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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
S'approprier l'ordinateur, la tablette, le téléphone mobile, les applications et les progiciels de traitement
de texte et tableur Word -Excel.
Savoir utiliser un traitement de texte et un tableur pour réaliser les taches courantes personnelles et ou
professionnelles (Courriers, mails, base de données; tableau croisé dynamique, sommaire
automatique...) pour répondre .

Programme de la formation
Cette formation permet à l'apprenant de se connecter avec le monde d' aujourd'hui pour acquérir son
autonomie face au numérique et au digital.Nous lui proposons de découvrir le matériel utilisé et son
environnement (office). De découvrir et de pratiquer les diverses fonctions de chaque logiciel ( création
de documents , mise en forme, application ruban, navigation , publipostage, sommaire automatique...pour le tableur, création de classeur, mise en forme, formule, réalisation de calcul, gestion de feuilles,
mise en forme de tableau, de filtres, , réaliser des graphiques (divers types), utiliser et créer des
graphiques sparklines etc..
Répondre aux demandes spécifiques de l'apprenant .
Travailler sur son projet personnel.

Validation et sanction
Autonomie de l'apprenant , d'avantage d'efficience dans la réalisation des taches à réaliser. Répondre à
un besoin de faire soit même ses démarches administratives.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ASSOCIATION KREACYON FANMY KA
108 rue de Berlette Grands
Fonds
97180 - Sainte-Anne
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
108 rue de Berlette Grands
Fonds
97180 - Sainte-Anne
Responsable : Marjorie GUYON
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ASSOCIATION KREACYON FANMY KA
SIRET: 87889330400013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2020 au 18/09/2020
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
108 rue de Berlette Grands
Fonds
97180 - Sainte-Anne
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ASSOCIATION KREACYON FANMY KA
SIRET : 87889330400013
Adresse
97180 - Sainte-Anne
Téléphone fixe : 0590 91 83 79
Contacter l'organisme

