
Je contacte Eurécia

Besoin de renseignements complémentaires ? D'un devis ?
Contactez-nous via le formulaire de contact :

Maîtriser la suite
Office 365

Word
Traitement de texte / Mise en page / Mise en forme /
Tabulations et Listes / Insertions / Fonctionnalités
spécifiques / Export et impression

Excel
Création de tableau et ouverture tableur / Mise en page
des données / Tableaux croisés dynamiques /
Graphique / Fonctions avancées / Exploitation des
données

Powerpoint
Création et mise en page  de diapositives / Mise en
forme / Fonctions avancées / Programmation et
projection / Aperçu et impression

Indispensable dans le quotidien des entreprises, les
outils de bureautique tels que Word, Excel ou
Powerpoint sont de plus en plus complets et
performants.
L'essentiel des compétences, afin de maîtriser ces
outils, est présent dans votre formation Boost by
Eurécia (en partenariat avec Auria). Certifiante et
éligible au CPF !

Contenu / progression pédagogique

3 logiciels + certification ENI (60 heures)
Word-Excel + certification ENI (30 heures)
Excel-PPT + certification ENI (30 heures)
Word-PPT + certification ENI (30 heures)

Au programme
Une formation totalement modulable.  Sélectionnez le
programme correspondant à vos besoins : 

Compétences développées

Eurécia • 3 chemin des Canelles - 31320 Castanet-Tolosan •  05 62 20 03 69

Obtenir des bases solides sur Word, Excel et/ou
Powerpoint
Acquérir une autonomie dans leur utilisation
Utiliser l'incroyable potentiel de ces logiciels
Faciliter votre quotidien dans l'entreprise
Certification ENI

Objectifs pédagogiques

Organisation

En bref

collaborateurs • managers • RH
adaptable du débutant à l'expert

Durée : de 15h à 60h
50% en digital learning 
50% en classe avec formateur

100% distanciel

Validation de compétences sur plateforme et
certification ENI

Moyens pédagogiques et techniques
La formation se déroule sur la plateforme de formation
ENI. Le contenu pédagogique est organisé pas-à-pas.
Les différentes étapes sont composées de fiches,
vidéos, quiz. Entre ces étapes théoriques, un
formateur, expert en de la suite Office 365, intervient
via des classes en direct.

Dispositif d’évaluation de la formation

de 1600€ à 2500€ • Financement par CPF

Prochaines sessions

Une nouvelle session par mois
Contactez-nous pour connaître les dates

Formation certifiante éligible CPF

https://infos.eurecia.com/demande-contact-formation-maitriser-suite-office-365

