
OPTIMISER SES COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Toute personne souhaitant se perfectionner  

OBJECTIFS
• Revoir et approfondir les bases de l’environnement Windows
• Découvrir les logiciels Microsoft, Excel et Word
• Maîtriser les accès internet

CONTENUS
L’environnement Windows 
• Le bureau Windows, le menu Démarrer, la barre de tâches, la zone de notification, la 

logique de Windows, l’explorateur Windows, le panneau de configuration, la sécurité dans 
Windows, la sauvegarde des données avec Windows

Les accès internet 
• Glossaire, les moyens d’accès, les services Google et concurrents, les risques

Word 
• Les raccourcis efficaces, l’utilisation de tableaux pour une mise en page avancée, la gestion 

des objets dessins, la création de documents type rapport, le publipostage

Excel 
• Les références relatives et absolues, la mise en forme conditionnelle, les fonctions 

statistiques, les formules courantes, la liste des données

INTERVENANTE
14 heures  
2 jours 
9h00 - 17h00
Mai 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 500 € repas inclus
En intra : sur demande

Marie DAUXERRE, 
informaticienne, gérante et responsable 
technique et commerciale d’Abeille 
Informatique. Technicien supérieur - 
Maintenance de systèmes informatiques et 
réseaux. Formation CompuGroup Médical : 
logiciels de gestion de cabinet médical et 
maison de santé 

73%   
de taux de satisfaction  

en 2021
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DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

PRÉ-REQUIS
Bases Windows et Internet

CONTACT
ADMINISTRATIF
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

caroline.fierobe@renovation.asso.fr
PÉDAGOGIE

aurelie.bebot@renovation.asso.fr
RÉFÉRENTE HANDICAP



INSCRIPTION ET CONTACTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation
• L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis 

n’est pas suffisant

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 

pratiques.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
reclamation.formation@renovation.asso.fr


