C O U R S P R É PA R ATO I R E S

Bureautique

Bureautique
Organisation
Durée du cours

>
Les plans de formation
des filières de la HES-SO
Valais-Wallis demandent
d’avoir des connaissances
minimales dans les
logiciels de bureautique.
La maîtrise de ces outils
facilite grandement le bon
déroulement des études.

La HES-SO Valais-Wallis offre un cours de
préparations aux futur·e·s étudiant·e·s ayant
des connaissances préalable faibles ou
lacunaires afin de faciliter la réussite de leurs
études.
Word

• Excel : 12 leçons sur 3 demi-journées
• Word : 8 leçons sur 2 demi-journées
• PowerPoint : 8 leçons sur 2 demi-journées

Isabelle Jacquod
Ces leçons sont complétées par des exercices à domicile
équivalant à :
• pour Excel : 8 leçons
• pour Word : 5 leçons
• pour PowerPoint : 5 leçons

• Gagner du temps avec Word (sélections,
outils de navigation)
• Gestion des grands documents pour
remettre des travaux aux professeurs
(notes de bas de page, gestion des
styles, gestion des références et tables,
bibliographie, en-têtes et pieds de page
différents)

Dates et délais d’inscriptions

Excel

De 8h30 à 11h50 heures ou 12h45 à 16h00

• Fonctionnalités de base du logiciel (format
cellule, gestion des feuilles)
• Formules et Calcul de base
Somme(), Moyenne(), Arrondi()
Max(),Min(), Aujourd’hui(),Nb()
• Références relatives et absolues
• Gestion de l’impression
• Créer un tableau
• Protéger la feuille et le classeur
PowerPoint
•
•
•
•

Objet d’une diapositive
Animation d’objets
Animations de diapositive
Application d’un thème

Renseignements &
inscriptions

Voir agenda et bulletin d’inscription
Horaire

Public cible
Futur·e·s étudiant·e·s de la HES-S0 Valais-Wallis ayant des
connaissances préalables faibles ou lacunaires en informatique
bureautique (Word, Excel, Powerpoint).
Nombre de participant·e·s
Minimum 10, maximum 15
Lieu
HES-SO Valais-Wallis
Rte de la Plaine 2
3960 Sierre

isabelle.jacquod@hevs.ch
tél. 058 606 91 07
www.hevs.ch/courspreparatoires
Attestation
Les participant·e·s présent·e·s
durant tous les jours de cours
obtiennent une attestation.
Prix
Voir bulletin d’inscription
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