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Formation présentielle en cours collectif 

 

OFFICE 2010 Migration complète                      Durée : 2 jours 
  

 

 

Objectifs  
Prise en main de la nouvelle interface et découvertes des nouvelles fonctionnalités d’Office 2010. 

 

 

Public concerné  
Utilisateurs des versions antérieures souhaitant exploiter pleinement Word 2010, Outlook 2010, Excel 2010 et 

PowerPoint 2010. 

 

 

Prérequis   
Avoir une bonne pratique de Word, Outlook, Excel et PowerPoint dans les versions antérieures. 

 

 

Moyens pédagogiques   
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques. Support de cours fourni lors de la formation. Un poste 

par stagiaire. Vidéoprojecteur. 

 

 

Programme 
SE REPERER DANS L’INTERFACE GRAPHIQUE 

// Utiliser la barre d’outils accès rapide, le lanceur boîte de 

dialogue 

// Utiliser le ruban, les onglets et les groupes 

 

WORD 2010     

// Mise en œuvre des fonctions de bases 

 

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES DE WORD 2010 

// Mise en forme des documents : thèmes, jeux de style… 

// Illustrer schématiquement les informations : Smartart 

// Les blocs Quickpart 

// Ajouter une page de garde 

// Nouvelles possibilités pour créer un tableau  

// Enregistrer au format PDF    

     

EXCEL 2010 

// Mise en œuvre des fonctions de bases 

  

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES D’EXCEL 2010 

// Les Mises en forme : thèmes 

// Les formats conditionnels 

// La saisie semi-automatique des formules 

// Nommer dynamiquement les listes de données 

// Trier et filtrer les données en fonction de la couleur 

// Supprimer les doublons d’une liste de données 

// Générer les tableaux croisés dynamiques 

 

 

OUTLOOK 2010 

// Mise en œuvre des fonctions de bases 

 

POWERPOINT 2010  

// Mise en œuvre des fonctions de bases  

   

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES D’OUTLOOK  2010 

// Boîtes de dialogue, menus 

// Mise à niveau de la boîte aux lettres 

// Appliquer un thème 

// Affichage par conversation 

// Social connectors et chat via windows live Messenger 

// Contacts suggérés 

// Quick steps personnalisables 

 

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES DE POWERPOINT 2010 

// Paramètrage et organisation des volets  

// Utiliser les Smartart     

// Utiliser plusieurs masques    

// Personnaliser l’arrière-plan    

// Améliorer les images et les compresser
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