
A/ EXCEL – Essentiel

 Créer, mettre en forme et imprimer un tableau

 Effectuer des calculs simples dans Excel 

 Gérer ses fichiers

 Mettre en place des formules de calculs élaborés

 Créer des formules entre feuilles ou classeurs 

différents

C/ WORD - Intermédiaire

 Créer et modifier des documents longs 

 Créer et utiliser des modèles de documents 

 Créer et utiliser des formulaires

B/ EXCEL – Perfectionnement 

 Exploiter des listes de données dans Excel

 Réaliser des graphiques

Ces ateliers peuvent être personnalisés pour votre commune ou Intercommunalité

D/ WORD – Perfectionnement

 Maîtriser la conception de tableaux complexes 

 Envoyer des mailings

 Gérer des images

E/ POWERPOINT – L’Essentiel 

 Créer et modifier une présentation

 Mettre en forme efficacement une présentation 

 Créer un diaporama attractif

G/ OUTLOOK – La Messagerie

 Utiliser de façon optimale sa messagerie 

 Organiser ses messages

 Gérer son absence

FORMATIONS UME / BUREAUTIQUE

F/ POWERPOINT – Perfectionnement
 Aller plus loin dans l’utilisation de PowerPoint et 

proposer des présentations animées et/ou avec effets

 Manipuler efficacement les différents types d'objets 

utilisables dans PowerPoint

Pré-requis : Les participants doivent être initiés à l’utilisation d’un micro-ordinateur

Participants : tout utilisateur ayant à travailler avec ces outils



Bulletin inscription / Ateliers Cet D

Mercredi 15 mai 2019 - 9h30 à 17h

à UME /Adresse GPS = rue Léo André à Evry 

Attention reste qu’une place 

Merci de vous inscrire avant le 10 mai 

Mode de règlement : 

chèque joint libellé à l’ordre de l’U.M.E.

mandat administratif

Dif des élus (dossier à envoyer 2 mois avant la formation à la 

caisse des dépôts

Un mail de confirmation doit vous être retourné pour considérer que votre 

inscription est bien prise en compte.

Toute inscription non annulée par écrit 24h avant la formation sera facturée 

Cachet de la collectivité,

Accord de son représentant

Nom et signature

Nom : ……………………………………………….      Prénom : ………………………………………..

Commune / EPCI : …………………………………… Fonction : ……………………………………….

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………

Téléphone / Portable : …………………………………………….

Je m’inscris et je règle = 150 Euros 


