
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : OME

Participants
Toute personne ayant besoin
de concevoir des documents
bureautiques et communiquer
à travers la messagerie.

Pré-requis
Connaissances de
base de l'utilisation d'un
environnement Macintosh.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Microsoft Office pour Mac 2011, prise en main
opérationnelle

Cette formation vous permettra de prendre en main le poste de travail et les principaux outils de la suite
Office 2011 pour Mac (Word, Excel, PowerPoint et Outlook). Vous deviendrez rapidement opérationnel dans
la création et la modification de documents ainsi que dans l'utilisation de la messagerie électronique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Stocker et organiser vos dossiers et fichiers
Créer, mettre en forme et imprimer un document Word
Saisir, organiser et présenter vos données dans le tableur Excel
Créer des présentations Powerpoint riches avec des images et des vidéos
Envoyer et répondre à des messages avec Outlook

1) Prise en main du poste de travail
2) Word 2011
3) Excel 2011

4) Powerpoint 2011
5) Outlook 2011

Travaux pratiques

Explications théoriques, exercices simultanés sur les fonctionnalités essentielles de ces logiciels de manière
à obtenir une bonne autonomie.

1) Prise en main du poste de travail

- Lancer les applications.
- Consulter le contenu des dossiers avec le finder.
- Créer, déplacer et renommer des dossiers.

Travaux pratiques
Explorer le poste de travail, créer, déplacer et renommer dossiers et fichiers. Lancer une application.

2) Word 2011

- Découvrir l'interface utilisateur. Créer et sauvegarder un document simple. Les formats d'enregistrement.
- Naviguer dans un document. Rechercher et modifier du texte.
- Mettre en forme le texte et les paragraphes. Bordure, trame, liste à puces ou numérotée.
- Modifier la mise en page du document et imprimer.

Travaux pratiques
Ouvrir un document, le modifier et l'enregistrer. Créer un nouveau document, saisie, mise en forme, insérer
une liste à puces, mise en page et impression.

3) Excel 2011

- Découvrir l'interface utilisateur. Conception et/ou modification d'un tableau.
- Les outils de mise en forme. Enregistrer un fichier.
- Trier et filtrer un tableau. Mise en page et impression.

Travaux pratiques
Ouvrir un fichier, modifier le contenu et enregistrer. Créer un nouveau fichier Excel, saisie, mise en forme.
Apprendre à trier et filtrer, mise en page et impression.

4) Powerpoint 2011

- Découvrir l'interface utilisateur. Créer une présentation vide ou à partir d'un modèle, application d'un thème.
- Insérer des diapositives. Ajout de contenu. Mise en forme du contenu d'une diapositive.
- Intégrer et retoucher des images. Intégration de SmartArt. Intégration de vidéo.
- Transition entre diapositives. Projeter la présentation.

Travaux pratiques
Créer un document à partir d'un modèle. Intégration de textes. Intégration et habillage de ressources image
et vidéo.

5) Outlook 2011

- Découvrir l'interface utilisateur. Composer et envoyer un message. Insérer une pièce jointe.
- Ouvrir un message et récupérer une pièce jointe. Répondre et transférer un message.
- Classer, rechercher et imprimer des messages. Créer un RDV, organiser une réunion, gérer ses contacts et
ses tâches.
- Synchroniser Outlook avec iCal et Apple Mail sur votre Mac.

Travaux pratiques
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bien assisté à la totalité de la
session.

Composer un nouveau message, sélectionner le ou les destinataires, insérer un fichier. Répondre à un
message, transférer. Insérer un RDV.
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