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 ELEMENTS DE BUREAUTIQUE 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
 L'unité de formation vise à permettre à l'étudiant : 

- de se familiariser avec des logiciels de bureautique couramment utilisés dans des situations qu'il 
pourrait rencontrer dans ses futures activités professionnelles; 

- de gérer ses documents personnels et professionnels au moyen de logiciels bureautiques, 
notamment au moyen de fonctions de type "tableur" ou "gestion de base de données"; 

- de se familiariser avec l'utilisation d'Internet et ses ressources, notamment en matière de 
recherche de documentaire et de courrier électronique; 

- de s'initier aux techniques et aux connaissances nécessaires à l'utilisation des systèmes 
informatiques. 

  
Prolongement possible : Compléments de bureautique et diverses unités de formation informatique 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l'unité de formation "Eléments de bureautique"  
Cette unité de formation s’intègre dans les sections « Technicien(ne) de bureau » et « Technicien en 
comptabilité » de niveau secondaire supérieur 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail 
 

Quand ? 
Du : 18/09/20     Au : 28/05/21 
 

Durée  
120 périodes 

 
Horaire ? 
Le vendredi de 17h30 à 20h50 

 
Programme ? 
Tableur : 

- création et manipulation d'une feuille de travail; 
- mise en page et impression d'une feuille de travail; 
- visualisation et impression des données sous forme graphique; 
- opérations mathématiques; 
- opérations logiques : tri, filtre, recherche de données, … 
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Gestionnaire de base de données : 

- distinction de table ou fichier, formulaires, enregistrements, champs, … 
- création d'une table, d'un fichier; 
- saisie des données à l'aide d'un formulaire existant; 
- mise à jour des tables et des données (création, modification, suppression); 
- sauvegarde et récupération d'un fichier, d'une table; 
- visualisation des données selon les modes disponibles; 
- création, enregistrement et exécution de requêtes simples; 
- conception d'un état de sortie (rapports, étiquettes). 

 
Réaliser une connexion Internet/Intranet et utiliser les services de base (courrier électronique, service de 
communication – web, récupération de l'information) 

 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 par groupe 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur ou test d'admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 55,80 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


