
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

WebPart Sharepoint
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Module 1 : Effectuer des requêtes de données 
Importer, Transformer, préparer les données

Introduction à Power BI
• Les composants de Power BI
• Comprendre le cycle de Travail
• Configurer les options de Power BI

Créer des requêtes
• Importer un fichier Excel composé d’une feuille
• Importer un fichier Excel composé de plusieurs feuilles
• Importer un TCD
• Importer un dossier de plusieurs fichiers Excel
• Créer une requête à partir d’une base de données Access- importer des tables
• Créer une requête sur un fichier Txt ou CSV
• Effectuer une requête à partir du Web
• Requête à partir d’un fichier PDF

Préparer les données
• Choisir les colonnes
• Nettoyer les données (supprimer des lignes, des doublons, filtrer...)
• Convertir des données
• Transformer des données Texte
• Transformer des données Date
• Ajouter des colonnes
• Fusionner des requêtes
• Combiner des requêtes

Objectif Découvrir Power BI,  obtenir les données, les nettoyer, les transformer avec PowerQuery
Pré-requis Bonne maîtrise des fonctionnalités courantes et avancées d’Excel, savoir construire des tableaux 

croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare à la certification Microsoft MCSA 70-778
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 2 : Organiser les tables et les relations

Organiser les tables et les relations
• Utiliser la vue Modèle
• Mettre en place les relations
• Formater et organiser les données
• Créer des mesures

Créer la table du temps
• Comprendre la nécessité d’une table de temps
• Créer la table de temps à l’aide d’un script DAX
• Associer la table au modèle et ajuster les champs
• Déterminer le nombre de table de temps

Objectif Mettre en place le modèle de données. Établir des relations. Créer la table de temps
Pré-requis Avoir suivi le module 1 de Power BI
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare à la certification Microsoft MCSA 70-778
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 3 : Exploiter les données sous forme 
de visuels

Mettre en place les principaux graphiques et les tableaux
• Aborder les règles d’ergonomie et de composition du rapport
• Interface de construction de rapport de BI
• Choisir les couleurs/thème
• Créer et configurer un histogramme
• Créer et configurer un graphique en courbe
• Créer un graphique en secteur
• Créer une carte
• Créer une carte à plusieurs lignes
• Ajouter une zone de texte et une image pour le titre
• Créer une carte géographique

Filtrer les données
• Créer un segment
• Synchroniser les segments entre plusieurs pages
• Utiliser le volet Filtre

Utiliser les tableaux
• Créer un tableau simple
• Créer un tableau croisé
• Dupliquer la mise en forme

Exporter les données

Objectif Créer le rapport. Exploiter les principaux visuels Power BI pour afficher les données
Pré-requis Avoir suivi les modules 1 et 2 de Power BI
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare à la certification Microsoft MCSA 70-778
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 1 : Débuter avec Excel

Présentation de l’environnement général
• Présentation et découverte d’un tableur
• La barre d’outils d’accès rapide, le ruban, les onglets, les groupes
• Terminologie : classeur, feuille, cellule, ligne, colonne, barre de formules
• Le menu Backstage 
• Le lanceur de boite de dialogue
• Découverte des différentes modes d’affichage
• Réglage du Zoom
• La barre d’état

Gestion des documents Excel
• Création d’un nouveau classeur
• Enregistrement d’un classeur 
• Choix d’un format de fichier 
• Ouverture d’un classeur existant

Saisie et sélection des données 
• Sélectionner des cellules, colonnes et lignes
• Différencier les types de données (Texte, Nombre, Date, ...)
• Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données
• Utilisation de la poignée de recopie
• Modifier les options de recopie à l’aide de la balise
• Créer des séries à l’aide de la boite de dialogue (jours ouvrés, mois, année, ...)

Création d’un calcul de base
• Créer des formules de calcul avec opérateurs (+, -, *, /)
• Recopier une formule
• Ajouter/Supprimer une ligne ou une colonne

Utilisation des mises en forme de base
• Mettre en forme des cellules : police, alignement, bordures, ...
• Modifier la largeur des colonnes, la hauteur des lignes

Objectif Découvrir l’environnement de travail pour être capable de saisir ou modifier un tableau.
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau basique), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 2 : L’essentiel des calculs

Création d’un calcul de base
• Création des formules de calcul avec opérateurs (+, -, *, /)
• Utilisation de la fonction SOMME automatique
• Recopie d’une formule

Utilisation des fonctions de calcul
• Utilisation des fonctions statistiques de base : MOYENNE, MAX, MIN, NB
• Utilisation de l’assistant fonction
• Utilisation de l’assistant saisie semi-automatique de formules

Objectif Découvrir les principales fonctions de calculs.
Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau basique), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 3 : Mise en forme des tableaux

Mises en forme
• Mise en forme des cellules : police, alignement, bordures, ...
• Choix d’un format de nombre
• La fonction reproduire les mises en forme
• Ajustement de la largeur des colonnes, de la hauteur des lignes
• Fusion des cellules
• Utilisation les styles de cellules

Mises en forme conditionnelles
• Mise en surbrillance
• Gestion des règles
• Modification des règles de mise en surbrillance (priorité, changement du format ou du critère)

Objectif Présenter un document professionnel : mettre en forme visuellement, les cellules d’un tableau, les 
lignes, les colonnes. Appliquer et utiliser l’outil de mise en forme conditionnel et gérer les règles de 
surbrillance des cellules.

Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 4 : Les références absolues. Les fonctions 
statistiques et cellules nommées

Fonctions de calcul
• Rappels sur les fonctions de calcul de base
• Utilisation de l’assistant fonctions
• Comprendre et utiliser la notion de références relatives et absolues
• Utilisation des fonctions statistiques (Nbval, Nbvide,...)

Les cellules nommées
• Créer des cellules nommées ou des plages de cellules nommées
• Utiliser les noms de cellule dans des calculs
• Gérer les cellules nommées

Objectif Comprendre et utiliser la notion de références relatives et absolues. Utiliser les fonctions 
statistiques classiques. Comprendre et utiliser les noms de cellule et de plage.

Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 5 : La gestion de l’impression 

Impression des classeurs
• Présenter le document en vue de l’impression
• Utiliser le mode mise en page
• Gérer les sauts de page
• Mettre en page le classeur (orientation, marges, ...)
• Créer des en-têtes et pieds de pages
• Répéter l’impression des titres des colonnes du tableau
• Envoyer le document par mail

Publication en PDF
• Enregistrer en PDF
• Options d’export PDF

Objectif Comprendre et utiliser les différentes options relatives à l’impression
Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 6 : Les graphiques 

Graphiques
• Outil d’aide au choix du type de graphique
• Créer et déplacer un graphique
• Sélectionner des éléments d’un graphique
• Ajouter et supprimer des éléments
• Mettre en forme des éléments du graphique
• Créer dans une cellule un mini-graphique (Sparkline)
• Imprimer un graphique (avec ou sans le tableau de données)

Objectif Représenter les données chiffrées sous forme d’un graphique explicite
Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 7 : Les fonctions conditionnelles 
de base  

Fonctions conditionnelles
• Fonction Si simple
• Additions conditionnelles (SOMME.SI, SOMME.SI.ENS)
• Moyennes conditionnelles (MOYENNE.SI, MOYENNE.SI.ENS)
• Comptages conditionnels (NB.SI, NB.SI.ENS)

Objectif Exploiter les fonctions conditionnelles (additions conditionnelles, moyennes conditionnelles, 
fonction SI)

Pré-requis Connaissances de base et des calculs (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 8 : Les listes de données 

Rappels gestion des bases de données
• Les « bonnes pratiques » pour créer une liste
• Les « astuces » de déplacements et sélections rapides 
• Les volets (figer les titres)
• Répétition des titres des lignes ou des colonnes pour l’impression

Exploitation d’une base de données
• Tris simples ou personnalisés
• Fonction Sous-total
• Affichage en mode Plan (niveau détail)
• Filtres automatiques, avec critères personnalisés

Les outils de création de tableau
• Mise sous forme de tableau
• Ajout de sous-totaux au tableau

Objectif Trier et rechercher des données. Synthétiser vos listes
Pré-requis Connaissances de base et des calculs (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 9 : Les tableaux croisés dynamiques 

Découverte des tableaux croisés dynamiques
• Rôle et intérêt du tableau croisé dynamique
• Sources de données
• Actualisation des données
• Choix de la source de données, des champs
• Choix du type et de la logique de calcul (somme, moyenne...)
• Champs de page
• Disposition et mise en forme du tableau croisé
• Développement ou réduction des champs
• Tri des données
• Création de graphiques croisés dynamiques simples

Objectif Synthétiser vos données
Pré-requis Connaissances de base, des calculs et des listes de données (module 1, 2 et 5)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 10 : Fonctions et outils conditionnels 
avancés

Formules de calcul
• Rappels sur le fonctionnement de la fonction SI simple
• Fonction SI avec conditions multiples (ET/OU)
• Fonction SI avec imbrication(s)
• Fonction d’informations (SIERREUR, ESTERREUR, ESTNA,ESTVIDE,...)

Mise en forme conditionnelle avancée
• Rappels sur la mise en forme conditionnelle
• Utilisation de mise en forme conditionnelles avec critères multiples (Critères avec formules)

Les Graphiques Sparkline
• Utilisation d’un graphique Sparkline dans une cellule pour visualiser une tendance
• Changer le type et personnaliser un graphique Sparkline

Objectif Comprendre et maîtriser les outils et les formules conditionnels sur Excel
Pré-requis Connaissances de base et des calculs (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 11 : Les fonctions de calculs avancées 

Perfectionnement sur l’utilisation des formules de calcul
• Fonctions de recherche (RechercheV, RechercheH, INDEX-EQUIV)
• Fonctions Texte (Concatener, Gauche, Droite, Stxt,…)
• Fonctions Dates (Nb.jours.ouvrés, Datedif, Aujourdhui,…)
• Fonction de conversion (Cnum,…)
• Autres Fonctions utiles

Objectif Découvrir les fonctions de calculs de différentes catégories.
Pré-requis Connaissances de base et des calculs (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 12 : Liaisons et protection

Validation des données
• Contrôle de la saisie utilisateur (numérique, longueur de chaîne,…)
• Création d’une liste déroulante
• Création d’un lien entre deux feuilles de calcul
• Gestion des liaisons
• Masquer/Afficher des feuilles

Liaison des feuilles et des fichiers
• Création d’un lien entre deux feuilles de calcul
• Gestion des liaisons

Protection des données
• Protection de la structure d’un classeur
• Protection d’une feuille (totale ou partielle)
• Protection d’un fichier.
• Masquage des formules de calculs

Objectif Savoir travailler sur plusieurs feuilles de calculs. Protéger ses documents.
Pré-requis Connaissances de base et des calculs (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé

Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 13 : Plus loin dans les Tableaux 
croisés dynamiques

Rappels
• Création un tableau croisé dynamique

Compléments
• Mise en forme avec les outils de styles et de disposition
• Actualisation des données du TCD
• Manipulation les données : modifier l’affichage des valeurs des champs calculés
• Insertion des lignes de sous-totaux et utilisation du plan pour afficher/masquer des valeurs
• Grouper, dissocier des données (dates, nombres)
• Générer plusieurs listes à partir d’un champ de page
• Utiliser une chronologie pour afficher les données correspondant à différentes périodes
• Utiliser les segments pour cibler les données souhaitées
• Utiliser les tris et les filtres dans un TCD
• Liaison entre les tableaux
• Champs calculés

Objectif Exploiter au maximum les fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques
Pré-requis Connaissances des tableaux croisés dynamiques (module 8)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 14 : Les graphiques élaborés

Rappels 
• Réaliser le graphique dans une feuille de calcul ou dans une feuille de graphique
• Ajouter des valeurs sur les points
• Intervenir sur les échelles, les étiquettes, le titre, la légende
• Positionner et dimensionner le graphique dans la feuille

Modifier les données
• Ajouter et supprimer des séries dans un graphique existant
• Ajouter et supprimer des points de données

Particularités des graphiques en 3D
• Créer des graphiques 3D
• Gérer l’orientation et la rotation dans l’espace

Concevoir des graphiques plus complexes
• Superposer des types de graphique différents
• Définir un axe secondaire
• Ajouter des courbes de tendance à partir d’une courbe existante
• Utiliser des graphiques standards particuliers type Nuage de points, Radar
• Concevoir des graphiques spécifiques, type pyramide des âges ou graphe en hémicycle
• Insérer une image dans un graphique

Objectif Concevoir des graphiques complexes
Pré-requis Connaissances des graphiques de base (module 4)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 15 : Audit de formules et outils de simulation

Les outils de simulation
• Valeur cible
• Gestionnaire de scénarios
• Solveur
• Tables à simple et double entrée
• La consolidation des données
• Les fonctions  de base de données (BDSOMME, BDMOYENNE,…)

Les outils de verification de formules
• Utilisation des outils d’audit et de vérification de formules

Objectif Découvrir les outils d’aide à l’analyse
Pré-requis Connaissances des fonctions logiques (module 10)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 16 : Les formulaires

 Accéder à l’onglet Développeur
• Insérer des contrôles de formulaire (bouton, liste déroulante, case à cocher, compteur, zone de liste, zone de groupe)
• Protéger un formulaire
• Sauvegarder et utiliser un formulaire
• Lier un contrôle à une macro
• Formules liées aux formulaires

Objectif Créer des formulaires de saisie
Pré-requis Connaissances de base, des calculs et des liasons et protection (module 1,2,9)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 17 : Initiation aux macros

Création de macros
• Accéder à l’onglet Développeur
• Préparer des actions à enregistrer
• Utiliser l’enregistreur de macros
• Utiliser les raccourcis clavier
• Choisir l’emplacement pour enregistrer sa macro
• Définir le classeur de macros personnelles
• Enregistrer des macros en références relatives

Personnalisation de l’environnement
• Appeler la macro par la liste des macros
• Création d’un onglet, un groupe, une commande
• Affectation d’une macro à un bouton ou à une image

Objectif Créer des macros simples en utilisant l’enregistreur
Pré-requis Très bonne pratique générale d’Excel (équivalent niveau Avancé)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Module 18 : Présentation du langage VBA

Principes de programmation
• Visual Basic pour Application (VBA)
• Programmation structurée orientée objets
• Visual Basic Editor (Projet, Propriétés, Module, L’explorateur d’objet)
• L’interaction avec l’utilisateur avec la commande MSGBOX/INPUTBOX
• Le bloc d’instruction IF

Objectif Découvrir le langage de programmation VBA
Pré-requis Très bonne pratique générale d’Excel et connaissances des macros (module 1,2,16)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Microsoft PowerPivot
Module 19 : Introduction à PowerPivot

Découvrir PowerPivot
• Présentation et avantages
• Activer le complément com PowerPivot
• Découvrir l’interface

Se connecter à des données
• Ajout d’une table locale Excel
• Se connecter à des listes Excel d’autres fichiers
• Choix de colonnes et Filtres au moment de l’importation
• Actualiser la source
• Se connecter à un fichier CSV
• Liaison à un fichier de base de données Access et tables connexes
• Vérifier les connexions
• Requête SQL
• Connexion à un flux OData

Manipulations élémentaires
• Manipuler les feuilles de tables liées
• Les options de colonnes
• Filtrer les données
• Tri par colonne
• Figer une colonne
• Créer et gérer des perspectives
• Synthèse par défaut de champ

Lier des tables
• Obtenir un Tableau croisé dynamique

Objectif Découvrir PowerPivot, son interface. Connecter et lier des données de différentes sources et 
analyser les données avec des tableaux croisés dynamiques

Pré-requis Bonne maîtrise des fonctionnalités courantes et avancées d’Excel, savoir construire des tableaux 
croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques

Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle



DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

45

ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Microsoft PowerPivot
Module 20 : Lier des sources de différents horizons, ajouter 

des colonnes calculées et analyser les données

Se connecter à diverses sources de données
• Feuille de calcul Excel
• Fichier CSV, textes
• Base de données Access

Ajouter des champs personnalisés et des fonctions de base en DAX
• Principales fonctions Texte  concaténer &, Left, Right, Len...
• Tests logiques avec les Fonctions IF, And, Or, Switch
• Principales Fonctions de dates Year, Month, WeekNum, Format
• CountRows, Related, Related Table

Mettre en Relation, utiliser la vue de diagramme

Agrégats et Mesure
• Créer des agrégats
• Créer des mesures PKI

Obtenir les Tableaux croisés dynamiques
• Création de segments
• Utilisation des agrégats et des mesures dans le TCD

Objectif Créer un modèle de données. Ajouter des champs calculés avec le langage DAX, créer des agrégats 
et des mesures PKI

Pré-requis Avoir suivi le module 1 de PowerPivot. La connaissance des fonctions de calculs les plus 
essentielles d’Excel est recommandée

Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Microsoft PowerPivot
Module 21 : Découvrir les possibilités de PowerView

Démarrer avec PowerView

Découvrir les tables, les matrices et les cartes
• Utiliser les tables simples ou multiples
• Utiliser les cartes simples ou multiples
• Hiérarchiser avec les niveaux
• Connaître les types de sous-total et les options de total
• Appliquer des filtres PowerView
• Se servir des mosaïques

Découvrir les diagrammes
• Créer un diagramme à barre
• Utiliser les filtres et les segments
• Voir les options d’étiquettes et options d’axes
• Autres diagrammes : secteurs, cartes

Introduction à 3DMap

Objectif Communiquer des chiffres ou des indicateurs de manière ludique, dynamique et pertinente
Pré-requis Avoir suivi les module 1 et 2 de PowerPivot
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Microsoft PowerQuery
Module 22 : Importer et Transformer des données

Découvrir PowerQuery
• Notion d’ETL
• Intérêts et limites de PowerQuery
• Interface de l’éditeur

Se connecter à des données
• Obtenir des données depuis un tableau ou une plage Excel
• Obtenir des données à partir d’un fichier texte ou CSV
• Obtenir des données depuis une base de données Access
• Importer un fichier XML
• Importer depuis un flux Odata
• Importer des données du Web
• Importer tout un dossier
• Nommer et changer les sources
• Propriétés des sources
• Mettre à jour les sources de données

Nettoyer, Transformer les données
• Gérer les erreurs de données
• Appréhender le typage de données
• Filtrer les données
• Renommer les colonnes
• Supprimer des doublons et des lignes vides
• Fractionner ou assembler des données
• Transposer une table de données
• Rechercher et Remplacer des données
• Grouper des données
• Ajouter des colonnes personnalisées calculées
• Renommer les étapes.

Objectif Découvrir PowerQuery, un puissant complément de traitement de données pour Excel. Dans 
cette formation, vous étudierez les fonctions et les outils de base du logiciel. Vous aborderez les 
techniques d’importation et de traitement de données, tout en évitant de créer des formules ou des 
macros avec un tableur

Pré-requis Connaissances sur la gestion des Listes de données Excel, et Tableaux Croisés Dynamiques 
requises

Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Microsoft PowerQuery
Module 23 : Combiner, lier des tables entre elles, 

créer des requêtes paramétrées

Utiliser le code M
• Regarder le code M généré
• Réutiliser le code généré dans Power BI et dans un environnement en ligne PowerApps

Connexion et utilisation des sources de base de données
• Se connecter à une base de données et à des tables liées
• Comprendre les indicateurs Table et Record
• Développer
• Ajouter une colonne personnalisée calculée
• Grouper des données

Combiner, lier des requêtes
• Combiner des requêtes
• Lier des tables et des requêtes

Objectif Aller plus loin avec PowerQuery. Se connecter à des tables de base de données, combiner et lier des 
requêtes.

Pré-requis Avoir suivi le module 1 sur PowerQuery
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Objectif Découvrir l’environnement de travail pour être capable de saisir ou modifier un document.
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau basique), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Présentation et personnalisation de l’environnement
• Présentation et découverte du traitement de texte
• La barre d’outil d’accès rapide, le ruban, les onglets, les groupes
• Le menu Backstage 
• Le lanceur de boite de dialogue
• Découverte des différentes modes d’affichage
• Réglage du Zoom
• La barre d’état
• Les options d’affichage
• Le mode Lecture

La manipulation du texte
• Prise en main du clavier et de ses touches spéciales
• Saisir, corriger, supprimer un texte
• Sélectionner, déplacer, supprimer du texte
• Modifier la casse
• Annuler, rétablir une action
• Utiliser les boutons de mise en forme de base

Utilisation d’éléments spécifiques
• Insertion de symboles
• Insertion de la date

Gérer les documents
•  Créer un nouveau document 
•  Enregistrer un document
•  Choisir le format d’enregistrement (.PDF ou version antérieure)
•  Imprimer un document
•  Envoyer le document par mail

Impression
• Visualisation du document avant impression

Module 1 : Débuter avec Word
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La mise en forme des caractères
• Accès rapide aux formats de caractère, styles et attributs
• Espacement et position des caractères 
• Reproduction de la mise en forme

La mise en forme des paragraphes
• Alignement des paragraphes
• Mise en retrait du paragraphe
• Espacement entre les paragraphes
• Modification de l’espacement entre les lignes de texte
• Personnalisation des bordures de texte et d’arrière-plan
• Création de listes à puces ou de liste numérotée
• Liste à plusieurs niveaux

Mise en page
• Définir la taille des marges
• Orienter les pages : portrait ou paysage
• Insérer des sauts de page 
• Créer et modifier des entêtes et pieds de page

Impression
• Visualiser le document avant impression
• Définir les paramètres d’impression

Module 2 : Les mises en forme du texte

Objectif Réaliser des documents professionnels : encadrer, espacer, décaler des blocs de texte, savoir 
présenter en liste.

Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau basique), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Objectif Disposer les informations côte à côte ou sous forme de tableau
Pré-requis Connaissances de base saisie et mises en forme (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les tabulations
• Les différents types de tabulation
• Création et gestion des tabulations
• Définition de points de suite

Les tableaux
• Insertion ou dessin un tableau
• Modification des hauteurs de ligne et largeurs des colonnes 
• Ajout et suppression des bordures
• Styles de mise en forme prédéfinis

Module 3 : Les tabulations et tableaux simples
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Objectif Optimiser l’utilisation des tableaux
Pré-requis Connaissances des tableaux simples (module 3)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les tableaux
• Insertion d’un tableau
• Modification des hauteurs de ligne et largeur des colonnes
• Styles de mise en forme prédéfinis
• Alignement des nombres, du texte
• Choix des bordures à partir des différentes options

Les outils de tableau
• Tri des données
• Conversion d’un tableau en texte ou texte en tableau
• Répétition des titres des colonnes (impression sur plusieurs pages)

Les formules ou fonctions de calcul
• Création d’une formule de calcul
• Utilisation des fonctions (somme, moyenne...)

Tableau Excel
• Copie d’un tableau d’Excel vers Word
• Copie avec liaison

Module 4 : Les tableaux
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Quelques astuces
• Déplacement rapide
• Sélection
• Reproduction des mises en forme
• La commande Rechercher et remplacer du texte dans un document

Les différents outils
• Vérification de l’orthographe et la grammaire du texte
• Dictionnaire des synonymes
• Utilisation des dictionnaires bilingues ou la traduction automatique
• Insertion de la date et heure
• Correction automatique
• Insertion automatique
• Création et utilisation d’éléments réutilisables (QuickPart)

Le mode révision
• Activation du suivi des modifications
• Découverte de la nouvelle vue de révision
• Choix du mode d’affichage des modifications
• Modification des options de suivi
• Accepter/refuser les modifications
• Comparaison, combinaison de plusieurs versions d’un document

La protection
• Protection d’un document
• Partage d’un document

Module 5 : Quelques outils et astuces

Objectif Gagner du temps lors des manipulations courantes et répétitives.
Travailler à plusiuers sur le meme document.

Pré-requis Connaissances de base saisie et mises en forme (Module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Objectif Réaliser des mises en pages élaborées contenant des illustrations et objets divers.
Pré-requis Connaissances de base saisie et mise en forme (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les effets typographiques
• Insertion d’une lettrine
• Utilisation des filigranes
• Disposition du texte en colonnes

Les insertions d’objets
• Insertion d’un graphique SmartArt
• Insertion d’un objet WordArt
• Insertion d’une page de garde
• Insertion des images, les dessins, les cadres de texte
• Liaison des cadres de texte
• Habillage des objets, superposition des objets
• Guide d’alignement
• Zoom sur l’objet
• Modification le style visuel pour son image
• Gestion des effets sur les images

Module 6 : Les effets typographiques
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Les documents longs
• Les pages de garde
• Reprise de la lecture
• Orientation panachée
• Les en-têtes et les pieds de page
• Les notes de bas de page
• Les sauts de pages, de section

Les styles
• Utilisation des styles prédéfinis
• Création de styles utilisateurs
• Mise à jour des styles
• Gestion des styles
• L’explorateur de document

La table des matières
• Hiérarchisation des titres du document
• Insertion de la table des matières
• Mise à jour de la table des matières
• Modification des styles proposés

Module 7 : Les longs documents (1ère partie)

Objectif Gagner du temps sur vos longs documents en réalisant des mises en forme homogènes. Réaliser 
une table des matières.

Pré-requis Connaissances de base saisie et mises en forme, tabulations (module 1,2,3)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Objectif Réaliser des documents professionnels de type mémoire ou rapport.
Pré-requis Bonne pratique de Word (module 1,2,3,7)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Illustrations :
• Insertion d’une illustration
• Ajout d’une légende
• Création d’une table  d’illustrations

Les index et tables d’index
• Définition des entrées d’index
• Utilisation d’un fichier externe
• Insertion de la table d’index

Quelques outils
• Signets et renvois
• Les liens hypertextes
• L’explorateur de document
• Texte en colonnes

Le mode plan
• Travail en mode plan
• Détermination des titres
• Hiérarchisation des paragraphes
• Choix de la numérotation
• Création d’une numérotation personnalisée

Module 8 : Les longs documents (2ème partie)
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Objectif Produire rapidement plusieurs documents à partir d’un fichier de données
Pré-requis Connaissances de base saisie et mises en forme (Module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Le publipostage
• Création et gestion d’un fichier d’adresses
• Tri et/ou sélection des adresses par critère
• Ajout ou suppression des champs et des enregistrements
• Utilisation d’un tableau Excel ou un carnet d’adresses de messagerie comme source de données
• Utilisation de l’assistant fusion et publipostage
• Intégration d’éléments variables (champs)
• Etiquettes et enveloppes
• Insertion conditionnelle de texte
• Les différentes options de fusion

Module 9 : Le publipostage
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Objectif Gagner du temps en préparant des documents types qu’il suffira de compléter
Pré-requis Bonne pratique de Word (module 1,2,3,7)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé/expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les modèles
• Utilisation des modèles prédéfinis
• Création et enregistrement de ses propres modèles
• Utilisation et modification d’un modèle existant

Les formulaires
• Activation de l’onglet Développeur
• Création des modèles de formulaires intégrant des champs textes, cases à cocher et des listes déroulantes
• Intégration d’un sélecteur de date, ou une zone d’image
• Protection du formulaire

Module 10 : Les modèles et formulaires
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Objectif Réaliser un document composé de plusieurs fichiers. Exploiter les macros dans Word.
Pré-requis Très bonne pratique de Word (module 1,2,3,8)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Le mode plan 
• Travail en mode plan
• Détermination des titres
• Hiérarchisation des paragraphes
• Choix de la numérotation
• Création d’une numérotation personnalisée

Les documents maîtres 
• Objectif du document maître
• Création d’un document maître
• Gestion des sous-documents

Les macros
• Activer L’onglet Développeur
• Enregistrement d’une macro
• Utilisation d’une macro
• Bouton macro

Module 11 : Les documents maîtres et les macros 
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Objectif Etre capable d’ouvrir et modifier une présentation existante
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau basique), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Environnement
• Accès aux commandes (menu, ruban, onglets, groupes…)
• Onglets contextuels
• Zoom
• Modes d’affichage
• Barre d’outils accès rapide

Manipulations des diapositives
• Ouverture d’une présentation existante et se déplacer
• Modification de l’ordre des diapositives
• Insertion et suppression d’une diapositive
• Copie d’une diapositive
• Suppression d’un contenu 
• Annuler/rétablir une action
•  Saisie de notes de commentaires
• Enregistrement et impression d’une présentation 
• Activation du mode diaporama

Gestion du texte
• Saisie du texte dans les espaces réservés
• Mise en forme du texte (police, casse, couleurs, alignement…)

Gestion des objets
• Insertion d’un objet graphique : image, photo ou forme simple
• Déplacement et dimension d’un objet

Module 1 : Débuter avec PowerPoint 
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Objectif Créer une présentation contenant  texte, tableau et/ou image
Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau basique/opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Création de diapositives
• Ouverture un modèle de présentation
• Utilisation d’un thème prédéfini à une présentation
• Insertion de nouvelles diapositives et choix d’une disposition
• En-têtes et pieds de page
• Numérotation des diapositives

Gestion du texte
• Saisie du texte dans les espaces réservés
• Hiérarchisation du texte dans les zones de contenu
• Modification des puces, alignements, interlignes des cadres texte
• Correcteur, rechercher un synonyme
• Insertion de zones de textes
• Utilisation des styles WordArt
• Rechercher/remplacer
• Utilisation de la commande Reproduire les mises en forme
• Insertion de caractères spéciaux

Utilisation d’un tableau
• Insertion d’un tableau, modification de la taille des lignes et colonnes, fusion des cellules
• Ajout de lignes et colonnes à un tableau
• Utilisation de styles rapides et d’effets

Gestion des objets
• Insertion un objet graphique : image, photo ou forme simple
• Déplacement et redimensionnement d’un objet

Module 2 : Création d’une présentation simple 
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Objectif Présenter un diaporama professionnel sur un support papier et/ou écran
Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Affichages et Impressions
• Insertion et gestion des sections pour structurer la présentation
• Masquer des diapositives
• Diaporama personnalisé
• Aperçu et choix des différents formats d’impression

Préparation d’une présentation
• Enregistrement d’un minutage et une narration
• Paramétrage du diaporama
• Préparation d’un package pour CD Rom / Clé USB
• Préparation d’un PDF multimédia
• Création d’une vidéo de votre présentation (sur DVD)

Diffusion du diaporama
• Navigation au sein du diaporama
• Accès direct aux diapositives
• Stylet pour écrire à l’écran pendant la projection
• Extension sur un 2ème écran (mode présentateur)
• Ecran du présentateur : zoom, simulation pointeur laser, annotations ...

Module 3 : Préparer, imprimer, diffuser un diaporama 
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Objectif Concevoir une charte graphique prévoyant les mises en forme et dispositions personnalisées
Pré-requis Bonne pratique de PowerPoint (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Création de thèmes et de masques
• Choix d’un thème
• Choix des polices, des couleurs, des effets et des styles d’arrière-plan du thème
• Enregistrement du thème actif et son utilisation ultérieure
• Modification du masque standard
• En-têtes et pieds de page
• Numérotation des diapositives
• Gestion du masque : nom et enregistrement
• Création de dispositions  personnalisées
• Enregistrement et utilisation d’un modèle personnalisé

Travailler à plusieurs sur une présentation
• Organisation des diapositives en sections
• Fusion et comparaison des présentations
• Co-création d’une présentation avec d’autres 
• Importation de diapositives d’autres présentations

Module 4 : Création d’un thème personnalisé 
(charte graphique) 
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Objectif Réaliser des présentations dynamiques et/ou interactives
Pré-requis Bonne pratique de PowerPoint (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé/expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Gestion des objets
• Insérer un objet graphique : image, photo, zone texte ou forme simple
• Déplacer et redimensionner un objet

Animations simples 
• Créer des enchaînements, des transitions, des effets d’animations simples
• Effets de transition
• Animer du texte en liste
• Préparer un défilement manuel ou automatique

Animations avancées
• Enregistrer un minutage et une narration
• Liens hypertextes et boutons d’action : ajouter de l’interactivité
• Le ruban animation, le volet des animations avancées
• Les effets d’entrée, d’emphase, de sortie et les trajectoires
• Gérer la chronologie des effets

Module 5 : Les animations
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Insérer des photographies
• Détourer, rogner, appliquer des effets, changer la forme
• Compresser les images d’une présentation
• Sauvegarder une image retravaillée

Manipuler des objets dessinés
• Créer, modifier, mettre en forme et disposer une forme dessinée
• Saisir dans une forme
• Aligner, répartir, faire pivoter et connecter des formes dessinées
• Fusionner des formes courantes
• Capturer la couleur exacte d’un objet avec la pipette
• Grouper et dissocier
• Créer et manipuler un texte WordArt

SmartArt
• Créer et modifier des diagrammes et des organigrammes avec SmartArt

Sons et Vidéos
• Formats sons supportés, liaisons et incorporations, liens externes
• Découper les sons, gérer les options de lecture
• Découper les vidéos
• Créer un lien vers une vidéo d’un site en ligne
• Régler l’apparence, appliquer des effets, changer la forme d’une séquence vidéo

Module 6 : Illustrations et multimédias

Objectif Créer une présentation illustrée d’objets images, formes et/ou graphiques.
Intégrer du son et de la vidéo

Pré-requis Bonne pratique de PowerPoint (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau avancé), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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Objectif Optimiser les fonctionnalités moins connues de PowerPoint
Pré-requis Bonne pratique générale de PowerPoint (module 1 à 5)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Mise en forme de l’arrière-plan d’un tableau
• Animation d’un tableau
• Travail en mode Plan
• Création d’une palette de couleurs personnalisée
• Éditeur d’équations
• Personnalisation du masque des documents et masque de notes
• Utilisation de diaporamas personnalisés
• Réutilisation de diapositives existantes
• Protection de la présentation

Module 7 : Plus loin avec PowerPoint 
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Objectif Savoir exploiter l’essentiel d’une messagerie
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Présentation d’Outlook
• Lancer Outlook, identifier la barre d’outils Accès rapide et le ruban
• Se repérer dans le volet de navigation
• Activer ou désactiver le volet de lecture et choisir son emplacement

Utiliser sa messagerie
• Les différentes vues et tri des messages
• Créer et envoyer des messages
• Lire, répondre et transférer un message
• Joindre un document
• Afficher l’aperçu et ouvrir des pièces jointes
• Appliquer un indicateur d’importance
• Demander un accusé de réception et/ou de lecture
• Utilisation des brouillons
• Imprimer un message, l’enregistrer au format PDF
• Créer et utiliser une signature automatique
• Renvoyer un message avec des modifications
• Rappeler un message

Gestion et classement des messages
• Supprimer des éléments et vider la corbeille
• Créer de nouveaux dossiers pour classer les messages
• Faire des recherches simples
• Utiliser le gestionnaire d’absence

Utilisation des contacts
• Créer un nouveau contact
• Ouvrir une fiche contact existante et la modifier
• Création d’un contact depuis un message reçu
• Création et gestion de listes de distribution
• Écrire à des contacts ou à des listes de distribution
• Différents affichages des contacts
• Supprimer un contact

Module 1 : La messagerie au quotidien
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Objectif Gérer son emploi du temps avec Outlook
Pré-requis Connaissances de base (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau opérationnel), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

L’essentiel du calendrier Outlook
• Consulter son calendrier
• Les différents affichages
• Créer un rendez-vous, le modifier, le déplacer, le supprimer
• Utiliser les catégories pour classer
• Créer un rendez-vous ou un événement périodique
• Imprimer le calendrier
• Programmer et répondre à une alarme
• Accepter ou refuser une invitation à une réunion
• Inviter des participants à une réunion
• Connaître les disponibilités possibles (Libre, Occupé, Provisoire, Absent)
• Insérer les jours fériés

Les tâches Outlook
• Créer et modifier une tâche simple ou périodique
• Les différents affichages
• Trier les tâches
• Transformer un message en tâche

Les notes Outlook
• Créer une nouvelle note et la formater
• Envoyer une note par messagerie
• Afficher les notes sur le bureau de Windows

Module 2 : Le calendrier
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Partage de dossiers Outlook
• Partager ou déléguer des dossiers (boîte de réception, contacts, calendrier...)
• Attribuer des autorisations d’accès
• Ouvrir un dossier partagé
• Modifier les droits de partage
• Rendre privé un élément du calendrier
• Envoyer son calendrier par courrier

Organisation et suivi du travail collaboratif
• Les différents modes d’affichage
• Paramétrer son calendrier
• Afficher les numéros de semaine et les jours fériés
• Créer des événements, des rendez-vous, gérer une périodicité
• Utiliser les catégories pour classer
• Organiser des réunions et inviter des participants
• Voir les disponibilités des participants à une réunion
• Réserver une ressource lors d’une réunion
• Gérer les confirmations, les annulations et les modifications
• Créer un agenda de groupe pour vérifier les disponibilités

Gestion des tâches
• Créer une tâche simple ou périodique
• Transformer un message en tâche
• Suivre l’état d’avancement
• Affecter ou déléguer une tâche
• Affichage des taches dans les autres modules

Module 3 : Travail collaboratif

Objectif Partager son emploi du temps et ses dossiers, organiser des réunions, planifier des tâches et suivre 
l’avancement.

Pré-requis Pratique courante de la messagerie et du calendrier  (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Optimiser sa messagerie, optimiser les règles de traitement des messages
Pré-requis Pratique courante de la messagerie et du calendrier (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA (niveau expert), PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Classement et archivage
• Créer des dossiers pour classer ses messages
• Repérer les messages avec les catégories de couleurs
• Définir le clic rapide
• Créer des règles d’archivage (manuel, automatique)
• Les règles automatiques et/ou personnalisée
• Créer une action rapide
• Recherches personnalisées, les dossiers de recherche
• Archiver ses dossiers dans un fichier de données Outlook (.pst)
• Filtrer le courrier indésirable
• Utilisation et paramétrage du gestionnaire d’absence du bureau
• Règles durant les absences

Messagerie Avancée
• Optimiser son affichage
• Associer une couleur à un expéditeur
• Différer la livraison d’un message
• Utiliser les boutons de vote
• Création et utilisation des signatures
• Renvoyer un message avec des modifications
• Rappeler un message
• Les conversations et leur gestion
• Les Indicateurs de suivi et leur gestion
• Les flux RSS
• Créer un modèle de message

Gestion des contacts
• Rechercher un contact
• Créer et utiliser un groupe de contacts
• Importer/Exporter des contacts (vers et depuis un fichier .CSV)
• Configuration

Module 4 : Les fonctions avancées d’Outlook
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire et comprendre un schéma relationnel
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Analyse et conception d’une base de données relationnelle
• Principe de base d’Access (SGBDR)
• Définition du langage de requêtes SQL
• Analyse et conception d’une base de données relationnelle
• Construction du schéma relationnel (relations, intégrité référentielle)
• Notion de clé primaire

Module 1 : Analyse et conception d’une base de 
données relationnelle
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire et gérer une table pour le stockage des données
Pré-requis Connaissances du modèle relationnel (module 1)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Définition des tables
• Le mode ‘’Création des tables’’
• Types de champs dans une table
• Propriétés des champs de table
• Masque de saisie
• Validité d’un champ
• Rendre obligatoire la saisie d’un champ
• Autres propriétés
• Import et attache de tables à partir d’un fichier Excel

Module 2 : Définition des tables
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire et gérer une requête simple de sélection de données
Pré-requis Connaissances du modèle relationnel  et de la structuration des tables (module 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les requêtes simples
• Les requêtes en mode création (mono table)
• Ajouts des champs dans une requête
• Ordre des champs dans la feuille de réponse dynamique
• Syntaxe des critères de la requête
• Export d’une requête/table vers Excel.

Module 3 : Les requêtes simples
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire une requête intégrant des calculs et/ou des paramètres
Pré-requis Connaissances de base des requêtes simples (module 1,2 et 3)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les requêtes avec calculs et paramètres
• Les requêtes paramétrées
• Création d’un champ calculé
• Les requêtes avec calculs et regroupements
• Application d’un format numérique sur un champ calculé
• Requêtes d’analyse croisée
• Limitation du nombre de lignes de résultats dans une requête

Module 4 : Les requêtes avec calculs et paramètres
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir extraire des informations via une requête basée sur plusieurs tables
Pré-requis Connaissances de base des requêtes monotable (module 1,2,3 et 4)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les requêtes multi tables
• Création d’une requête multi tables
• Les types de jointures
• Requêtes de recherche de doublons
• Requêtes de non-correspondance

Module 5 : Les requêtes multi tables
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Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir manipuler les données d’une base de données par une requête
Pré-requis Connaissances approfondies des requêtes (module 1,2,3,4,5)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les requêtes actions
• Requête de mise à jour
• Requête ajout
• Requête de création de table
• Requête Suppression
• Requête « union »

Module 6 : Les requêtes actions



Microsoft Access

77

ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire et modifier un formulaire simple à l’aide de l’assistant 
Pré-requis Connaissances du modèle relationnel et des tables (module 1,2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les formulaires simples
• Création d’un formulaire à l’aide de l’assistant
• Modification de la structure d’un formulaire (mode création)
• Modification des propriétés des contrôles de formulaire (apparence, verrouillage, etc…)
• Modifications des propriétés d’un formulaire (Lecture seule, désactivation ajout enregistrement, etc…)
• Le filtrage dans les formulaires

Module 7 : Les formulaires simples
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire et modifier un formulaire évolué sans assistant
Pré-requis Connaissances de base des formulaires (module 1,2 et 7)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les formulaires évolués
• Création d’un formulaire avec sous formulaire à partir de plusieurs tables ou d’une requête
• Modification de la source d’un formulaire
• Ajout de contrôles dans le formulaire
• Ajout de champs calculés dans le formulaire ou le sous-formulaire
• Création d’un formulaire modale
• Création d’un formulaire TCD (tableau croisé dynamique)
• Afficher un formulaire au démarrage de la base de données

Module 8 : Les formulaires évolués
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire et modifier un état simple à l’aide de l’assistant
Pré-requis Connaissances du modèle relationnel et des tables (module 1,2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les états simples
• Création d’un état à l’aide de l’assistant état
• Création d’un champ de regroupement
• Tri de données dans un état
• Création d’une ligne de total
• Modification simple d’un état (alignements, taille, libellés des contrôles)

Module 9 : Les états simples
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir construire et modifier un état évolué sans assistant
Pré-requis Connaissances de base des états (module 1,2 et 9)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les états évolués
• Modifications avancées de la mise en page des états
• Modification des pieds de groupes
• Modification des pieds d’états
• Propriétés avancées d’un état
• Création d’un champ calculé
• Mise en forme conditionnelle
• Création d’une planche d’étiquettes
• Création d’un sous-état

Module 10 : Les états évolués
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

DISPONIBLE EN VERSION 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Objectif Savoir automatiser des traitements simples à l’aide des macros
Pré-requis Très bonnes connaissances des différents objets Access (module 1 à 10)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Microsoft Office Specialist
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les macros
• Introduction aux Macros Access
• Mots clés macros et ordre des actions
• Enchaînement des actions
• Désactiver les demandes de confirmation
• Afficher des messages informatifs pour l’utilisateur
• Automatiser des exports vers Excel
• Exécution de la macro
• Créer un Autoexec

Module 11 : Les macros
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Découvrir l’interface de Photoshop, maîtriser les tailles des images et les modes de couleur
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Version de Photoshop
• Réglages des préférences
• Gestion d’interface simplifiée avec espaces de travail directs

Affichage des images
• Les onglets, la rotation de l’affichage, l’affichage dynamique
• Analyser une photo numérique au premier coup d’œil

Tailles et résolutions
• Taille des images, taille de la zone de travail
• Résolution, PPP et ré-échantillonnage

Modes de couleur
• Niveaux de gris et bichromie
• Couleurs RVB et CMJN, couleurs indexées

Manipulations
• Après la théorie, la pratique !
• Quelques manipulations pour bien démarrer l’expérience Photoshop

Module 1 : Découverte de Photoshop et de l’édition 
de photos numériques
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Découvrir et maîtriser les outils de sélection
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Contexte 
• La sélection pour détourer
• La sélection pour protéger et retoucher

Présentation des outils 
• Rectangle et ellipse de sélection
• Lasso, lasso polygonal, lasso magnétique 
• Baguette magique : tolérance et pixels contigus
• Sélection rapide
• Sélection d’objet

Utilisation et manipulation sur des images
• Créer une première sélection
• Déselectionner
• Découvrir le menu «Sélection»
• Comprendre les ajouts et suppressions de sélection
• Utiliser les raccourcis clavier ou les options des outils
• Mémoriser une sélection et la récupérer

Manipulations
• Comprendre que chaque outil donne une solution selon le type de photo
• Comprendre que la qualité de la photo de départ facilite les détourages et les sélections
• La maitrise des sélections est la fondation pour toutes les manipulations dans Photoshop

Module 2 : Les outils de sélection
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Découvrir et maîtriser les calques
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 et 2)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Contexte 
• Pourquoi travailler sur des calques
• Les différents types de calques

Création et utilisation des calques
• Créer un calque simple
• Dupliquer un calque pour la retouche
• Créer des groupes de calques
• Créer un calque texte
• Maîtriser les icônes de la palette Calque (masquer / afficher / opacité / verrouiller ...)

Fonctions avancées
• Rechercher les calques
• Les masques de fusion
• Montage d’images
• Les calques de réglage
• Les masques d’écrêtage
• Les styles de calques : relief, ombre portée, lueur

Module 3 : La gestion des calques
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Maîtriser les rotations, homothéties, perspectives, transformations intelligentes et respect de la qualité
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 à 3)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Basique
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Les transformations d’un calque
• Déformations
• Rotation, homothétie, torsion
• Inclinaison, perspective
• Mise à l’échelle basée sur le contenu
• Respect des proportions et agrandissement par le centre
• Symétries horizontales et verticales, effet miroir

Les objets dynamiques
• Agrandir un calque sans perte de qualité
• Passer d’un objet dynamique à un calque pixel
• Copier / Coller comme objet dynamique
• Importer comme objet dynamique

Les raccourcis clavier essentiels pour gagner du temps

Module 4 : Les transformations géométriques
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Maîtriser les détourages avec l’outil plume de Photoshop : les fameuses courbes de Bézier
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 à 3)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Outils plume et tracés
• Démarrer le premier tracé
• Création de tracés
• Tracés multiples
• Ajout de points d’ancrage et modification de tracés
• Création d’un masque de détourage vectoriel
• Récupérer un tracé en sélection
• Transformer le tracé en masque pour une détection dans InDesign

Entraînement sur des images, des produits, des contextes différents
• Photographies d’articles de sport
• Le textile
• Les paysages
• Les produits techniques
• Cumuler un tracé à la plume et une sélection classique

Les raccourcis clavier essentiels pour gagner du temps

Module 5 : Le détourage à la plume
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Maîtriser les outils de retouche d’images
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 à 4)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Adapter l’interface pour une retouche rapide
• Préparer les images, les calques
• Penser à créer une copie de calque ou d’image pour un travail non destructif

Les principaux outils et leurs paramètres
• Taille
• Dureté
• Opacité

Utilisation des outils de retouches : effacer les imperfections des images
• Tampon : astuces et options
• Correcteur, correcteur localisé : réglages des options
• Outil pièce
• Déplacement selon le contenu

Les fonctions de retouches automatiques
• Remplissage avec contenu pris en compte
• Luminosité et couleurs automatiques
• Échelle basée sur le contenu
• Correction de l’objectif

Les raccourcis clavier essentiels pour gagner du temps

Module 6 : La retouche d’images
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Maîtriser les fonctions de retouche colorimétrique
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 à 6)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Retouche rapide ou retouche maîtrisée ?
• Travail sur les calques ou avec calques de réglages ?
• Réglage de l’écran et des profils de couleur

Les principaux réglages de lumière
• Niveaux
• Exposition
• Luminosité / Contraste
• Tons foncés / Tons clairs

Les réglages de couleur
• Teinte et saturation
• Vibrance
• Balance des couleurs
• Filtre photo
• Noir et Blanc
• Correction sélective

Calques de réglages
• Créer des calques de réglages pour une retouche non-destructive
• Travailler sur les masques associés
• Masques d’écrêtage
• Filtres Camera Raw

Module 7 : La retouche colorimétrique
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ÉLIGIBLE AU CPF

Altervisiov1.04.2020

Objectif Maîtriser les filtres Photoshop les plus efficaces
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 à 4)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Avancé
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Filtre rapide
• Filtre dynamique et modifiable

Les principaux filtres de retouche
• Les flous
• Les filtres d’amélioration de la netteté
• La correction de l’objectif
• Les perspectives
• Filtre Camera Raw : la puissance de Camera Raw sur une photo .jpg

Les filtres créatifs
• Bruit et pixellisation
• Éclairages et halo
• Peintures et effets «arts graphiques»
• Galerie de filtres

Module 8 : Les filtres Photoshop
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Objectif Enregistrer avec le bon format, exporter pour le web et conserver la qualité
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 à 6)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Opérationnel
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Les formats de fichiers
• Les particularités des fichiers JPG, PNG, GIF
• Le format Photoshop PDF

Enregistrer pour l’édition et l’impression
• Enregistrer avec calques ou sans calques
• Les formats TIFF et EPS
• Le format PSD
• Rappel des modes de couleurs RVB et CMJN
• Aplatissement des images

Enregistrer pour le Web
• Taille des images et résolutions
• Paramètres de transparence
• Enregistrement simple et enregistrement optimisé pour le web
• Optimiser le rapport poids / qualité
• Affichage des images dans un navigateur web

Module 9 : L’ enregistrement et l’exportation web
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Objectif Automatiser les taches, créer un script et maîtriser le traitement par lot
Pré-requis Connaissances de base de l’environnement Windows ou MacOS. (Connaissance des modules 1 à 9)
Positionnement Évaluation de positionnement TOSA ou PCIE
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Niveau TOSA Expert
Certifications Prépare aux certifications TOSA, PCIE, Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Dans quel contexte peut-on créer des actions (scripts) ?
• Différence entre le script et le traitement par lot
• Préparation des fichiers

Créer une première «action»
• Lancer l’enregistrement
• Créer des étapes
• Modifier une étape, supprimer une étape
• Stopper l’enregistrement et tester le script

Le traitement par lot
• Choix du script
• Lancement du traitement par lot / options
• Paramètres des formats de fichiers et des noms de fichiers

Télécharger des scripts supplémentaires

Module 10 : Les actions (Scripts)
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Objectif Configurer l’interface et les préférences. Créer un premier projet.
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Bien démarrer sur Adobe Premiere
• Contexte logiciel et matériel, configuration minimale
• Travail en amont 

Contexte général, principes de la vidéo numérique
• L’image fixe, la vidéo, le son
• Principe du conteneur
• Les résolutions d’écran
• La cadence : 25 / 30 / 50 / 60 images par seconde

Paramétrages et configuration
• Présentation et espace de travail
• Raccourcis claviers personnalisables

La création d’un projet
• Créer un premier projet
• Les configurations du projet

Module 1 : Bien démarrer sur Adobe Premiere
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Objectif Importer des vidéos, du son et comprendre les résolutions, les cadences. Créer une séquence
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Importer du contenu multimédia
• Importer de la vidéo : les formats recommandés
• Importer du son : les formats de fichiers son
• Organisation des fichiers et gestion des liens
• Gestion des résolutions et cadences différentes 

Acquisition
• Acquisition depuis une carte mémoire, un disque externe
• Gestion des nouveaux supports

Le chutier
• Créer un chutier
• Organiser le chutier
• Importer des vidéos dans le chutier

Moniteur «Source»
• Commencer le dérushage 
• Définir un point d’entrée, de sortie
• Placer le rush sur la séquence

La création d’une séquence
• Créer une première séquence
• Réglages de la séquence

Module 2 : Importer du contenu et organiser 
le chutier
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Objectif Maîtriser le dérushage, créer une séquence, imbriquer les rush, raccorder et créer des fondus
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Fonctionnalités du montage dans Adobe Premiere Pro
• Fenêtre de montage
• Utilisation des pistes et des séquences
• Paramétrage automatique d’une séquence
• Création manuelle d’une séquence : paramètres recommandés / DSLR / 4K / Réseaux sociaux
• Prélèvement, extraction, insertion et recouvrement des éléments
• Gestion des marques de montage 

Le panneau montage
• Maîtriser toutes les icones du panneau montage
• Créer une piste audio
• Créer une piste vidéo supplémentaire

Les raccords
• Raccords entre les éléments
• Fondu entre les éléments
• Autres types de fondu

Module 3 : Le montage vidéo : la séquence
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Objectif Maîtriser les réglages audio qu’offre Adobe Premiere Pro
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Rappel des fondamentaux pour le son
• Matériel et réglages

L’audio
• Outils audio
• Importer et des éléments audio
• Ajouter des pistes audio dans la séquence
• Application des filtres audio
• Fondus audio
• Mixage audio
• Enregistrement d’un commentaire en direct (micro indispensable)

Fonction «audio essentiel»
• Découvrir les possibilités
• Fonction «Ducking»
• Réglages automatiques

Exportation de l’audio
• Choix d’un format de fichier
• Exportation d’un fichier en MP3 / WAV / AAC

Module 4 : La gestion du son
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Objectif Découvrir et maîtriser les animations de texte, le titrage fixe et animé, les effets.
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Rappel des fondamentaux sur la séquence et le chutier
• Organisation des titres, dupliquer un titre.

Le texte
• Texte simple
• Module de titrage hérité
• Texte fixe ou animé / Générique
• Sous-titrage

Les animations
• Découvrir les possibilités
• Les animations simples
• Les animations avec images-clés

Les effets
• Les meilleurs effets de Adobe Premiere Pro
• Les effets sur la séquence complète

Module 5 : Animations, titres et effets
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Altervisiov1.04.2020

Objectif Découvrir et maîtriser les calques d’effets et leur masque associé.
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Rappel des fondamentaux sur la séquence

Calques d’effets
• Principes des calques d’effets
• Verrouillage des pistes et création du calque d’effet
• Prolonger l’effet
• Initiation aux couleurs Lumetri
• Sauvegarde d’un effet

Masques
• Découvrir les possibilités
• Masques d’opacité
• Masques appliqués sur un effet

Module 6 : Calques d’effets et masques
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Objectif Découvrir et maîtriser les réglages colorimétriques avec les couleurs Lumetri
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Rappel des fondamentaux sur la séquence
• Espace de travail particulier pour les couleurs Lumetri

Étalonnage
• Application de la correction colorimétrique de base
• LUT
• Balance des blancs
• Tonalité / Contraste / Exposition
• Parcourir les looks
• Exportation des looks, des LUT et des préconfigurations d’enregistrement
• Les domaines Lumetri

Module 7 : Étalonnage et couleurs Lumetri
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Objectif Exporter proprement la séquence selon les besoins. Produire une vidéo de qualité
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Rappel des fondamentaux sur le projet
• Rendu général de la séquence
• Impact du matériel sur la durée d’exportation
• Type de lecteur vidéo pour lire la vidéo exportée

Exportation avec Adobe Premiere Pro
• Exportation rapide
• Exportation d’un fichier Quicktime
• Exportation pour les plateformes YouTube / Vimeo / Facebook / Instagram
• Réglages optimaux et conseils pour vos vidéos en ligne
• Notion de compression (codecs)
• Exportation vidéo en H.264 / H.254 / WMV / MOV / Gif Animé

Exportation via Adobe Media Encoder
• Principe de la file d’attente
• Performances d’Adobe Media Encoder

Module 8 : Exportation vidéo
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Objectif Entraînement et pratique sur Adobe Premiere Pro. Astuces sur le montage vidéo
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Rappel des fondamentaux sur le logiciel

Montage vidéo
• Organisation du chutier
• Dérusher rapidement : utiliser les raccourcis clavier
• Protection des pistes : verrouillage
• Pistes solo et pistes muettes
• Astuces et exemples

Effets particuliers
• Stabilisation
• Recadrages
• Netteté et Flous

Raccourcis clavier

Module 9 : Atelier montage vidéo
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Objectif Entraînement et pratique sur Adobe Premiere Pro. Astuces sur les effets et les couleurs
Pré-requis Maitrise de l’environnement Windows ou MacOS.
Positionnement Évaluation de positionnement
Évaluation des acquis Évaluation en continu par le formateur ou Quiz de fin de session
Démarche pédagogique Conceptualiser, montrer, faire exécuter, évaluer
Moyens pédagogiques Visioconférence avec environnement de travail supervisé par le formateur
Documentation Support de cours numérique en ligne
Certifications Prépare la certification Adobe ACA
Durée 2 heures
Modalité Classe virtuelle

Introduction
• Rappel des fondamentaux sur le logiciel
• Rappel sur les calques d’effets : travail non destructif et réversible

Réalisation de quelques effets célèbres
• Accélérations et ralentis
• Ralentis haute qualité : «Remappage temporel»
• Effet miroir
• Effet cinémagraph
• Effet cinémascope
• Filtre coloré cinéma
• Filtre Noir et Blanc
• Ajout de transitions spéciales
• Modes de fusion : transparences et astuces

Module 10 : Atelier effets et couleurs



N’hésitez pas à nous contacter !

ALTERNATIVE FORMATION
03 20 41 55 33

contact@alternative-formation.fr

Classe virtuelle :
• Transposition écologique de la formation présentielle
• Portail d’entrée unique
• Environnement d’exercices supervisé par le formateur
• Catalogue individuel disponible par module de 2 heures
• Processus complet : évaluation - formation - certification
• Rapport de progression

Formation e-learning Microsoft Office :
• Contenu complet pour un apprentissage autonome
• Tutoriel interactif basé sur une simulation de l’application étudiée
• Support de cours numérique inclus sur les produits Microsoft Office (cours + vidéos)
• Tutorat proactif
• Disponible en plusieurs langues : Français, Anglais, Allemand, Arabe, Tchèque et Slovaque

Formation vidéos :
• Tutoriel vidéo complet
• Nouveau format dynamique
• Formateur expert

Formation Multimodale :
• Profiter des avantages des différentes modalités de formation
• Autoformation pour la partie théorique, Classe Virtuelle et/ou Présentiel pour la pratique
• Mesure de la montée en compétences

Support de cours numérique Microsoft Office :
• Consultation ergonomique en mode web
• Pages de cours + vidéos démonstratives
• Moteur de recherche intégré
• Marque-pages
• Imprimable et/ou téléchargement PDF

Certifications bureautiques :
• Portail d’entrée unique
• Interfacée avec les plateformes TOSA et PCIE
• Évaluation de positionnement et Certification

N’hésitez pas à nous contacter !

XXL FORMATION
02 35 12 25 55

contact@xxlformation.com
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