
Modules	de	formation	pour	les	supports	applicatifs	:

OUTILS  
BUREAUTIQUES

• Word
• Excel
• Atelier powerpoint
• Acces

• Microsoft project
• publisher
• Wordpress
• Logiciels libres
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Gestion des fichiers 
• Gestion des documents
• Enregistrement 
• protection d’un document 

Manipulation de texte 
• La saisie : Retour à la ligne, Fin de paragraphe,  

Saut de ligne manuel, Cliquer-Taper 
• Mode insertion | Mode refrappe | Déplacement  

dans un document | Sélections | Glisser/Déplacer   
Couper et Copier / Coller

• Rechercher un document | Rechercher/Remplacer 
• Rechercher un texte dans un dictionnaire ou sur un site

Mise en forme 
• Caractères | paragraphe | Lettrine | Césures
• Bordures et encadrement des pages | Tabulations  

Les sections | Taille et orientation du papier | Marges  
Texte en colonnes

• Numérotation des pages| pagination 
• Entête/pied de page 

Tableaux simples 
• Création d’un tableau | Déplacement dans un tableau
• Sélection | Insertion de cellules, lignes, colonnes  Mise 

en forme | Largeur des colonnes et hauteurs  
des lignes | Alignement | Fusionner/Scinder   
Titres des colonnes

• Déplacement/Redimensionnement d’un tableau
• habillage et présentation

Annulation et répétition
• Annuler | Rétablir | Répéter 

Styles
• Généralités | présentation et application d’un style  

Création d’un style | Définition d’un raccourci clavier

Impression
• Mise en forme | Aperçu avant impression 
• Choix de l’imprimante | Définir la qualité d’impression
• Imprimer

Vérificateurs
• Correction Automatique 
• Orthographe et grammaire
• Vérification automatique - Synonymes

Images et objets
• Généralités | Insérer, modifier, rétablir une image 
• Encadrer, découper et habiller une image 
• Insérer, modifier et manipuler un objet

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Connaître les principales  
fonctionnalités de Word

• Rédiger un courrier ou un 
document de quelques pages 
avec une présentation simple.

Non renseigné

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateur ayant la nécessité de 
concevoir des lettres, des textes 
de quelques pages avec inser-
tions d’images ou de tableaux 
et une mise en forme simple. 
Candidat à la certification MOS 
ou pCIE premier niveau

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORD 

INITIATION 
Création et mise en forme de documents

pARTICIpANTS MAX6
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Mise en forme 
•	paragraphe | Bordures | Encadrement des pages   

Tabulations | Les sections | Marges | Texte  
en colonnes | Lettrine | Caractères spéciaux 

Styles 
•	Généralités | présentation et application d’un style   

Création d’un style | Définition d’un raccourci clavier   
Gestion des styles 

Gestion des documents longs 
•	Gestion des ruptures de pages
•	Numérotation des pages 
•	Notes de bas de page : Insérer, modifier, accès,  

supprimer | Créer et gérer les sections 
•	Mode plan : Les symboles, création, manipulation, 

affichage 
•	Table des matières : création, utilisation,  

mise à jour | Légendes et table des illustrations 
•	Index : définir une entrée d’index, compilation,  

mise à jour 
•	Signets : insérer, afficher, atteindre, supprimer   

Gestion des renvois

publipostage
•	présentation | Utiliser l’assistant à la fusion   

préparation de la fusion | Sources de données   
Document principal | Fusionner | Gestion  
des conditions | étiquettes et supports d’impression

Modèles
•	principes - Création
•	Utilisation et modification d’un modèle

Vérificateurs
• Correction Automatique 
• Orthographe et grammaire
• Vérification automatique - Synonymes

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Connaître les principales  
fonctionnalités de Word

• Rédiger des documents avec 
des mises en forme élaborées

• Concevoir des documents 
longs (supérieur à dix pages) 
avec une mise en forme  
et une mise en page élaborées 
ainsi que des mailings  
(publipostage) et des modèles 
de documents

• BURE-WORD-001 
(Word Initiation) 

• Ou connaissances équivalentes

SILpC ou sous-traitant SILpC

• Utilisateur de Word souhaitant 
aller plus loin, en manipulant 
les documents avec aisance, 
en utilisant des fonctionnali-
tés plus rapides, en créant des 
documents élaborés

• Toute personne désirant 
connaître les fonctions avan-
cées de Word afin de pouvoir 
réaliser des documents longs 
et des mailings

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORD 

INTERMéDIAIRE
Réalisation de documents élaborés

pARTICIpANTS MAX6
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Commentaires 
•	Généralités 
•	Créer un commentaire 
•	parcourir le document 
•	Supprimer - Afficher – Imprimer 

Formulaires 
•	Généralités 
•	Création : Insérer les différents types de champ 
•	protéger un formulaire 

Suivi 
•	Travailler avec différentes versions  

pour le même fichier 
•	Suivi et modifications 
•	Ajout de commentaires 
•	Comparaison de documents non révisés et révisés 
•	Fusion des modifications 
•	préparation de copies d’un document en vue  

de les faire réviser 

Dessin et zone de texte 
•	Les différents objets et formes 
•	Transformer une forme automatique ou un objet 
•	Superposition - Grouper les objets 

Internet 
•	Mode d’affichage Web 
•	Créer un message électronique 
•	Créer une page Web 
•	Créer et modifier un lien hypertexte 
•	Les nouveaux formats de fichiers XML 

Macros enregistrées 
•	Généralités 
•	Créer et exécuter une macro 

Trucs et astuces 
•	Des astuces qui permettent d’améliorer la rapidité  

et l’efficacité

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Connaître l’ensemble  
des fonctionnalités de Word

• BURE-WORD-001 
(Word Initiation) 

• BURE-WORD-002 
(Word Intermédiaire) 

• Ou connaissances équivalentes
• Bonne pratique du logiciel

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateurs souhaitant exploiter 
les fonctionnalités avancées  
de Word

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORD  

CONFIRMé
pour maîtriser complètement

pARTICIpANTS MAX6
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Macro-commandes 
•	Enregistrement
•	Exécution
•	Modification

Editeur Visual Basic
•	Descriptif de l’écran
•	Options de l’éditeur
•	Les différentes fenêtres
•	Gestion d’un projet VBA 

Modules
•	Général / Déclarations
•	Les procédures et les fonctions
•	éléments de syntaxe 

programmation Orientée Objet
•	Objets et Collections d’objets
•	propriétés / méthodes / événements
•	Syntaxe et utilisation des variables objet
•	Explorateur des objets
•	Références aux bibliothèques d’objets 

Langage VBA
•	Instructions 
•	Fonctions 
•	Variables / constantes Structures de contrôle 
•	Boucles 

Outils de débogage
•	Modes d’exécution et fenêtre de débogage
•	Outils de mise au point
•	Gestion des erreurs 

Formulaire utilisateur
•	principes de base des « UserForm »  

Réalisation de l’interface 
Gestion des contrôles

•	procédures événementielles 
Interaction macro-commande et formulaire

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Concevoir des macro-commandes 
pour automatiser des tâches 
répétitives à l’aide du langage  
Visual Basic Application (VBA)

• Bonne maîtrise de Word
• Connaissances de la  

programmation conseillées

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateur expérimenté de Word 
désirant automatiser l’exécution 
de tâches

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORD  

pROGRAMMATION VBA
Création de macro-commandes

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation
• procédure objectifs et moyens 
• Tour de table (analyse des attentes des participants) 

Les documents longs 
• Déplacements dans un long document
• Signets, annotations
• Notes de bas de page et de fin de document
• Explorateur de documents 

Organiser un document par le mode plan 

• Avantages de la technique du plan 
• hausser et abaisser les niveaux
• Afficher, développer et réduire les niveaux
• Numéroter les titres 

Comprendre et utiliser les sections,  
en-têtes et pieds de page 

• Qu’est-ce qu’une section ? 
• Saut de page et saut de section – 
• En-têtes et pieds de page différents par sections 
• Numérotation des pages 

Table des matières et des illustrations 
• Création de la table des matières
• Choix des niveaux et des styles
• Modification et mise à jour de la table 

Index 

• Marquage des entrées et sous entrées 
• Compilation et mise à jour de l’index 

Document maître 
• Qu’est-ce qu’un document maître 

 et des sous-documents ? 
• Création et gestion des en-têtes et tables  

des matières 
• Travailler à plusieurs sur un même document  

en suivant les modifications 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Gérer la numérotation des pages
• présenter du texte sur  

plusieurs colonnes
• Créer des sections 
• Travailler en mode plan
• Créer des signets, des index, 

des renvois
• Concevoir une table  

des matières automatique

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Connaître les fonctions  
de base du traitement de texte :  
Créer et modifier des courriers 
(mise en forme, paragraphes, 
tabulations, tableaux…)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur du traitement  
de texte

• Réalisation d’exercices après 
chaque partie théorique 

• Libre parcours : chacun 
s’exerce sur des thèmes  
correspondant à ses objectifs

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD 

DOCUMENTS LONGS

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation
• procédure objectifs et moyens
• Tour de table (analyse des attentes des participants) 

Créer et compléter un texte simple 
• Découverte du traitement de texte
• Généralités sur l’environnement 
• Ouverture et enregistrement d’un document 
• Saisie de texte et le déplacement du point d’insertion 
• Affichage des caractères non imprimables 
• Annulation et rétablissement d’une action
• Gestion de paragraphes 
• Sélection et suppression de texte 

Gérer les tabulations, les listes, la pagination 
• énumération et liste à puces (personnalisée)
• Liste numérotée personnalisée
• Gestion d’une liste multi-niveaux et des taquets  

de tabulation 
• Tabulation avec points de suite 

Retraits gauche, droit et négatif de 1re ligne 
• Insertion d’un document / page de garde ou vierge 
• Saut de ligne et de page - Style de liste 

Création de tableaux
• Créer un tableau avec les outils standards 
• Saisie, déplacements et techniques de sélection 
• Mise en forme, présentations automatiques  

et personnalisées (bordure, couleurs, …)
• Modification, mise en page et impression

Modification de tableaux
• Lignes et colonnes : Ajout, suppression, dimensions 
• Fusionner ou fractionner des cellules
• Mise en forme de texte et des nombres 
• Conversion tableau / texte - Calculs simples et tris

Insertion de tableaux Excel
• Notion d’objet inséré
• Insérer un tableau Excel 
• Saisie calcul et mise en page 

Liaisons entre Word et Excel
• Importer dans Word un tableau ou un graphique Excel 
• Les différents types de liaisons 
• Gestion et mise à jour des liaisons

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Créer un document simple  
et un tableau

• Mettre en forme un tableau 
• Importer un tableau créé  

dans Excel
• Faire une illustration graphique 

du tableau

Connaitre les fonctions de base 
de Windows et du traitement  
de texte

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur du traitement  
de texte

• Réalisation d’exercices après 
chaque partie théorique 

• Libre parcours : chacun 
s’exerce sur des thèmes  
correspondant à ses objectifs

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-006

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD   

DOCUMENTS SIMpLES  
ET TABLEAUX

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation 
• procédure objectifs et moyens 
• Tour de table (analyse des attentes des participants) 

procédure du publipostage
• Le document principal 
• La source de données 
• La fusion

Création du publipostage
• Création d’une base de données 
• Modification de la source de données  
• Création de la lettre type liaison - insertion des 

champs de fusion 
• Vérifications et fusions  

(imprimante, nouveau document) 
• Sélections, filtres et tris des enregistrements 

étiquettes et enveloppes
• Choix des modèles inclus 
• personnalisation 
• préparation du document principal 
• Choisir la source de données 
• Vérification et fusion 

publipostage avancé
• Catalogue 
• Bases de données externes  

(Excel, Access, carnet d’adresses) 
• Mailings conditionnels 
• Insertion des mots clés 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Créer une liste de contacts
• Envoyer en nombre des  

documents à des destinataires 
répertoriés

• Créer des mailings conditionnels
• Concevoir des planches 

d’étiquettes avec la liste des 
destinataires

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Connaître les fonctions  
de base du traitement de texte :  
mise en forme, tabulations, 
paragraphes, créer et mettre 
en page des tableaux

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur  
du traitement de texte

• Réalisation d’exercices après 
chaque partie théorique 

• Libre parcours :  
chacun s’exerce sur des thèmes  
correspondant à ses objectifs

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-007

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD   

pUBLIpOSTAGE

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation 

• procédure objectifs et moyens 
• Tour de table (analyse des attentes des participants) 

Les styles 
• Définition d’un style 
• Utilisation des styles 
• Les styles prédéfinis de Word 
• Renommer, modifier, supprimer et organiser un style 
• Création, utilisation de styles personnalisés 

Les insertions automatiques 
• Création d’insertions automatiques 
• Utilisation d’une insertion automatique 
• Modification d’une insertion automatique 
• Impression des insertions automatiques 

Les modèles 
• Qu’est-ce qu’un modèle ?
• Créer, utiliser et modifier un modèle 
• Liaison d’un modèle à un document existant 

Les formulaires 

• Qu’est-ce qu’un formulaire ?
• Création et préparation du document de base 
• présentation des champs de formulaire 
• Insertion et programmation des champs de formulaires 
• protection et utilisation du formulaire 
• Création de modèles sous forme de formulaires 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Automatiser des présentations 
répétitives dans un document

• Créer un courrier type et  
l’utiliser à plusieurs reprises

• Concevoir un document  
contenant un texte constant 
avec des zones variables

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Connaître les fonctions de 
base du traitement de texte : 
Créer et modifier des courriers 
divers (mise en forme, tabula-
tions, paragraphes, tableaux…)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur du traitement  
de texte

• Réalisation d’exercice après 
chaque partie théorique 

• Libre parcours : Chacun 
s’exerce sur des thèmes  
correspondant à ses objectifs

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-008

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD   

STYLES, MODèLES  
ET FORMULAIRES

pARTICIpANTS MAX6
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Création de tableaux
•	Créer un tableau avec le ruban 
•	Saisie et déplacements 
•	Technique de sélections 
•	Mise en forme, présentations automatiques,  

personnalisées (bordure, couleurs, …) 
•	Modification, mise en page et impression 

Modification de tableaux
•	Lignes et colonnes : Ajout, suppression, dimensions 
•	Fusionner ou fractionner des cellules 
•	Mise en forme de texte et des nombres  

Tableaux et tabulations 
•	Fractionner un tableau 
•	Conversion tableau / texte 
•	Calculs simples - Tris 

Graphiques
•	Explications de base sur les différents types  

de graphiques 
•	Créer un graphique à partir d’un tableau Word 
•	Modification, mise en page et impression 

Insertion de tableaux Excel 
•	Notion d’objet inséré
•	Insérer un tableau Excel 
•	Saisie calcul et mise en page (notions de base) 

Liaisons entre Word et Excel
•	Importer dans Word un tableau ou un graphique Excel 
•	Les différents types de liaisons 
•	Gestion et mise à jour des liaisons

Tableaux simples
•	Création et déplacement
•	Sélection
•	Insertions
•	Mises en forme
•	Fusionner/Scinder
•	Titres
•	Déplacements/Redimensionnement
•	habillage et présentation
•	Annuler/Répéter

Styles
•	Généralités 
•	présentation et Application d’un style
•	Création d’un Style
•	Définition d’un raccourci clavier

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Créer un tableau
• Mettre en forme un tableau
• Importer un tableau créé  

dans Excel
• Faire une illustration graphique 

du tableau

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Connaître les fonctions de 
base du traitement de texte

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur du traitement  
de texte

• présentation sur pC
• Réalisation d’exercices après 

chaque partie théorique 
• Libre parcours : Chacun 

s’exerce sur des thèmes  
correspondant à ses objectifs

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-009

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER WORD   

TABLEAUX ET GRAphIQUES

pARTICIpANTS MAX6
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FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WORD-009

Impression
•	Mise en forme 
•	Aperçu avant impression 
•	Choix de l’imprimante 
•	Définir la qualité d’impression – Imprimer

Vérificateurs
•	Correction Automatique 
•	Orthographe 
•	Vérification automatique – Synonymes

Images & Objets
•	Généralités
•	Insérer, modifier, rétablir une image 
•	Encadrer, découper et habiller une image
•	Insérer, modifier et manipuler un objet
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Environnement 
• Rappel sur les fonctions élémentaires de Windows 
• Lancer et quitter Excel 
• Description de l’écran 
• Le ruban 
• La barre d’accès rapide 
• La barre d’état 
• Gestion des fenêtres 

Gestion des fichiers 
• Créer, ouvrir, fermer et enregistrer un classeur 
• Modèles de classeur 

Feuille de calcul
• Généralités 
• La saisie, les déplacements et les sélections  

dans la feuille de calcul 
• Gestion des lignes et des colonnes :  

insertion, suppression, déplacement, hauteur, largeur 
• Les cellules : saisie, effacement, déplacement  

et la copie 
• Le copier/coller et le copier/collage spécial 
• Les listes et séries 
• Affichage 

Mise en forme
• Mise en forme de caractères 
• Mise en forme automatique 
• Alignement 
• Bordures 
• Formats des nombres 
• Motifs 
• Mise en forme conditionnelle 

Calculs 
• Les formules de calcul : Généralités
• Les opérateurs arithmétiques
• Les références : absolues, relatives, mixtes
• Fonctions statistiques automatiques

Fonctions
• Généralités
• La Somme automatique
• Utilisation de quelques fonctions simples : Somme, 

Moyenne, Min, Max, Nbval, Aujourdhui

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Connaître les principales fonctions 
d’Excel et concevoir puis 
exploiter des tableaux avec  
des formules de calcul simples

Connaissance de base  
de l’environnement Windows

SILpC ou sous-traitant SILpC

• Utilisateur pour des besoins 
personnels et professionnels, 
devant concevoir et exploiter 
des tableaux avec calculs

• Candidat à la certification 
MOS ou pCIE premier niveau

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL 

INITIATION 
Création de tableaux avec des calculs simples

pARTICIpANTS MAX6
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FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-001

Classeurs
• Généralités
• La barre d’onglets
• La gestion des feuilles de calcul
• Les groupes de travail
• Les liaisons entre feuilles

Création d’un graphique simple
• Généralités
• Les outils
• Les différents éléments d’un graphique
• La sélection d’un élément
• La génération simple
• La mise en forme simple d’un graphique
• Les étiquettes texte
• La sauvegarde des graphiques

Impression
• Zone d’impression
• Mise en page
• En-têtes et pieds de page
• Saut de page
• Aperçu avant impression
• Imprimer
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Utilisation et gestion des fonctions  
de calculs avancés 

•	Révision d’une formule de calcul 
•	Fonction de calcul statistique simple  

(Somme –Moyenne – Max – Min – Nb - NbVal) 
•	La notion de références relatives / absolues ($)
•	Fonctions conditionnelles  

(SI et SI IMBRIQUES – ET – OU)
•	Fonctions statistiques conditionnelles  

(SOMME.SI - MOYENNE.SI – NB.SI)
•	Fonctions mathématiques  

(ARRONDI – ENT- TRONQUE - etc.)
•	Fonctions Financières (NpM - VpM – TAUX – etc.)
•	Fonctions de calculs de date et heure  

(DATE – DATEVAL – MAINTENANT)
•	Fonctions de gestion de texte  

(GAUChE – DROITE – STXT -etc.)
•	Les tables à simple et double entrée 
•	Table de consultation 
•	Mise en forme conditionnelle 
•	Nommer des cellules et utiliser les noms dans les 

formules 

Consolidation de données
•	Consolider des données d’origines différentes  

et des données par position, catégorie ou formule 
établir des calculs multi-feuilles, multi-classeurs 

préparer et partager des tableaux
•	Créer des modèles de tableaux 
•	Maîtriser la validation des données dans les cellules
•	Mettre en œuvre les outils de protection de feuilles  

et de classeurs 

Exploiter des listes de données
•	Création et gestion d’un tableau de type liste
•	Mise en forme d’un tableau 
•	Calculs automatiques dans un tableau 
•	Filtrage automatique et filtres personnalisés 
•	Valeurs vides et doublons 
•	Zone de critères 
•	Statistiques avec zone de critères 

Analyser grâce au tableau croisé dynamiques 

•	Notion et création de tableau croisé dynamique 
•	Modification d’un tableau croisé dynamique 
•	Disposition/mise en forme d’un tableau croisé 
•	Graphique croisé dynamique

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Effectuer des calculs simples 
et élaborés, les liaisons,  
les tableaux croisés  
dynamiques, les graphiques

• Réaliser des graphiques  
complexes, des simulations  
et lier des tableaux afin  
d’en générer une synthèse

Vous avez des connaissances  
de base d’Excel : saisie, mise  
en forme, formules simples

SILpC ou sous-traitant SILpC

Besoin de concevoir 
 et d’exploiter des tableaux  
avec calculs complexes

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL  

INTERMéDIAIRE
Mise en forme et calculs élaborés

pARTICIpANTS MAX6
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Utilisation de formules de recherche  
et informations dans la feuille 

• Fonctions de recherche (REChERChE –  
REChERChEV –REChERChEh – ChOISIR) 

• Fonctions matricielles  
(INDEX – EQUIV – DECALER – etc.)

• Fonctions d’informations  
(ESTNA – ESTNUM – ESTVIDE - ESTERREUR)

hiérarchisation de données par le mode plan
• Utiliser les symboles du plan 
• Structurer les données  

(créer, modifier, supprimer un plan) 

Analyse et simulation de calculs 
• Cellule cible
• Tables à simple et double entrées 
• Concevoir un tableau d’hypothèses 
• Utiliser le gestionnaire de scénario, variables,  

affichage, synthèse, fusion 
• Combiner vues et scénarios avec le gestionnaire  

de rapports 
• Exploiter des vues personnalisées  

(paramètre d’impression, rapport)
• Analyser avec le solveur : cellules variables et cibles, 

contraintes, résultats 

Utilisation d’illustrations et d’objets texte
• Utiliser des illustrations  

(images, clipart, SmartArt ou formes automatiques) 
• Superposer ou grouper les objets 
• Sélectionner, déplacer, redimensionner une zone

Importation/exportation de données 

• Importer ou exporter des données d’un format différent 
• Lier des données d’Access 

Utilisation de macros enregistrées 

• Découvrir le principe des macros 
• Exécuter une macro 
• Créer, modifier et supprimer une macro 
• personnalisation de la barre d’outils d’accès rapide  

ou du ruban 
• Ajouter, supprimer et modifier des commandes

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Maîtriser les fonctions de  
recherche, l’organisation en plan, 
la création de formulaires,  
les calculs avec hypothèses,  
la gestion des images et découvrir 
les macro-commandes

• Avoir suivi le cours Excel Initia-
tion et le cours Excel Intermé-
diaire ou en avoir le niveau

• Avoir déjà une bonne pratique 
du logiciel

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateur souhaitant exploiter 
les fonctionnalités avancées 
d’Excel

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL  

CONFIRMé
Maîtrise complète

pARTICIpANTS MAX6
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Généralités
• Utilité et types de macros 

L’enregistreur de macros

• Création et édition de macros 
• Affectation des macros à des objets 
• Les touches d’exécution 

L’environnement Visual Basic

• Découvrir les fenêtres, menus, outils et l’explorateur 
de projets 

• personnaliser les options de l’éditeur Visual Basic 
• propriétés et protection d’un projet

Structure d’un module

• Les déclarations, les procédures, les fonctions 
• L’organisation d’un module VBA 

Collections, objets, méthodes et propriétés

• La bibliothèque d’objets d’Excel 
• Notions d’objet et de collections d’objet 
• Les propriétés et méthodes 
• L’affectation d’objets et variables d’objets 
• étude des principaux objets d’Excel 

Le code Visual Basic

• Commentaires 
• Types et portées des variables 
• Déclaration des constantes 
• Les instructions de boucles :  

condition, itération, compteur, choix multiple

Appel des macros

• Appeler la macro par la liste des macros 
• Affecter une macro à un bouton, une illustration,  

à un bouton de barre d’accès rapide 
• Appel d’une macro à l’intérieur d’une macro
• Création et utilisation d’une fonction

Boîtes de message et de saisie

• Les fonctions InputBox et MsgBox 
• Domaines d’utilisation
• Mise en œuvre

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Enregistrer des macros
• programmer en Visual Basic 

sous Excel
• Automatiser des tâches
• Créer des formulaires
• Améliorer la rapidité  

et l’efficacité de l’utilisation 
d’Excel

• personnaliser le logiciel

Avoir suivi le cours Excel confirmé :  
Maîtrise complète ou avoir les 
connaissances équivalentes

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateurs avancés d’Excel

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL  

pROGRAMMATION  
VISUAL BASIC AppLICATION 

pARTICIpANTS MAX6



251

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-004

Boîtes de dialogue personnalisées (UserForm)

• Gestion des propriétés du formulaire
• Insertion et définition des principaux contrôles
• Définir l’ordre de tabulation
• Gestion des principales procédures événementielles
• Déclencher et afficher une boîte de dialogue personnalisée
• passage d’informations entre la macro appelante et le  

formulaire

Gestion des événements des feuilles et du classeur

• Modules Création de procédures automatiques

Gestion des erreurs et débogage

• prévention des erreurs
• Utilisation des outils de débogage
• Les espions et la gestion des erreurs d’exécution
• échange entre applications
• Ajouter d’autres bibliothèques de références VBA
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Introduction aux powerpivot
• Définition des powerpivot et apports
• Différence entre powerpivot pour Excel et powerpivot 

pour Sharepoint
• Comparaison powerpivot et cubes Analysis Services
• Mettre en oeuvre les powerpivot dans Excel 2013
• Manipuler et faire des calculs rapides. 

Démarrer avec powerpivot
• Lancer powerpivot 
• Connecter powerpivot à une source de données  

externe. 
• Contrôler les données importées dans powerpivot
• Créer une colonne calculée en utilisant le nouveau 

langage d’analyse de données. 

Travailler avec les données
• Créer un tableau croisé dynamique / un graphique 

croisé dynamique connecté à  powerpivot
• Utiliser les « slicers « pour filtrer les données 

Chargement des données
• Charger des données à partir du Web, avec SQL  

Server, Analysis Services (OLAp), Access. 
• Le schéma de la base de données sous-jacente

Requêtes
• Le nouveau langage d’accès aux données (DAX)
• Créer des calculs métiers avec DAX
• Langage DAX vs langage MDX

Fonctions avancées
• Créer un tableau croisé dynamique à partir  

de plusieurs sources de données
• Créer des filtres de lignes et de colonnes
• Utiliser des fonctions d’agrégation

publication
• Transformer un tableau powerpivot en format libre  

et enrichir les rapports
• Diffuser, sécuriser et partager un tableau de bord  

sur le web
• Récupérer un cube powerpivot dans Analysis Services

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Utiliser powerpivot avec Excel 
2013 en vue d’analyser avec 
efficacité d’importants volumes 
de données et de concevoir les 
tableaux de bord et rapports

Connaissances de base d’Excel 
et des concepts liés aux  
entrepôts de données

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateur, responsable  
opérationnel, responsable SI, 
analyste, contrôleur de gestion, 
développeur de cubes OLAp

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

EXCEL  

EXCEL ET pOWERpIVOT

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation
• procédure Objectifs et moyens 
• Tour de table (analyse des attentes des participants) 

Les fonctions logiques
• Fonction simple SI 
• Fonctions SI imbriquées à plusieurs niveaux 
• Utilisation des fonctions ET, OU 
• Fonctions statistiques des données :  

NB.SI, SOMME.SI, etc. 

Fonctions de tables et de recherche 
• Recherche verticale REChERChEV 
• Recherche horizontale REChERChEh 

Fonctions d’erreurs 
• Gérer les erreurs à l’aide des fonctions ESTERREUR  

et ESTNA 

Les consolidations 
• Créer la consolidation 
• Les différentes méthodes de consolidation 
• Les différentes liaisons 

La validation des données 
• Restriction et verrouillage de la saisie 
• Afficher un message d’entrée 
• Afficher un message d’alerte 

Les graphiques 
• Création de graphiques personnalisés  

(fonds, image, objets) 
• Gestion des différents éléments composant  

un graphique (modification ou ajout d’éléments) 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Réaliser des formules  
conditionnelles

• Utiliser les fonctions de  
recherche automatique  
dans un tableau

• Utiliser les fonctions d’erreurs
• Gérer la validation des données
• Créer des consolidations  

et liaisons entre différents 
tableaux 

• Mettre en œuvre les  
fonctionnalités avancées  
des graphiques

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Connaître les fonctions  
de base du tableur : calculs, 
mise en forme de tableaux

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur d’Excel

• Réalisation d’exercice  
après chaque partie théorique 
et libre parcours

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-006

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL 

CALCULS ET GRAphIQUES 
AVANCéS

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation
• procédure Objectifs et moyens 
• Tour de table (analyse des attentes des participants) 

premiers pas sur Excel
• présentation d’Excel 
• Créer, ouvrir, fermer, enregistrer un classeur 
• Saisie, modification, suppression de cellules 
• Sélection, copier-coller, déplacement 
• Feuilles, lignes, colonnes : insérer, supprimer, déplacer 

Formatage d’un tableau
• Bordures et trames 
• Alignements 
• Formatage des nombres, des dates et du texte  

(police, taille…) 

Les calculs
• Les formules de calcul
• Les opérateurs arithmétiques (+ - * /) 
• Les fonctions principales
• Les références 
• Le calcul automatique 

Les graphiques
• Créer un graphique instantanément 
• Créer un graphique à partir de l’assistant en 4 étapes 
• Déplacer / dimensionner un graphique 
• Gestion des différents éléments composant  

un graphique (modification ou ajout d’éléments) 
• Les différents types de graphiques 
• Impression (en pleine page ou avec des tableaux)

Les impressions
• Mise en page (marges, orientation, échelle…) 
• Aperçu avant impression
• Choix de l’imprimante Impression 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Créer, utiliser et modifier  
un tableau

• Mettre en forme un tableau 
• Utiliser les fonctions de calcul 

de base 
• Faire une illustration graphique 

du tableau

Connaître les fonctions de base 
de Windows

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur d’Excel

Réalisation d’exercice après 
chaque partie théorique et libre 
parcours

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-007

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL  

CALCULS, TABLEAUX  
ET GRAphIQUES

pARTICIpANTS MAX6
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Création d’un tableau croisé dynamique 
• Objectif du tableau croisé dynamique 

Les différentes étapes de création 

Manipulation et mise en forme  
d’un tableau croisé dynamique 

• Trier, grouper et déplacer un champ 
• Modifier le format numérique
• Modifier le nom d’un champ
• Ajouter/supprimer un champ de données, de ligne,  

de colonne ou de page 
• Masquer des données de ligne ou de colonne 

Options d’un tableau croisé dynamique 
• Découvrir les options du tableau croisé 
• Rappel des éléments 
• Afficher des valeurs d’erreurs ou de cellules vides 
• Ajouter ou supprimer un filtre de rapport 
• Croiser un rapport 

Totaux et sous-totaux 
• Ajouter ou supprimer des sous-totaux 

Les fonctions de synthèse 
• Modification de formules 
• Créer, modifier, supprimer un champ calculé 
• Afficher la liste des formules 
• Définir les paramètres de champs calculés 

Mises en forme
• Appliquer un style de tableau croisé numérique  

et une mise en forme conditionnelle

Groupement et dissociation
• Grouper des éléments dans un champ dynamique 
• Grouper des valeurs numériques et des dates
• Dissocier un groupe Renommer un élément 
• Actualisation des données du tableau croisé  

dynamique 
• Actualiser le tableau croisé après ajout  

ou modification de données
• Extraire les données d’un tableau croisé dynamique

Les graphiques croisés dynamiques
• Créer et gérer des graphiques de tableaux croisés 

dynamiques

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Être capable de créer des 
tableaux croisés dynamiques 
en utilisant toutes les 
fonctionnalités afin de produire 
des tableaux statistiques à partir 
de listes de données

• Avoir suivi l’Atelier Excel
• Utiliser des tableaux listes 

et créer des tableaux croisés 
(AT-EXCBDD) ou Excel  
Intermédiaire (EXC-INT)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateur d’Excel souhaitant 
maîtriser les fonctions d’analyse 
avec les tableaux croisés  
dynamiques

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-008

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL  
TABLEAUX CROISéS  
DYNAMIQUES

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation 
• procédure objectifs et moyens 
• Tour de table (analyse des attentes des participants) 

Enregistrement de macros
• Enregistrement automatique d’une macro 
• Exécution d’une macro 
• Suppression d’une macro 
• Les macros et la sécurité 
• Modification d’une macro enregistrée 

Affectation de macros
• Lier une macro à un bouton 
• Affecter une macro à une image  

ou à un objet graphique 
• Affecter une macro à un raccourci clavier 
• Affecter une macro à une commande de menu 

Visual Basic : Modification du code 
• L’éditeur VBA 
• Les différents affichages 
• Les modules et les procédures 
• Les barres d’outils 
• écrire du code à l’aide du clavier, modifier du code 
• Débogage d’une macro : exécution pas à pas 
• Taper des instructions d’actions  

(sélections, formatage) 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Enregistrer la répétition  
d’actions courantes 

• Affecter des macros  
à des boutons ou menus  
ou raccourcis clavier

• Exécuter des macros 
• Modifier du code dans  

l’Editeur Visual Basic

Avoir une bonne maîtrise d’Excel 
en général

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur d’Excel

• Réalisation d’exercice après 
chaque partie théorique 

• Libre parcours :  
chacun s’exerce sur  
des thèmes correspondant  
à ses objectifs

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-009

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL  

INTRODUCTION AUX 
MACRO-COMMANDES

pARTICIpANTS MAX6
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présentation de la formation 
•	procédure Objectifs et moyens
•	Tour de table (analyse des attentes des participants) 

Structure d’une liste 
•	Définition d’une liste : Création, saisie et gestion 
•	Les tris 
•	Tris simples et tris multicritères 
•	Tris selon un ordre personnalisé 

Les filtres 
•	Filtres automatiques
•	Filtres élaborés
•	Filtres personnalisés 

Les calculs statistiques 
•	Calculs statistiques sur des données groupées 
•	Calculs en fonction de critères 

Regroupements 
•	Le plan : Création et affichage 
•	Sous-totaux simple et avec imbrication

Les pilotes de données 
•	principes de fonctionnement :  

Création, modification, mises à jour
•	Les principales fonctionnalités 

Importation et exportation de données 
•	Définition des données externes 
•	Manipulation d’importation / exportation

jOUR0,5

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Créer, gérer et modifier une 
liste (ou base de données)

• Utiliser les fonctions d’une liste :  
tris, filtres automatiques  
et élaborés 

• Faire des statistiques 
• Créer et gérer des pilotes  

de données

• Connaître les fonctions  
de base de Windows

• Connaître les principales  
fonctions du tableur :  
calculs, mise en forme

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur de tableurs

•	Réalisation d’exercice après 
chaque partie théorique 

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-010

9 h - 12 h  ou  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL  

LES LISTES ET LES pILOTES 
DE DONNéES

pARTICIpANTS MAX6
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Notions sur les bases de données
• Organisation 
• Tables 
• Clés et relations 

principes de connexion 
Utilisation de Query 

• Construction de requêtes
• Utilisation de différentes sources
• Tris et filtres 
• paramètres 

Liaisons avec Excel
• Mise à jour 
• paramètres de connexion 
• Tableau simple 
• Tableau croisé dynamique

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Savoir récupérer et analyser 
dans Excel des informations 
contenues dans des bases  
de données externes

• BURE-EXCE-002 
(Excel Intermédiaire)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateur Excel

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-EXCE-011

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER EXCEL  

UTILISATION DE DONNéES  
EXTERNES

pARTICIpANTS MAX6
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Interface Utilisateur
• Description de l’écran
• Les palettes d’outils
• Les menus contextuels
• Les différentes vues

Création d’une présentation

Utilisation des outils de dessin

Mise en page

Modification en mode plan

Utilisation des formes automatiques

Les masques
• Utilité et les différents masques
• Modification des masques
• Arrière-plan des diapositives
• jeu de couleurs des diapositives

Les insertions d’objet et leurs modifications
• Images
• Tableaux
• Graphiques
• Organigrammes
• Diapositives de fichier, de plan et de résumé

L’impression

Le diaporama
• Transitions
• Compilation
• Masquer une diapositive
• Exécution du diaporama

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Concevoir un diaporama, des 
présentations et des animations 
simples avec powerpoint

Connaître Windows et  
si possible un autre logiciel de  
la suite Office (Word ou Excel)

SILpC ou sous-traitant SILpC

• Futurs concepteurs de 
diaporamas pour animer des 
réunions, présenter des projets, 
proposer des solutions. 

• Candidat à la certification 
MOS ou pCIE premier niveau

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ppT-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER pOWERpOINT 

RéALISER UN DIApORAMA

pARTICIpANTS MAX6
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Création des premières diapositives
• Généralités sur l’environnement 
• Modes et zoom d’affichage 
• Création, accès, sélection et suppression  

aux diapositives
• Saisie, sélection et modification de texte 
• Annulation et rétablissement d’une action
• Copie et déplacement de diapositives 
• page de commentaires 
• Vérification orthographique 
• Recherche et remplacement de texte 

projection et impression d’un diaporama
• projection d’un diaporama 
• Mise en page et orientation 
• Aperçu et impression 
• Thème et disposition 

présentation des diapositives
• Mise en forme des caractères 
• Colonne, alignement, puces des paragraphes 
• Espacement, retrait des paragraphes et interligne 
• Gestion des tabulations 
• Copie d’une mise en forme de texte

Organisation des diapositives par le plan 
• Création/saisie de diapositive en affichage plan 
• Gestion de l’affichage plan 
• Déplacement de texte sur un plan 
• présentation à partir d’un document Word 

Illustration des diapositives
• Sélection et suppression d’objets 
• Déplacement d’un objet 
• Quadrillage et repères 
• Traçage d’une forme 
• Copie et duplication d’un objet 
• Dimensionnement d’un objet 
• Mise en forme d’un objet 
• Effets sur des objets

Insertion d’images
• Insertion et enregistrement d’une image
• Mise en forme d’une image 
• Gestion d’une image

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Concevoir un diaporama, des 
présentations et des animations 
simples avec powerpoint

Connaître Windows et si pos-
sible un autre logiciel de la suite 
Office (Word ou Excel)

SILpC ou sous-traitant SILpC

personnes ayant à concevoir des 
diaporamas pour animer des 
réunions, présenter des projets, 
proposer des solutions

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ppT-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER pOWERpOINT  

RéALISER ET ANIMER  
UN DIApORAMA

pARTICIpANTS MAX6
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FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ppT-002

Représentation graphique des données
• Insertion d’un graphique 
• Sélection et suppression des éléments d’un graphique 
• Les données d’un graphique 
• Disposition des éléments d’un graphique
• Mise en forme d’un graphique
• Gestion des modèles d’un graphique 
• Insertion d’un objet d’une autre application

Tableaux et diagrammes
• Création et insertion d’un tableau existant 
• Les styles de tableau 
• Modification et mise en forme d’un tableau
• Gestion des lignes et des colonnes d’un tableau 
• Gestion et insertion d’un diagramme SmartArt 

progressez dans la gestion des diapositives
• Lien hypertexte
• Arrière-plan de diapositive
• En-tête et pied de page 
• personnalisation d’un thème

Les masques
• Masque des diapositives 
• Gestion des dispositions et des espaces réservés
• Mise en forme et utilisation des masques de diapositives
• Masque des pages de commentaires

Animation des diapositives
• Insertion de diapositives d’une autre présentation 
• Insertion d’un son/d’un film 
• Effets d’animation sur des objets et du texte 
• Déclenchement automatique des effets d’animation
• Effets de transition 
• Finaliser une présentation 
• protection d’une présentation par mot de passe 
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principes de la communication graphique 
• Les objectifs de la mise en page
• Analyse des objectifs 
• La conception graphique par objectifs
• Le cahier des charges 
• Utiliser le mode plan pour poser ses idées 
• Le choix du support

Les règles de présentation
• harmonie et symbolique des couleurs 
• Le choix des polices et les règles de mélange 
• La règle typographique 
• Les conditions de la lisibilité typographique 
• Le choix de l’orientation 
• Les formats normalisés et les hors normes 
• Les types de lecture 
• Attirer l’œil par le balisage typographique
• Règles pour les titres 
• Les rapports texte/image
• La lecture des illustrations 
• Assurer le passage de l’image au texte 
• Associer les images 
• Les catégories de visuels et leurs fonctions 
• Le choix des transitions et animations

Les masques et les modèles
• Créer un masque personnalisé et le conserver
• Utiliser plusieurs masques dans une présentation 
• Créer un arrière-plan personnalisé et un modèle  

de présentation

Animation
• personnaliser l’animation 
• Utiliser les boutons d’action pour naviguer dans  

la présentation ou pour ouvrir un objet incorporé 
• Créer des liens internes et externes dans une présentation

Multimédia
• Intégrer du son et de la vidéo dans la présentation

Intégration
• Intégrations d’applications externes (Word – Excel)

Exportation
• Diapos de commentaires 

Impression de la présentation à emporter 
• préparer un CD-ROM 
• publier sur le Web 
• Les formats d’exportation de powerpoint
• Trucs et astuces

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Maîtriser les règles de mise 
en page et approfondir les 
fonctionnalités de powerpoint 
afin de créer des présentations 
de haut niveau graphique  
et technologique

• BURE-ppT-002 
(Atelier powerpoint - Réaliser 
et animer un diaporama )

• Ou connaissances équivalentes

SILpC ou sous-traitant SILpC

Assistant(e)s, managers  
devant concevoir et/ou animer 
des présentations élaborées

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ppT-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ATELIER pOWERpOINT  

COMMUNIQUER  
EFFICACEMENT

pARTICIpANTS MAX6
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principes d’une base de données Access
• Modes d’utilisation
• Accès multi-utilisateurs
• Règles de conception
• Terminologie des objets

Les tables
• Création de tables
• Les différents types de données
• Manipulation des champs et propriétés des champs 
• Les clés primaires 
• La saisie des données
• Tables liées
• Importation et exportation

Les relations
• Les différents types de relations
• La création de relations 
• Les jointures 
• La notion d’intégrité référentielle 
• Les mises à jour 
• La fenêtre des relations 
• Les modifications de relations
• L’impression des relations

Les Requêtes
• Requêtes sélection  

(requêtes paramétrées, requêtes multi-tables) 
• Requêtes action 
• Requêtes statistiques (opérations et analyse croisée) 
• Requêtes par assistant 

Les formulaires
• Création de formulaires avec et sans assistant 
• Les propriétés d’un formulaire et des contrôles 
• Utilisation d’un filtre 
• L’association de formulaires et sous-formulaires

Les états
• Création d’états avec et sans assistant 
• Mise en forme 
• Les sections 
• Les tris
• Les données calculées
• Les états avec regroupement

Les outils
• Sécurité 
• partage
• Gestionnaire de tables
• Compactage 
• Fichier MDE (ou ACCDE)

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Connaître les principales
    fonctionnalités d’Access per-

mettant de créer et d’exploiter 
une base de données

• Concevoir une base de données 
relationnelle, structurer et 
construire des tables selon  
les catégories de données  

Connaître Windows et  
si possible avoir des notions  
de base de données

SILpC ou sous-traitant SILpC

Utilisateurs ou concepteurs 
d’une base de données 
qui souhaitent optimiser 
l’exploitation et l’analyse des 
données au-delà de la création 
d’une base et de ses tables

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ACCESS 

INITIATION
Création et utilisation d’une base de données

pARTICIpANTS MAX6
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étude de la base de données
• Tables et relations

Les feuilles de données
• La gestion des enregistrements par l’interface feuille 

de données 
• La recherche d’informations par la création d’un filtre/

tri 
• L’ajout et suppression de données 
• Fonctions de calculs disponibles 
• Le mode page 
• Formatage avancé pour les Mémos dans une table 

Les requêtes
• La création de la structure d’une requête 
• La définition des critères de sélection 
• Les critères paramétrés 
• La création de champs calculés 
• Les statistiques sur groupe d’enregistrements 
• Les requêtes d’analyses croisées 
• La création de jointure pour des requêtes multi-tables 

Les formulaires
• Les assistants à la conception de formulaire 
• Colonne simple et tabulaire 
• La création et la personnalisation de formulaires 

vierges 
• La programmation des propriétés des objets 
• La programmation de contrôles dépendants 
• La création de contrôles calculés 
• La programmation d’une liste modifiable  

et d’un groupe d’options 
• L’association de formulaires et de sous-formulaires 

Les états
• La création et la mise en forme 
• La structure des sections d’impression
• La création des regroupements et des données  

calculées 
• La configuration d’états multi-tables

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Exploiter les données d’une base 
existante en utilisant des objets 
de conception simple

• Avoir une bonne connaissance 
de l’environnement Windows

• Aucune connaissance  
des bases de données  
n’est demandée 

• La formation est adaptée  
aux objectifs

SILpC ou sous-traitant SILpC

Toute personne désirant utiliser 
une base existante et gérer ses 
données de façon structurée

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ACCESS  

INTERMéDIAIRE
Utilisation d’une base de données

pARTICIpANTS MAX6
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Rappel des généralités d’Access
• Rappeler les règles de normalisation 
• présenter les différents objets et les propriétés  

des champs 
• Utiliser des données externes (import, export)
• Tables attachées

Les relations
• Définir les types de relation 
• Appliquer une intégrité référentielle 
• Modifier les jointures

Les formulaires et les états avancés
• Créer des contrôles calculés
• La boîte à outils 
• Gestion des contrôles  

(listes déroulantes, onglets, groupe d’options) 
• Créer des sous formulaires et des sous états 
• Exporter un état au format Snapshot (.snp )

Les requêtes avancées
• Requête de regroupement, d’analyse croisée  

et de recherche de doublons
• Requête de non correspondance et requête  

paramétrée 
• Les calculs dans les requêtes
• Les requêtes Actions 
• propriétés de requête et de champ

Les macros
• Créer une macro simple 
• Définir les actions et arguments 
• Affecter une macro à un évènement d’un formulaire  

et à des contrôles
• Créer un formulaire de démarrage
• Identifier les limites des macros

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Concepteur ou utilisateur  
de bases de données Access 
désirant connaître les 
fonctionnalités avancées dans 
le cadre d’une base de données 
complexe ou multi-utilisateurs

• BURE-ACCES-001 
(ACCES Initiation)

• Ou BURE-ACCES-002 
(ACCES Intermédiaire)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Concepteur ou utilisateur  
de bases de données Access 
désirant connaître les 
fonctionnalités avancées dans 
le cadre d’une base de données 
complexe ou multi-utilisateurs

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ACCESS  

CONFIRMé
Les fonctionnalités avancées

pARTICIpANTS MAX6
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Rappels sur les macros 
• Créer des macros 
• Définir les actions et arguments
• Affecter une macro à un évènement 
• Affecter une macro à un contrôle 
• Enregistrer une macro en tant que module VBA 

L’environnement de programmation
• Définir les options d’environnement 
• Gestion des diverses fenêtres ancrées 

Les bases de la programmation
• Utiliser les procédures, les fonctions,  

les variables et les constantes 
• Déclarer les types et portées des variables
• Utiliser les structures de contrôle 

La bibliothèque d’objets
• Les objets - propriétés et Méthodes 
• Utiliser les collections d’objets 
• L’explorateur d’objets 

Le code Visual Basic
• Les instructions de boucles : condition, itération,  

choix multiple 

Manipulation des formulaires et des états 
• Access VBA dans les formulaires et les états 
• Référencer des objets 
• Affecter des fonctions à des évènements 

Gestion des données d’Access
• Bibliothèque DAO (Data Access Objects) - 

Objets Database, TableDef, Recordset, Querydef
• Formuler des requêtes avec SQL 
• Modifier la base de données en créant des tables  

via VBA

protection des données
• Utiliser les boîtes de dialogue 
• Gestion des erreurs 
• Outils de débogage
• échange avec d’autres applications MS-Office 

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Connaître les concepts de 
programmation et ajouter des 
fonctionnalités simples à Access 
en utilisant Microsoft Visual 
Basic dans ses applications

• BURE-ACCES-003  
(ACCES Confirmé) ou avoir  
les connaissances et  
compétences équivalentes

• Savoir concevoir une base  
de données relationnelle

• Savoir utiliser Access pour 
créer une base de données 
contenant plusieurs tables, 
formulaires et états et savoir 
réaliser des requêtes 

• La connaissance de  
l’algorithmique sera un plus

SILpC ou sous-traitant SILpC

Ce cours est destiné aux 
concepteurs et utilisateurs de 
bases de données expérimentés 
qui souhaitent exploiter leur 
expérience pour apprendre à 
développer et personnaliser les 
fonctionnalités d’Access. Il peut 
être une première approche de  
la programmation en Visual Basic 
pour applications

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-ACCE-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

ACCESS  

pROGRAMMATION VBA

pARTICIpANTS MAX6
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présentation
• présentation générale 
• Ecran et Vues 
• Création des tâches et des liens
• planifications manuelle et automatique  
• Types de tâches

Saisie du projet
• Saisie des tâches, hiérarchisation, mise en place  

de jalons, mise en place des liens
• Les divers types de liens 
• Notion de retard et d’avance
• Barre de chronologie
• Les contraintes et les échéances 
• Les Filtres 
• Les tables de saisies 
• Gérer rapidement l’affichage du diagramme de Gantt

Les Calendriers
• Affectation d’un calendrier au projet
• Modification du calendrier 
• Affection du calendrier au diagramme, à une Tâche
• Gérer l’échelle de temps du diagramme impression  

et personnalisation des calendriers

Gestion du projet
• Durée Totale du projet 
• pilotage du projet
• Construction de l’organigramme des tâches 
• Chemin Critique
• Impression du réseau du projet

Formatage des Barres
• Modifier le format des barres 
• Utilisation de champs libres 
• Notion de marge totale, marge libre, marge négative

Gestion des ressources
• Saisie des ressources du projet
• Calendriers et affectation des ressources
• Les choix : durée, capacité ;  

travail en cas de modification d’affectation 
• planificateur d’équipe : gérer finement l’affectation  

du travail aux ressources 
• Gérer la surutilisation des ressources 
• Affectation des Coûts

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Acquérir les fonctions de base 
de Microsoft project, ainsi que 
la démarche méthodologique 
d’utilisation d’un logiciel de  
gestion de projet

Une connaissance pratique  
de Windows est nécessaire

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur amené à gérer 
des projets, ou organiser  
la logistique d’une entreprise

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-MpRO-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MICROSOFT pROjECT 

CONSTRUIRE  
ET SUIVRE UN pROjET

pARTICIpANTS MAX6
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Suivi d’un projet
• Enregistrement de la planification initiale 
• Saisie de l’avancement du projet 
• Les tables de saisie de l’avancement 
• pourcentage achevé / Travail Réalisé

Les Rapports
• Utilisation de rapports préexistants 
• Création de rapports

Les mappages d’exportation
• Utilisation des mappages préexistants 
• Création de mappage

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-MpRO-001
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Introduction
• Rappels sur les notions de base
• Ordonnancement des tâches 
• Contraintes extérieures

La gestion des ressources
• Analyse des contraintes liées aux ressources
• Gestion des indisponibilités 
• Mise en œuvre des coûts 
• Analyse des priorités 
• La notion d’affectation  

(durée fixe, capacité fixe et travail fixe)
• Mise en place de stratégie de durée des tâches 
• Analyse des incidences suivant les choix d’affectation
• Mise en œuvre de l’affectation
• Outils de saisie d’affectation 
• Exportation/importation de saisie

planification et suivi en multi projets
• Gestion des tâches en multi projets 
• Relations inter projets 
• Liaison entre projets et insertion de projets 
• Consolidation entre plusieurs projets 
• Gestion des ressources multi projets
• Mise en œuvre de la liste des ressources 
• Gestion des calendriers 
• Affectation de base des ressources 
• Analyse des plans de charge multi projets

La personnalisation de MS project
• Les outils d’analyse : projection de données  

avec des tables personnalisées 
• Les principaux types de champs de project  

(champs système et personnalisables, listes de valeurs) 
• Les affichages liés aux hypothèses  

de travail restriction des données avec les filtres
• présentation des données avec les tris
• Les regroupements et champs calculés 
• Les rapports prédéfinis et personnalisés 
• Les liens hypertextes 
• Récupération des éléments d’un projet à un autre 
• Création d’un modèle de projet

Fonctions d’Import-Export vers d’autres logiciels

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Savoir gérer les plans de charge 
des ressources, gérer des projets 
multiples et personnaliser 
l’interface de project

• BURE-MpRO-001  
(Construire et suivre un projet)

• Connaissance d’Excel  
souhaitable

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur amené à gérer 
des projets

Non renseigné

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-MpRO-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

MICROSOFT pROjECT   

pERSONNALISATION  
ET GESTION MULTI-pROjETS

pARTICIpANTS MAX6
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Mettre en œuvre une maquette
• Réglage des formats et de l’organisation de la page, 

définition des gabarits 
• élaboration d’une maquette simple 

Utiliser l’éditeur de texte 
• Utilisation des fonctions de traitement de texte 
• Mise en forme du texte 
• Alignements, interlignages, inter lettrage, césure 

Exploiter les possibilités graphiques 
• Création de formes (filets, cercles, polygones) 
• Agrémentation en contour et fond, trames et réglages 
• Notions de plans, groupement et superposition  

d’éléments 
• Tableaux 

Assembler les textes et l’image 
• habillage des blocs de texte 
• Modification dimension des blocs images 
• Importation d’images externes et utilisation 

 des bibliothèques d’image 

Utiliser les fonctions avancées de mise en page 
• Maquette recto verso 
• Liens dynamiques avec le document 
• Formats particuliers de texte, graphiques et images 
• Chaînage et déroulement des blocs de texte,  

orientation des blocs 
• Insertion, déplacement et suppression de pages 
• Mise en œuvre des publications 
• présentation des assistants publisher 

Traiter les impressions 
• paramètres d’impression et de réglages  

Mode épreuve, impressions sélectives 
• Agrandissement et réduction  

Repères et traits de coupe 

Intégrer la couleur 
• Mise en couleur des blocs texte et image 
• Réglage des teintes et intensités 
• Notions de multi-chromie 
• Séparation couleur à l’impression

Les masques et les modèles
• Créer un masque personnalisé et le conserver
• Utiliser plusieurs masques dans une présentation 
• Créer un arrière-plan personnalisé et un modèle  

de présentation

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Concevoir des applications 
simples

Connaissance de l’environnement 
Windows

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout public

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-pUBL-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

pUBLIShER

pUBLIShER

pARTICIpANTS MAX6
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Animation
• personnaliser l’animation 
• Utiliser les boutons d’action pour naviguer  

dans la présentation ou pour ouvrir un objet incorporé 
• Créer des liens internes et externes dans une présentation

Multimédia
• Intégrer du son et de la vidéo dans la présentation

Intégration
• Intégrations d’applications externes (Word – Excel)

Exportation
• Diapos de commentaires  

Impression de la présentation à emporter 
• préparer un CD-ROM 
• publier sur le Web 
• Les formats d’exportation de powerpoint
• Trucs et astuces
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présentation de Wordpress
• principe des gestionnaires de contenu  

(ou CMS - Content Management System)  
Fonctionnalités de Wordpress

Installer Wordpress
• pré-requis pour installer Wordpress
• Télécharger Wordpress
• Installer Wordpress en local ou chez un hébergeur

Administrer le site
• L’interface d’administration de Wordpress
• Le tableau de bord
• paramètres du site et réglages

Rédiger le contenu du site
• Créer une page
• Créer, modifier un article
• Utiliser l’éditeur de texte WYSIWYG
• Mettre en forme le texte
• Gérer les liens
• Insérer des images
• Insérer du contenu multimedia
• Gérer les extraits d’article
• Gérer les commentaires d’article, modération

Organiser le contenu du site
• Les articles et les pages
• Les catégories d’articles : création, gestion
• Notion de taxinomie
• Gérer les mots-clés des articles

Enrichir le site avec les widgets
• principe des widgets, la barre latérale
• Installation, configuration et utilisation des widgets
• Exemples : galerie de photo, formulaire de recherche, 

blogoliste, calendrier

Gérer la navigation dans le site
• La barre de menu
• Navigation latérale (widgets de navigation)

Enrichir le site Wordpress
• Fonctionnement des extensions dans Wordpress
• Lister, chercher les extensions existantes
• Rechercher, télécharger et installer une extension
• Configurer une extension
• Exemple : formulaire de contact

jOURS5

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Acquérir les connaissances 
nécessaires pour installer, 
configurer, développer et 
administrer un site Web ou un 
blog avec Wordpress

• Savoir installer et configurer 
des widgets, des extensions, et 
des thèmes pour personnaliser 
le site

Connaissances générales  
d’Internet

SILpC ou sous-traitant SILpC

Cette formation s’adresse  
aux créateurs ou gestionnaires 
de sites Web ou de blogs  
et souhaitant utiliser le CMS 
Wordpress pour publier et éditer 
le contenu du site/blog

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-WpRS-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WORDpRESS  

CRéATION DE SITE WEB

pARTICIpANTS MAX6
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personnaliser l’apparence d’un site Wordpress
• Définition des thèmes dans Wordpress, le thème par défaut
• Télécharger et installer un thème
• Modifier un thème prédéfini : styles CSS et images

Gérer le référencement dans les moteurs de recherche
• Utiliser une extension pour améliorer le positionnement
• Construire le plan du site (sitemap)

Administration avancée du site Wordpress
• Administrer les utilisateurs
• Gérer les rôles et les droits
• Mise à jour de Wordpress
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L’environnement Windows 
• Le bureau et les outils qui font gagner du temps  

(barre des tâches, raccourcis,…)
• La gestion des dossiers et votre réseau

Excel - Les outils d’analyse :
• Les différents types de graphiques
• Les tris et filtres contextuels
• Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
• Les mises en format conditionnelles

Outlook - Efficacité et organisation
• Utiliser les fonctionnalités de demande de réunion
• Différencier les rendez-vous avec la mise en forme 

automatique
• Créer des dossiers d’organisation
• Utiliser les codes couleur et les dossiers avec les règles
• Utiliser les différents affichages, les indicateurs  

de suivi, les catégories…
• Transformer rapidement un message en rendez-vous, 

en contact…

powerpoint - l’information bien présentée
• Comprendre et créer la structure d’une présentation 

(masque, diapositive de titre…)
• Utiliser les différentes mises en page de diapositive
• Insérer un tableau ou un graphique Excel dans  

une diapositive
• Intégrer des images, vidéos, dans une présentation...
• Créer des liens entre les différentes applications

Word - des documents structurés
• Créer la structure et travailler en mode plan
• Utiliser les styles de titre pour disposer d’une  

numérotation automatique
• Intégrer une table des matières automatique  

à partir du plan

Configuration et dépannage du DNS
• Installer le rôle de serveur DNS 
• Configurer le rôle de serveur DNS 
• Configurer les zones DNS 
• Configurer les transferts de zones DNS 
• Gérer et dépanner DNS 
• Configuration et dépannage de l’accès distant
• Configurer l’accès réseau 
• Configurer l’accès VpN 
• présenter les stratégies réseau 
• Dépanner le routage et l’accès distant 
• Configurer DirectAccess 

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Aborder et mettre en place les 
fonctions essentielles des outils 
Excel, Word, Outlook  
et powerpoint afin d’améliorer  
l’efficacité du manager

Être équipé(e) de la suite Office 
(Word, Excel, Outlook  
et powerpoint)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Cadre, responsable d’équipe, 
utilisateur souhaitant gagner  
en productivité bureautique

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-BURE-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUREAUTIQUE 

LES OUTILS BUREAUTIQUES 
(WINDOWS ET OFFICE)

pARTICIpANTS MAX6
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Installation, configuration, et dépannage du rôle de serveur 
de stratégie réseaux

• Installer et configurer le rôle 
• Configurer les clients et les serveurs RADIUS 
• Méthodes d’authentification NpS 
• Assurer la surveillance et dépanner le serveur 

Mise en œuvre de la protection d’accès réseau
• Vue d’ensemble de la protection d’accès réseau 
• Comprendre comment fonctionne NAp 
• Configurer NAp 
• Assurer la surveillance et le dépannage NAp 

Optimisation des services de fichiers
• Vue d’ensemble du gestionnaire de ressources du serveur  

de fichiers (FSRM ) 
• Utiliser FSRM pour contrôler des quotas,  

le filtrage de fichiers et les rapports de stockage 
• Mettre en œuvre des tâches de gestion de la classification 

et de gestion de fichiers 
• présentation de DFS 
• Configurer les espaces de noms DFS 
• Configurer et dépanner la réplication DFS 

Configuration du chiffrement et de l’audit avancé
• Chiffrer les fichiers réseaux avec EFS 
• Configurer l’audit avancé 

Déploiement et maintenance des images serveur
• Vue d’ensemble de WDS 
• Mettre en œuvre le déploiement avec WDS 
• Administrer WDS 

Mise en œuvre de la gestion des mises à jour
• Mettre en œuvre le rôle de serveur WSUS 
• Déployer les mises à jour avec WSUS 

Assurer la surveillance de Windows Server 2012
• Les outils de surveillance 
• Utiliser l’analyseur de performances 
• Surveiller l’observateur d’évènements
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Travailler dans le nouvel environnement 2013
• personnaliser la barre d’outils « Accès Rapide » 
• Utiliser le ruban pour retrouver les différentes  

fonctionnalités
• personnaliser le ruban et réduire le ruban  
• Utiliser le lanceur de boîte de dialogue 
• Menu contextuel suivant l’action à réaliser
• possibilité de faire des captures d’écran 

Gérer vos fichiers dans office 2013
• Les nouveaux formats de document 
• Modifier les options d’affichage ou d’enregistrement 
• Créer un fichier à partir d’un modèle de document 
• Enregistrer un fichier sous une ancienne version 

Découverte d’Outlook 2013
• Gérer le traitement du courrier avec les actions  

rapides 
• L’affichage conversation d’Outlook 
• Filtrer du courrier 
• Créer une catégorie personnalisée  

et l’appliquer à un mail 
• Rechercher des mails par catégorie 
• Créer une catégorie à partir de différents paramètres 

(mot spécifique, taille du fichier...)
• Afficher l’aperçu d’un fichier joint sans  

ouvrir l’application 
• Visualiser simultanément ses mails, les tâches  

ou les rendez-vous du calendrier 
• Afficher rapidement le rendez-vous précédent  

ou suivant 
• possibilité d’inclure des contacts suggérés 

Découverte d’Excel 2013
• Insérer plus facilement des formules grâce à la saisie 

semi-automatique 
• Faciliter la saisie des formules en modifiant  

la hauteur ou la largeur de la barre de formule
• Nommer une plage de cellules et l’insérer  

dans une formule à partir d’une liste déroulante
• Gagner du temps dans la mise en forme  

des cellules en appliquant un style de cellule
• Faciliter le choix d’une mise en forme prédéfinie  

grâce à l’aperçu instantané 
• Faciliter l’analyse des données grâce à la mise  

en forme conditionnelle 
• Mettre en page un tableau plus rapidement  

grâce à l’onglet « Mise en page » 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Appréhender les principales 
nouveautés d’Office Standard 
2013 afin de faciliter l’utilisation 
au quotidien de la suite logicielle 
Word 2013, Excel 2013, power-
point 2013 et Outlook 2013

Les stagiaires auront des 
connaissances générales sur les 
produits de la gamme Microsoft 
Office

SILpC ou sous-traitant SILpC

Toute personne souhaitant  
découvrir les nouvelles  
fonctionnalités d’Office 2013

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-BURE-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUREAUTIQUE

OFFICE 2013
LES NOUVEAUTéS

pARTICIpANTS MAX6



277

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-BURE-002

• Visualiser le résultat de la mise en page grâce  
au mode page

• Trier selon plusieurs critères 
• Trier par ordre alphabétique, par couleur de police 

ou par couleur de remplissage 
• Appliquer un filtre automatique avec des possibilités  

de rechercher sur des critères
• Découvrir les nouveaux paramètres de mise en forme  

des éléments graphiques 
• Création de mini graphiques (les graphiques Sparkline) 
• Insérer des tableaux croisés dynamiques et ajouter  

des Slicers pour filtrer les informations
• Créer des graphiques croisés dynamiques

Découverte de powerpoint 2013
• Utiliser un nouveau mode d’affichage (affichage/lecture) 
• Créer un mode de classement par thèmes avec des sections 
• Utiliser le menu contextuel pour abaisser/promouvoir  

le niveau d’un titre
• Réorganiser les diapositives, en mode plan 
• Appliquer un masque pour mettre en forme  

toutes les diapositives
• Utiliser des effets d’animation  

(transition, animation sur les objets, option d’effets) 
• poser des effets artistiques sur des images 
• Faciliter les récupérations d’Excel vers powerpoint 
• Créer des graphiques dans powerpoint 
• Faire des schémas grâce à SmartArt
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historique 
• Dates, acteurs et technologies utilisées 
• Définitions et caractéristiques des logiciels libres 
• Qu’est-ce que GpL ? 
• Qu’est-ce que GNU ? 
• Qu’est-ce que «Open source» ? (Libre et/ou gratuit) 

Champ d’application : 
Contraintes et avantages des logiciels libres
Interaction entre les « deux mondes »

• La question des formats de fichiers et des passerelles 
• Le défi de la normalisation (Norme ISO) :  

Un standard commun 

Des portails dédiés,  
une communauté d’utilisateurs-acteurs 

Le mode participatif (Wikipedia) 
Les systèmes d’exploitation «alternatifs» 
Les distributions Linux : 

• Fedora, Ubuntu, Suze, etc. 
• principales caractéristiques 
• Modes de fonctionnement 
• Systèmes de fichiers

Les logiciels de bureautique libres 
Open-Office.org (Foundation Mozilla), Thinkfree Office etc. 
Multimedia et création web 
Gimp 

• Une alternative libre à gratuite à vocation  
professionnelle

• joomla 
• Un CMS (Système de gestion de contenu)  

«open source» 
• Bases de données et logiciels de virtualisation 
• MySQL, Virtualbox ,etc. 

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Découverte et utilisation  
des logiciels libres

Niveau intermédiaire  
(Orienté perfectionnement)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur ayant des bases 
en informatique (Windows + 
bureautique) et souhaitant  
s’ouvrir aux nouveaux horizons 
des logiciels libres

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-BURE-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUREAUTIQUE 

LES LOGICIELS LIBRES

pARTICIpANTS MAX6
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Les bases du hTML
• Les balises et leurs attributs 
• Les navigateurs, les règles importantes à respecter

Créer une page hTML
• Identifier une page, définir un en-tête, un titre
• Insérer des commentaires, des caractères spéciaux 
• Spécifier la langue 
• Définir la police, la taille, les caractères gras, italique
• Choisir les couleurs de police et d’arrière-plan
• Définir un paragraphe, l’aligner, créer un retrait 
• Listes à puces et numérotées, blocs de citation 

Insérer des images et des medias dans une page
• Les formats d’images du Web : GIF, jpEG, pNG 
• Redimensionnement, taille, positionnement, texte 

alternatif 
• Intégrer une image d’arrière-plan 
• Insérer un son, une vidéo, une animation flash

Mettre en page avec les tableaux
• Créer un tableau,  les propriétés d’un tableau :  

bordure, centrage, couleur de fond…
• Définir les propriétés des cellules : couleur, alignement 

du texte

Définir la navigation avec les liens hypertextes
• Lien vers une ancre, vers une page du site,  

vers une adresse externe, vers une messagerie
• Lien hypertexte sur une image, une partie d’image

Créer l’interactivité avec les formulaires
• Créer un formulaire 
• Définir les types de champ : texte, multi lignes,  

mot de passe, liste déroulante, case à cocher,  
bouton radio, bouton, etc. 

• Envoyer les informations par mail 

Suivre les évolutions du hTML
• Comprendre les différences entre hTML,  

X-hTML et XML et les nouveautés du hTML 5.0

Découvrir les feuilles de style (CSS)
• Redéfinir les balises hTML 
• Créer des styles personnalisés (classes) 
• Créer une feuille de style externe pour un site 

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Créer ou modifier des pages 
hTML

• Découvrir les styles CSS et  
les nouveautés du hTML 5

Maîtriser parfaitement la micro- 
informatique et Internet en tant 
qu’utilisateur

SILpC ou sous-traitant SILpC

personne qui souhaite créer  
ou mettre à jour des pages Web

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION OUTILS BUREAUTIQUES - Réf. : BURE-BURE-004

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUREAUTIQUE

hTML & CSS

pARTICIpANTS MAX6



Modules	de	formation	pour	les	supports	applicatifs	:
• Business object
• Windows server
• Windows

SYSTèMES, pC 
& SERVEURS
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Concept de Business Objects 
• historique 
• Définition des termes 
• Rapports et sources de données 

Concept d’univers 
• Les classes et objets 

Créer un document 
• Qu’est-ce qu’un document  

(un rapport, un bloc, une cellule) ? 
• Créer un document avec l’assistant 
• Utiliser le gestionnaire de rapports 
• Créer et mettre en forme des rapports 

Manipuler les données dans le document  
sous différentes formes 

• Tableaux (financiers)
• Matrices 
• Graphiques 

prise en main de l’éditeur de requêtes 
• Utiliser et rafraîchir des requêtes
• Créer et mettre à jour une requête simple 
• Utiliser les opérateurs ET et OU 

Analyser les données : module Explorer 
• Définir le périmètre d’analyse 
• Explorer les données 
• Créer des captures 

Valoriser les résultats 
• Fonctions de présentation 
• Calculs simples 
• permutation des axes d’analyse 
• Formats de cellules alerteurs 

Synchroniser les données 
• Utilisation de plusieurs sources de données 

partager des documents 

jOURS2

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

A l’issue de la formation les 
participants auront compris 
les concepts de la solution 
et maîtriseront les fonctions 
d’interrogation, d’analyse  
et de reporting

Connaissance des bases  
de données décisionnelles

SILpC ou sous-traitant SILpC

• Utilisateurs finaux de Business 
Objects qui sont à l’aise dans 
l’environnement Windows  
et dans l’utilisation d’outils  
bureautiques tels que le tableur

• Cette session est le pré-requis 
à tous les cours techniques

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUSINESS OBjECT

UTILISATEUR

pARTICIpANTS MAX6
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Méthodologie de création  
d’un document Business Object

Rapatriement des données :  
une ou plusieurs sources de données ?
• Qu’est-ce que la Synchronisation de données  

automatique et manuelle ? 
• Importation et exportation de données

Reporting avancé autour des filtres,  
ruptures, sections
• Structurer un document : (filtres, rupture simple et 

rupture conditionnelle, section, utiliser le mode plan)

Affichage conditionnel des données,  
création de formules
• Définir et créer des variables (dérivées) 
• Calculs complexes (médiane, variation, pourcentage)
• Calculs sur les fournisseurs de données.

Utilisation des graphiques
• Créer
• Modifier des graphiques simples
• Utiliser les graphiques avancés.

Mise en page avancée pour l’impression  
ou la consultation
• Utilisation des en-têtes et pied de page
• Mode page
• Définir des sauts de page par section
• Modifier les paramètres des ruptures

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Acquérir une méthodologie  
de création d’états complexes

• Apprendre à optimiser  
des documents et à les  
rendre pérennes

Connaissance de l’environnement 
Windows obligatoire

SILpC ou sous-traitant SILpC

• Des consultants, utilisateurs, 
futurs designer... 

• Utilisateurs de Business  
Objects ou ayant suivi la  
formation SYST-BO-001  
(Utilisateur)

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUSINESS OBjECT

UTILISATEUR AVANCé

pARTICIpANTS MAX6
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Création de requêtes élaborées :
• Sous requêtes, requêtes calculées, requêtes  

combinées (Minus, Intersect, Union)

Maîtrise des opérateurs et des contextes de calculs
• Comprendre la notion de contexte 
• Utiliser les opérateurs de contexte :  

Dans, pourTout, pourChaque

personnalisation de l’univers
• Définir des objets personnels 
• Créer, modifier ou personnaliser des listes de valeurs

hiérarchies
• Générer l’exploration de document
• Définir des filtres d’exploration
• paramétrer le périmètre d’analyse

Rapports multi-sources
• Qu’est-ce que la Synchronisation de données  

automatique et manuelle ?
• Mise en pratique d’une synchronisation avec plusieurs 

Univers et fichier de type Excel

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

personne désirant acquérir une 
connaissance très approfondie 
de Business Objects à travers  
les fonctionnalités avancées  
de l’outil

• SYST-BO-001 (Utilisateur)
• SYST-BO-002  

(Utilisateur avancé)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Chefs de projet, utilisateurs 
avancés, futurs designers

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-BO-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

BUSINESS OBjECT 

EXpERT

pARTICIpANTS MAX6
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Déploiement et gestion de Windows Server 2012
• Vue d’ensemble de Windows Server 2012 
• Vue d’ensemble de la gestion  

de Windows Server 2012 
• Installer Windows Server 2012 
• Configuration post-installation  

de Windows Server 2012 
• Introduction à Windows powerShell 

Introduction aux services  
de domaines Active Directory

• Vue d’ensemble des services de domaines Active 
Directory 

• Vue d’ensemble des contrôleurs de domaines 
• Installer un contrôleur de domaine 

Gestion des objets des services 
de domaines Active Directory

• Gestion des comptes utilisateurs 
• Gestion des groupes 
• Gestion des comptes d’ordinateurs 
• Délégation de l’administration 

Automatisation de l’administration des services  
de domaines Active Directory

• Utiliser les outils de ligne de commande 
• Utiliser Windows powerShell pour l’administration 
• Réaliser des opérations en bloc  

avec Windows powerShell 

Mise en œuvre de Ipv4
• Vue d’ensemble de TCp/Ip 
• Comprendre l’adressage Ipv4 
• Sous-réseaux et sur-réseau 
• Configurer et dépanner Ipv4 

Mise en œuvre du DhCp
• Installer un serveur DhCp
• Configurer les étendues DhCp 
• Gérer la base de données DhCp 
• Sécuriser et surveiller le DhCp 

Mise en oeuvre de DNS
• Résolution de noms pour les clients  

et serveurs Windows 
• Installer un serveur DNS 
• Configurer des zones DNS 

jOURS5

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Cette formation est le début 
d’une série de formations qui 
permettent aux participants 
d’acquérir les compétences  
et connaissances nécessaires 
pour mettre en application 
une infrastructure Microsoft 
Windows Server 2012 dans 
un environnement réseau 
d’entreprise

• Les participants doivent avoir 
une bonne expérience sur  
le système d’exploitation  
Microsoft Windows et sur  
les principes fondamentaux 
des réseaux

• Des connaissances sur  
les clients Windows Vista,  
Windows 7 ou Windows 8  
sont souhaitables

SILpC ou sous-traitant SILpC

Administrateurs Windows

Support de cours en anglais

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-001

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS SERVER 2012

INSTALLATION  
ET CONFIGURATION

pARTICIpANTS MAX6
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Mise en œuvre de Ipv6
• Vue d’ensemble de Ipv6 
• Adressage Ipv6 
• Coexistence avec Ipv4 
• Technologies de transition Ipv6 

Mise en œuvre du stockage local
• Vue d’ensemble du stockage 
• Gestion des disques et volumes 
• Mettre en œuvre les espaces de stockage 

Mise en œuvre des fichiers et des services d’impression
• Sécuriser les fichiers et dossiers 
• protéger les partages des fichiers avec  

les clichés instantanés 
• Configurer l’impression réseau 

Mise en œuvre des stratégies de groupe
• Vue d’ensemble des stratégies de groupe 
• processus de stratégies de groupe 
• Mettre en œuvre un magasin central  

pour gérer les modèles d’administration 

Sécurisation des serveurs Windows  
à l’aide des objets de stratégies de groupe

• Vue d’ensemble de la sécurité Windows 
• paramètres de sécurité 
• Restriction logicielle 
• Configurer le pare-feu Windows avec fonctions avancées  

de sécurité 

Mise en œuvre de la virtualisation serveur avec hyper-V
• Vue d’ensemble des technologies de virtualisation 
• Mettre en œuvre hyper-V 
• Gérer les machines virtuelles 
• Gérer les réseaux virtuels
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Mise en œuvre de l’infrastructure  
de stratégie de groupe

• Définition 
• Mettre en œuvre les GpOs 
• Gérer l’étendue des stratégies de groupe 
• Traitement des stratégies de groupe 
• Dépanner des stratégies de groupe 

Gestion des bureaux  
des utilisateurs avec les stratégies de groupe

• Mettre en œuvre les modèles d’administration 
• Configurer les préférences des stratégies de groupe 
• Gérer les logiciels avec les stratégies de groupe  

d’installation de logiciel (GpSI ) 

Gestion des comptes d’utilisateurs et de service
• Créer et administrer les comptes utilisateurs 
• Configurer les attributs de l’objet utilisateur 
• Automatiser la création de compte utilisateur 
• Configurer les comptes de services gérés 

Gestion des services domaines Active Directory
• Mettre en œuvre des contrôleurs de domaine  

virtualisés 
• Mettre en œuvre des contrôleurs de domaine  

en lecture seule 
• Administrer AD DS 
• Gérer la base de données AD DS

Configuration et dépannage du DNS
• Installer le rôle de serveur DNS 
• Configurer le rôle de serveur DNS 
• Configurer les zones DNS 
• Configurer les transferts de zones DNS 
• Gérer et dépanner DNS 
• Configuration et dépannage de l’accès distant
• Configurer l’accès réseau 
• Configurer l’accès VpN 
• présenter les stratégies réseau 
• Dépanner le routage et l’accès distant 
• Configurer DirectAccess 

Installation, configuration,  
et dépannage du rôle de serveur de stratégie réseaux

• Installer et configurer le rôle 
• Configurer les clients et les serveurs RADIUS 
• Méthodes d’authentification NpS 
• Assurer la surveillance et dépanner le serveur 
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INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Cette formation fait partie du 
parcours de formation Microsoft 
(niveaux professionnels MCSA 
et MCSE) qui permet aux

    participants d’acquérir les 
    compétences et connaissances 

pour mettre en œuvre une 
infrastructure Windows Server 
2012 dans un environnement 
existant

• Ce cours couvre les tâches 
d’administration nécessaire 
pour maintenir une infrastructure 
Windows Server 2012, telles  
que la gestion des utilisateurs  
et des groupes, l’accès réseau  
et la sécurité des données

• posséder au moins une année 
d’expérience sur Microsoft 
Windows Server 2008  
ou Windows Server 2012

• Avoir une bonne compréhension 
et de bonnes connaissances 
sur Active Directory  
et l’infrastructure réseau

• SYST-WIND-001  
(WINDOWS Server 2012  
Installation et configuration) 
ou connaissances équivalentes

SILpC ou sous-traitant SILpC

Administrateurs Windows

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-002

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS SERVER 2012 

ADMINISTRER

pARTICIpANTS MAX6
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Mise en œuvre de la protection d’accès réseau
• Vue d’ensemble de la protection d’accès réseau 
• Comprendre comment fonctionne NAp 
• Configurer NAp 
• Assurer la surveillance et le dépannage NAp 

Optimisation des services de fichiers
• Vue d’ensemble du gestionnaire de ressources du serveur  

de fichiers (FSRM ) 
• Utiliser FSRM pour contrôler des quotas, le filtrage  

de fichiers et les rapports de stockage 
• Mettre en œuvre des tâches de gestion de la classification 

et de gestion de fichiers 
• présentation de DFS 
• Configurer les espaces de noms DFS 
• Configurer et dépanner la réplication DFS 

Configuration du chiffrement et de l’audit avancé
• Chiffrer les fichiers réseaux avec EFS 
• Configurer l’audit avancé 

Déploiement et maintenance des images serveur
• Vue d’ensemble de WDS 
• Mettre en œuvre le déploiement avec WDS 
• Administrer WDS 

Mise en œuvre de la gestion des mises à jour
• Mettre en œuvre le rôle de serveur WSUS 
• Déployer les mises à jour avec WSUS 

Assurer la surveillance de Windows Server 2012
• Les outils de surveillance 
• Utiliser l’analyseur de performances 
• Surveiller l’observateur d’événements
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Mise en œuvre avancée des services réseaux
• Configuration des fonctionnalités avancées de DhCp 
• Configuration des paramètres avancés de DNS 
• Mise en œuvre de la gestion d’adresse Ip 

Mise en œuvre avancée des services de fichiers
• Configuration du stockage iSCSI 
• Configuration de Branch Cache 
• Optimisation de l’usage du stockage 

Mise en œuvre du contrôle d’accès dynamique
• présentation du contrôle d’accès dynamique 
• planification de la mise en œuvre du contrôle  

d’accès dynamique 
• Configuration du contrôle d’accès dynamique 

Mise en œuvre de la répartition de charge
• présentation de la répartition de charge 
• Configuration de la répartition de charge réseau 
• planification de la mise en œuvre de la répartition  

de charge 

Mise en œuvre du cluster
• présentation du cluster 
• Mise en œuvre d’un cluster 
• Configuration des applications et des services  

à haute disponibilité sur un cluster 
• Maintenance du cluster 
• Mise en œuvre d’un cluster multi-site 

Mise en œuvre du cluster avec hyper-V
• présentation de l’intégration d’hyper-V avec le cluster 
• Mise en œuvre de machines virtuelles hyper-V  

sur des Clusters 
• Mise en œuvre du déplacement d’une machine  

virtuelle hyper-V 
• Gestion d’un environnement virtuel hyper-V  

en utilisant System Center Virtual Machine Manager 

Mise en œuvre de la récupération d’urgence
• présentation de la récupération d’urgence 
• Mise en œuvre de la sauvegarde Windows 
• Mise en œuvre de la récupération des serveurs  

et des données 

Mise en œuvre de déploiements distribués AD DS
• présentation du déploiement distribué d’AD DS 
• Mise en œuvre d’un déploiement distribué d’AD DS 
• Configuration de relation d’approbation AD DS 

jOURS5
OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

•	Mettre en œuvre une 
    infrastructure Windows Server 

2012 dans un environnement 
existant

• Couvrir la configuration 
avancée et les tâches pour 
déployer, gérer et maintenir une 
infrastructure Windows Server 
2012, telles que la gestion 
de l’identité et la fédération 
d’identité, la répartition de 
charge, la continuité d’activité, 
la récupération d’urgence, la 
tolérance aux pannes et la 
gestion des droits

• SYST-WIND-001  
(Installation et configuration) 
SYST-WIND-002 (Administrer) 
ou connaissances équivalentes

• posséder une bonne expérience 
de Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 R2 ou 
Windows Server 2012 dans un 
environnement d’entreprise

• Être capable de mettre en œuvre, 
gérer et configurer Active Directory 
et l’infrastructure réseau

SILpC ou sous-traitant SILpC

Administrateurs Windows

Support de cours en anglais

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-003

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS SERVER 2012

CONFIGURATION AVANCéE 
DES SERVICES

pARTICIpANTS MAX6
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Mise en œuvre de sites AD et de la réplication
• présentation de la réplication AD 
• Configuration des sites AD 
• Configuration et surveillance de la réplication AD 

Mise en œuvre de l’autorité de certification
• présentation d’une infrastructure à clé publique 
• Déploiement des autorités de certification 
• Déploiement et gestion des modèles de certificat 
• Mise en œuvre de la distribution de certificats  

et de la révocation 
• Gestion de la récupération de certificats 

Mise en œuvre d’AD RMS
• présentation d’Active Directory Rights Management Services 
• Déploiement et gestion d’une infrastructure AD RMS 
• Configuration de la protection de contenus AD RMS 
• Configuration de l’accès externe à AD RMS 

Mise en œuvre d’AD FS
• présentation d’Active Directory Federation Services 
• Installation et configuration d’AD FS 
• Configuration d’AD FS pour une organisation seule 
• Configuration d’AD FS pour un scénario de fédération Busi
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Installation de Microsoft Windows 8
•	présentation de Windows 8 
•	préparer l’installation de Windows 8 
•	Installer Windows 8 
•	Automatiser l’installation de Windows 8 
•	Activer Windows 8 

Mise à jour et migration vers Microsoft Windows 8
•	 Mettre	à	jour	Windows	8	
•	 Migrer	vers	Windows	8	
•	 Migrer	les	données	utilisateurs	et	les	paramètres	

Gestion des disques et des drivers de périphériques
•	Gérer les disques, les partitions et les volumes 
•	Maintenir les disques, les partitions et les volumes 
•	Travailler avec les disques durs virtuels 
•	Installer et configurer les drivers de périphériques 

Configuration et dépannage des connexions réseaux
•	Configurer la connectivité réseau Ipv4 
•	Configurer la connectivité réseau Ipv6 
•	Mettre en œuvre l’allocation d’adresses Ip 
•	Mettre en œuvre la résolution des noms 
•	Dépanner la connectivité réseau

Mise en œuvre des connexions réseau sans fil
•	Vue d’ensemble des réseaux sans fil 
•	Mise en œuvre d’un réseau sans fil 
•	Mise en œuvre de la sécurité réseau
•	Vue d’ensemble des menaces  

contre la sécurité réseau 
•	Configurer le pare-feu Windows 
•	Sécuriser le trafic réseau 
•	Configurer Windows Defender 

Configuration des accès fichiers et imprimantes  
sur les clients Microsoft Windows 8

•	Gérer les accès fichiers *
•	Gérer les dossiers partagés 
•	Configurer la compression des fichiers 
•	Gérer les imprimantes 
•	Vue d’ensemble de SkyDrive 

Sécurisation des bureaux Microsoft Windows 8
•	Authentification et autorisation dans Windows 8 
•	Mettre en œuvre les stratégies de groupes d’objets 
•	Sécuriser les données avec EFS et Bitlocker 
•	Configurer les contrôles de comptes utilisateurs 

jOURS5

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Installer et mettre à jour  
les licences Windows 8

• Configurer le réseau et 
dépanner les problèmes 
réseaux

• Connaître les mesures 
préventives pour protéger 
les ordinateurs contre les 
menaces de sécurité

• Savoir gérer les fichier  
et dossiers

Connaitre les principes 
fondamentaux des réseaux,  
sur TCp/Ip, UDp, DNS, sur Active 
Directory Domain Services, sur la 
compréhension des pKI, sur Active 
Directory Certificat Services,  
sur les fondamentaux de Windows 
Server 2008 et Windows Server 
2008 R2, sur les clients Windows 
Xp, Windows Vista ou Windows 
7 et sur le kit WAIK (Windows 
Automated Installation kit)

SILpC ou sous-traitant SILpC

professionnels IT, techniciens  
et administrateurs système

Support de cours en anglais

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME
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WINDOWS SERVER 2008

CONFIGURER
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Configuration des applications
•	Installer et configurer les applications 
•	Gérer Apps à partir du magasin Windows 
•	Configure les paramètres Internet Explorer 
•	Configurer les restrictions d’applications dans l’entreprise 

Optimisation et maintenance  
du client Microsoft Windows 8

•	Optimiser la performance de Windows 8 
•	Gérer la fiabilité de Windows 8 
•	Gérer les mises à jour de Windows 8 

Configuration des ordinateurs mobiles et de l’accès distant
•	Configurer les ordinateurs nomades et les paramètres  

des périphériques 
•	Configurer les accès VpN 
•	Configurer l’accès distant et l’assistance à distance 
•	Vue d’ensemble de DirectAccess 

Mise en œuvre de Microsoft hyper-V
•	Vue d’ensemble de hyper-V 
•	Créer des machines virtuelles 
•	Gérer les disques durs virtuels 
•	Gérer les Clichés instantanés 

Dépannage et récupération de Microsoft Windows 8
•	Sauvegarder et restaurer les fichiers dans Windows 8 
•	Options de récupération dans Windows 8 

Utilisation de Microsoft Windows powerShell
•	Introduction à Windows powerShell 3.0 
•	Windows powerShell distant 
•	Utiliser les Cmdlets Windows powerShell
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Introduction à la gestion de l’environnement
•	Rôles serveur
•	Vue d’ensemble d’Active Directory
•	Utilisation des outils d’administration 
•	Utilisation du Bureau à distance pour administration

Création d’objets utilisateur et ordinateur AD DS
•	Administration des comptes d’utilisateurs
•	Création de comptes d’ordinateurs
•	Automatisation de l’administration des objets AD DS
•	Localisation d’objets dans les services de domaine  

Active Directory à l’aide de requêtes

Création de groupes et d’unités d’organisation 
•	présentation des groupes AD DS
•	Administration des comptes d’ordinateurs
•	Création d’unités d’organisation

Gestion de l’accès aux ressources dans les services 
de domaine Active Directory
•	Vue d’ensemble de la gestion d’accès
•	Gestion des autorisations de fichiers et dossiers NTFS
•	Affectation d’autorisations aux ressources partagées
•	Détermination de l’autorisation effective

Configuration des objets et approbations  
Active Directory
•	Délégation de l’accès administratif aux objets AD DS
•	Configuration d’approbations AD DS

Création et configuration d’une stratégie de groupe
•	Vue d’ensemble de la stratégie de groupe
•	Configuration de l’étendue des objets de stratégie  

de groupe
•	évaluation de l’application des objets de stratégie de groupe
•	Gestion des objets de stratégie de groupe
•	Délégation du contrôle administratif des objets  

de stratégie de groupe

Configuration des environnements des utilisateurs  
et des ordinateurs à l’aide d’une stratégie de groupe 
•	Configuration de paramètres de stratégie de groupe
•	Configuration de scripts et de la redirection de dossiers 

à l’aide d’une stratégie de groupe
•	Configuration des modèles d’administration
•	Déploiement de logiciels à l’aide d’une stratégie  

de groupe
•	Configuration des préférences de stratégie de groupe
•	présentation de la résolution des problèmes  

de stratégie de groupe
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pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Gestion des comptes  
et des ressources

• Maintenance des ressources
• Analyse des performances 
• protection des données

Au moins une année 
d’exploitation de serveurs 
Windows dans les domaines  
de la gestion de comptes,  
de la maintenance, de l’analyse 
et de la sécurité de serveurs
Connaitre :
• A+, Server+, portion matérielle 

de Net+ et maîtrise de 
Windows (côté client) 

• Technologies de mise en réseau
• Systèmes d’exploitation réseau 
• Expérience pratique  

de Windows Server 2003  
et Windows Server 2008 

• Active Directory
• Concepts de sécurité 

(stratégies d’entreprise…)  
• TCp/Ip 
• Outils de création de scripts,  

tels que powershell et WMI

SILpC ou sous-traitant SILpC

Administrateurs quotidien  
de Windows Server

Ateliers pratiques

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-005

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS SERVER 2008 

CONFIGURATION, GESTION  
ET MAINTENANCE
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•	Résolution des problèmes d’application de stratégie  
de groupe

•	Résolution des problèmes liés aux paramètres de stratégie  
de groupe

Implémentation de la sécurité à l’aide d’une stratégie de groupe 
•	Configuration des stratégies de sécurité
•	Implémentation de stratégies de mot de passe affinées
•	Restriction de l’appartenance à des groupes et de l’accès aux 

logiciels
•	Gestion de la sécurité à l’aide de modèles de sécurité

Configuration de la conformité des serveurs  
en matière de sécurité 
•	Sécurisation d’une infrastructure Windows
•	Configuration d’une stratégie d’audit
•	Vue d’ensemble des services WSUS (Windows Server Update 

Services)
•	Gestion des services WSUS

Configuration et gestion des technologies de stockage 
•	Vue d’ensemble de la gestion du stockage 
•	Gestion du stockage au moyen du Gestionnaire de ressources 

du serveur de fichiers
•	Configuration de la gestion de quota
•	Implémentation du filtrage de fichiers
•	Gestion des rapports de stockage
•	présentation des réseaux SAN (Storage Area Networks)

Configuration et gestion du système de fichiers DFS
•	Vue d’ensemble du système de fichiers distribués (DFS)
•	Configuration des espaces de noms DFS
•	Configuration de la réplication DFS

Configuration de la protection d’accès réseau 
•	Vue d’ensemble de la protection d’accès réseau
•	Fonctionnement de la protection d’accès réseau
•	Configuration de la protection d’accès réseau
•	Analyse et dépannage de la protection d’accès réseau

Configuration de la disponibilité des ressources réseau 
•	Configuration de clichés instantanés
•	Garantie de la disponibilité des serveurs et des services

Analyse et maintenance 
•	planification des tâches d’analyse
•	Calcul d’une ligne de base de serveur
•	Mesure des objets de performance
•	Sélection d’outils d’analyse appropriés
•	planification de méthodes de notification
•	Vue d’ensemble des tâches de maintenance 
•	Automatisation de la maintenance

Sauvegarde et restauration 
•	planification de sauvegardes
•	planification d’une stratégie de sauvegarde
•	planification d’une stratégie de restauration de serveur
•	planification d’une stratégie de restauration du système EFS
•	Dépannage du démarrage
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Déployer et gérer Windows Server 2008 
• Installation de Windows Server 2008 R2
• Configuration des services de déploiement
• Migration de rôles de serveurs Server 2008
• Gestion de Windows Server 2008 R2Utilisation  

du Bureau à distance pour administration
• Le livre des polices

Configurer Active Directory
• Configuration des services de domaine 
• Configuration des GpO 
• Les fonctionnalités des autres rôles de serveur 

Configurer la virtualisation de serveurs avec hyper-V
• Configuration des fonctionnalités d’hyper-V 
• Configuration de Live 
• Utilisation de System Center Virtual Machine Manager R2 

Configurer les services d’accès distants  
et l’infrastructure virtuelle pour les postes 

• Configuration de Remote Desktop Services 
• Configuration de Remote Desktop Gateway 
• Configuration de Virtual Desktop Infrastructure 

Déployer et configurer les services d’accès 
• présentation de DirectAccess 
• Déploiement de DirectAccess 
• Configuration de VpN Reconnect 

Configurer les fonctionnalités propres  
aux sites distants 

• Optimisation des accès réseaux des sites distants 
• Configuration de BranchCache 
• Configuration de la sécurité 

Configurer et gérer les services web  
de Windows Server 2008 R2

• Configuration d’Internet Information Server (IIS) 
• Configuration de File Transfer protocol (FTp) 

Gérer Windows Server 2008 R2 avec powerShell 2.0 
• Utilisation de powerShell 
• Gestion d’Active Directory Domain Services  

avec powerShell 
• Gestion des rôles de serveurs avec powerShell 

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Être capable de déployer et 
gérer Windows Server 2008 R2

• Comprendre comment tirer 
parti d’hyper-V R2 pour  
virtualiser des serveurs

• Savoir utiliser powerShell 2.0 
pour automatiser les tâches 
d’administration

Les stagiaires doivent posséder 
les connaissances d’un langage 
de script

SILpC ou sous-traitant SILpC

Ce cours s’adresse aux  
Administrateurs Windows  
Server 2008

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME
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Windows 7

Les nouveautés de l’interface Seven
• Le nouveau bureau Seven 
• La gestion des fenêtres sous Windows Seven  

(Aimant - Shake) 
• Les gadgets 
• Ajouter, supprimer et paramétrer des gadgets  

(horloge, météo, calendrier, notes…)
• Configurer la barre des tâches : miniatures,  

barre de lancement rapide, zone de notification

Gestion des fichiers et dossiers 
• Maîtriser la nouvelle interface de l’explorateur 
• Réorganiser les volets, accéder en un clic aux lecteurs, 

dossiers, fichiers et périphériques
• Créer, supprimer, déplacer des fichiers et des dossiers 
• La recherche de documents 
• Lancer une recherche depuis le menu Démarrer  

ou l’explorateur 
• Effectuer une recherche par nom, mots clés,  

date ou type 

Utiliser Windows en réseau 
• Les notions de domaine, client, serveur 
• paramétrer, partager et se connecter à des ressources

L’impression 
• Choix de l’imprimante
• La gestion de la file d’attente des impressions

La configuration 
• Définir les paramètres : clavier, souris, écran 
• La gestion du Wifi 
• Les thèmes Windows 7 
• Le fond d’écran diaporama

Les applications utiles avec Windows Seven 
• Wordpad 
• paint 
• Capture d’images écran
• Le livre des polices

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Découvrir et maîtriser les 
nouvelles fonctionnalités  
de Windows 7 et 8

Bonnes connaissances d’une 
version antérieure de Windows 
(2000- Xp)

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout utilisateur d’une ancienne 
version de Windows désirant 
évoluer vers Windows 7 et 8

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-007

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS 7 / 8

pASSER à LA NOUVELLE  
VERSION 

pARTICIpANTS MAX6
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Windows 8

Les changements apportés par l’interface METRO
• La convergence des interfaces mobiles, tablettes et pC
• Rien n’est imposé par Microsoft (interface double)
• Intégration de l’interface tactile
• Les nouveaux réflexes à avoir avec l’interface « Metro Style »
• Comment améliorer les performances du bureau ?

Les nouveautés techniques de Windows 8
• Tour d’horizon des nouveautés
• Options du boot pour démarrer plus vite ou réparer
• Les mots de passes visuels
• La prise en charge native des fichiers ISO et VhD  

sous Windows 8
• Les solutions Cloud de Microsoft
• La gestion des périphériques en USB 3.0
• Apport du RAID dynamique (Store Space)

La gestion des applications sous Windows 8
• Le magasin d’applications Windows Store
• La communication entre les applications
• L’affichage dynamique des informations
• Les nouvelles possibilités du gestionnaire de tâches.

La synchronisation des données et des applications
• Les produits connectés proposés par Microsoft  

(services Live)
• L’importance du compte Live dans Windows 8
• Accéder aux données de partout
• paramètres techniques entre compte utilisateur  

et compte Live
• Cas des tablettes qui peuvent basculer en mode 3G
• Les possibilités de stockage offertes par SkyDrive
• Et les performances ?
• Liens entre Skydrive, ordinateur, compte Live
• La suite Windows Live  

(galerie photos, calendrier, Live Mail,…)
• partager les mêmes données entre plusieurs machines  

et plusieurs applications
• Retrouver ses réglages sur un autre équipement  

(Sync pC Settings)
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Installation, mise à niveau et migration vers Windows 7
• préparation à l’installation
• Réalisation d’une nouvelle installation
• Mise à niveau et migration
• Exécution d’une installation à base d’image
• Configuration de la compatibilité des applications

Configuration des disques et des pilotes de périphériques
• partitionnement des disques
• Gestion des volumes de disque
• Maintenance des disques
• Installation et configuration des pilotes  

de périphériques

Configuration de l’accès aux fichiers et  
des imprimantes sur les ordinateurs clients Windows 7

• Vue d’ensemble de l’authentification et de l’autorisation
• Gestion de l’accès aux fichiers
• Gestion des dossiers partagés
• Configuration de la compression de fichiers
• Gestion de l’impression

Configuration de la connectivité réseau
• Configuration de la connectivité réseau Ipv4
• Configuration de la connectivité réseau Ipv6
• Implémentation de l’allocation d’adresses Ip  

automatique
• Vue d’ensemble de la résolution des noms
• Résolution des problèmes réseau

Configuration des connexions réseau sans fil
• Vue d’ensemble des réseaux sans fil
• Configuration d’un réseau sans fil

protection des postes de travail Windows 7
• Vue d’ensemble de la gestion de la sécurité dans 
• protection d’un ordinateur client en utilisant  

les paramètres de la stratégie de sécurité locale
• protection des données en utilisant EFS et BitLocker
• Configuration des restrictions d’application
• Configuration du Contrôle de compte d’utilisateur
• Configuration du pare-feu Windows
• Configuration des paramètres de sécurité  

dans Internet Explorer 8
• Configuration de Windows Defender

jOURS3

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Installer, mettre à niveau  
Windows 7 et migrer les don-
nées et les paramètres utilisa-
teur d’une version antérieure 

• Configurer des disques,  
des partitions, des volumes et 
des pilotes de périphériques  

• Configurer l’accès aux fichiers 
et les imprimantes  

• Configurer les paramètres  
de connexion réseau 

• Configurer la connectivité  
réseau sans fil

• protéger les ordinateurs  
• Optimiser et gérer  

les performances et la fiabilité 
• Configurer les paramètres de 

mobilité et d’accès à distance

Non renseignés

SILpC ou sous-traitant SILpC

professionnels de l’informatique
Remarque : 
Ce cours a pour but d’aider les 
stagiaires à préparer l’examen 
70-680

Ateliers pratiques

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-008

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS 7

INSTALLATION ET  
CONFIGURATION DU CLIENT 

pARTICIpANTS MAX6
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Optimisation et maintenance des ordinateurs  
clients Windows 7

• Maintenance des performances à l’aide des outils  
de performances

• Maintenance de la fiabilité à l’aide des outils de diagnostic
• Sauvegarde et restauration des données à l’aide  

de l’utilitaire de sauvegarde
• Restauration d’un système à l’aide des points  

de restauration système
• Configuration de Windows Update

Configuration de l’informatique mobile et de l’accès  
à distance dans Windows 7

• Configuration des paramètres des ordinateurs portables  
et des appareils mobiles

• Configuration du Bureau à distance et de l’Assistance  
à distance pour l’accès à distance

• Configuration de DirectAccess pour l’accès à distance
• Configuration de BranchCache pour l’accès à distance
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préparation du déploiement de postes de travail 
• présentation du cycle de vie du bureau 
• Déploiement du poste: challenge et considérations 
• Outils et technologies utilisés dans le cycle de vie  

du déploiement d’un bureau 
• Détermination de l’environnement actuel  

du bureau pour déployer Windows 7 
• Conception de l’activation de Windows 

évaluation des méthodes de déploiement 
• évaluation du déploiement In place 
• évaluation du déploiement Side by Side 
• évaluation de la méthode de déploiement Lite Touch 
• évaluation de la méthode de déploiement Zero Touch 

Conception des images standards
• présentation de l’architecture d’installation  

de Windows 7 
• présentation des process 
• Détermination des stratégies 
• Sélection des méthodes 

Déploiement en utilisant WAIK
• présentation de WAIK 2.0 
• Construction d’une image Windows 7 de référence  

en utilisant Windows SIM et sysprep 
• Gestion de l’environnement de pré-installation  

de Windows 
• Capture, application et mise à jour d’une image  

Windows 7 

Déploiement en utilisant Windows Deployment  
Services

• présentation de WDS 
• Conception et configuration de WDS pour déployer 

Windows 7 

Déploiement en utilisant l’installation Lite Touch
• Conception de l’environnement d’installation Lite 

Touch 
• Implémentation de MDT 2010 pour déployer  

Windows 7 
• Déploiement de Windows 7 en utilisant l’installation 

Zero Touch
• Conception de l’environnement d’installation Zero Touch 
• Réalisation d’une installation Zero Touch  

de Windows 7 en utilisant MDT 2010 et SCCM 2007 

jOURS5

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

Cette formation avancée sur 
Windows 7 permettra d’acquérir 
les compétences pour concevoir, 
configurer et gérer des environ-
nements Windows7

• SYST-WIND-007 (Windows 7  
Installation et configuration 
du client) ou connaissances 
équivalentes

• Être familiarisé avec les outils de 
déploiements et de packaging

SILpC ou sous-traitant SILpC

Tout professionnel désirant se 
spécialiser sur les technologies 
Windows 7, en particulier sur le 
déploiement et la gestion des 
environnements Windows 7

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-009

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS 7 
pLANIFICATION DES DépLOIEMENTS 
ET ADMINISTRATION  
DES ENVIRONNEMENTS

pARTICIpANTS MAX6
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Migration de l’environnement utilisateur  
en utilisant WET et USMT 4.0

• présentation de la migration 
• présentation de USMT 4.0 
• planification de la migration 
• Migration de l’environnement des utilisateurs en utilisant 

USMT 4.0 

Concevoir, configurer et gérer l’environnement utilisateur
• présentation 
• Conception et configuration des paramètres systèmes stan-

dard 
• Conception et configuration des paramètres Internet Explo-

rer 
• Conception et configuration des paramètres sécurité 
• Conception et implémentation des stratégies de groupe 
• Dépannage des stratégies de groupe 

planification et déploiement d’applications  
et de mises à jour de clients 

• Détermination des méthodes 
• Déploiement de Microsoft Office System 2007 
• planification et configuration des mises à jour en utilisant 

WSUS 
• planification et déploiement de Windows 7 en utilisant LTI
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Android
• Les différentes versions
• La configuration du matériel 
• Se connecter à Internet 
• Modifier son écran d’accueil 
• Ajouter des widgets

Les principales manipulations tactiles
• passer d’une photo à une autre 
• Supprimer, zoomer et dézoomer une photo
• Déplacer une icône 
• Mettre une application dans le Dock
• Régler sa tablette
• Connecter sa tablette à un réseau wifi 
• Configurer un compte mail 
• Synchroniser le calendrier et les contacts avec Internet 
• Choisir le moteur de recherche

Utiliser le calendrier
• Ajouter et supprimer un événement 

Ajouter un contact
• Le carnet d’adresses 
• Modifier un contact

Envoyer un email
• Envoyer un mail
• Envoyer une pièce jointe
• Supprimer plusieurs mails en même temps

Ecouter de la musique
• Modifier les onglets 
• Utiliser les listes intelligentes

Utiliser le Dictaphone
• Enregistrer un mémo vocal 
• Accéder aux mémos vocaux enregistrés 
• Supprimer un mémo vocal 
• Ecouter un mémo vocal sur l’ordinateur

Google play
• Synchroniser son compte Google 
• Télécharger et installer des applications 
• Les meilleures applications

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

• Apprendre à manipuler  
sa tablette

• Connaitre les applications  
de base 

• Transférer des données  
sa tablette

• Ajouter de nouvelles applications

Non renseignés

SILpC ou sous-traitant SILpC

Toute personne débutant  
sur tablette Androïd

Le stagiaire apporte sa tablette 
personnelle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-010

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS

INITIATION à L’UTILISATION 
D’UNE TABLETTE ANDROÏD

pARTICIpANTS MAX6
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L’ordinateur et le matériel
•	Un peu de vocabulaire 
•	Les différents types d’ordinateurs 
•	L’unité centrale 
•	Les périphériques d’entrée  

Les périphériques de sortie 
•	Les périphériques de stockage  

(disque dur, clé USB, CD, DVD,etc.) 

Les applications
•	Le système d’exploitation 
•	Les logiciels d’applications  

(traitement de texte, tableau, manipulation de  
fichiers,etc.) 

Organisation de fichiers 
•	Définitions (dossiers, fichiers, arborescences) 
•	Créer, renommer, déplacer et supprimer un dossier  

ou un fichier dans l’arborescence 

Enregistrement 
•	Le local 
•	Les lecteurs de disques 
•	Le réseau 

Le Web 
•	Installation et configuration de navigateurs Web 
•	principes de base de la navigation sur Internet 

Sécurité 
•	Quelques règles élémentaires à connaitre et à respecter 

Le WIFI 
•	Définition du WIFI 
•	Quels matériels 
•	Installation d’un réseau WIFI 

jOUR1

OBjECTIFS

pERSONNES 
CONCERNéES

INTERVENANT(S)

pRé-REQUIS

péDAGOGIE

A l’issue de ce cours, vous 
aurez des notions concrètes 
pour comprendre l’utilisation 
et la maintenance de votre 
ordinateur. Vous saurez installer 
et configurer des composants 
matériels et logiciels, protéger 
votre ordinateur des attaques 
extérieures les plus fréquentes

Non renseigné

SILpC ou sous-traitant SILpC

Vous êtes débutant en 
informatique et vous avez besoin 
de connaissances simples 
pour installer, entretenir et 
dépanner votre ordinateur et ses 
périphériques les plus courants

Formation présentielle

pour plus d’informations sur cette formation,  
 veuillez nous contacter par courriel à l’adresse formation@silpc.fr

pROGRAMME

FORMATION SYSTèMES, pC & SERVEURS - Réf. : SYST-WIND-011

9 h - 12 h  |  13 h - 17 h

WINDOWS 

L’ORDINATEUR
Comprendre et le prendre en main

pARTICIpANTS MAX6


