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 FORMATION DE BASE  
EN INFORMATIQUE 

(initiation aux logiciels Windows, Word, 
Excel, Power Point, Internet) 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
 
Cette formation vise à se familiariser, via de nombreuses manipulations , aux fonctionnalités de base de 
différents logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point). 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l'unité de formation "CESS-Bureautique" 
 

Où ? 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 

 

Par qui ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
 

Quand ? 

Du : 10/09/20   Au : 17/06/21  
 

Durée  
80 périodes  
 

Horaire ? 
Le mercredi de 17h30 à 20h00 

 
Programme ? 

Pour les notions générales : 

 utiliser les périphériques d’entrée et de sortie ; 

 utiliser les fonctionnalités de base, notamment : 

 la gestion de l’arborescence des dossiers, 

 l’exécution de logiciels et l’utilisation de leur aide, 

 la reconnaissance des extensions et des types de fichiers, 

 la création de fichiers et leur gestion (enregistrement, copie, suppression, déplacement, …), 

 des accessoires (calculatrice, bloc-notes, …). 
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Pour l’utilisation d’Internet : 

 identifier les éléments constituant une adresse Internet ; 

 accéder à des sites sur base de leur adresse ; 

 utiliser ses fonctionnalités (hyperliens, outils de navigation, moteurs de recherche) ; 

 gérer les favoris et l’historique ; 

 sélectionner et copier des éléments (image, texte…). 

 

Pour l’utilisation d’un traitement de texte 

 d’identifier l’environnement (rubans, fenêtre, barres, mode d’affichage, règles…) ; 

 de créer et de manipuler un texte (mise en forme des caractères et paragraphes, déplacement, …) ; 

 de mettre en page un document (marges, saut de page, numérotation automatique des pages, notes de 

bas de page, en-tête et pied de page, …) ; 

 d’insérer des images et des tableaux en sélectionnant l’habillage texte adéquat ; 

 d’insérer une table des matières automatique ; 

 d’enregistrer un document et paramétrer son impression. 

 

Pour l’utilisation d’un tableur 

 d’identifier l’environnement (rubans, fenêtre, classeur, feuilles, barres…) ; 

 de manipuler des données (types de données, encodage, mises en forme, copie, déplacement, 

suppression) ; 

 de copier le contenu de cellules en appliquant la notion de référence relativeou de référence absolue ; 

 de créer et de manipuler feuilles et classeurs (organisation, enregistrement, définition de noms) ; 

 de créer des formules incluant des fonctions prédéfinies dans le logiciel ; 

 de représenter des résultats sous forme graphique ; 

 d’enregistrer des données ou des graphiques et de paramétrer leur impression. 

 

Pour l’utilisation d’un logiciel de présentation 

 d’identifier l’environnement (rubans, fenêtre, présentation, diapositive, barres…) ; 

 de créer et de mettre en forme un ensemble de diapositives afin de réaliser une présentation en tenant 

compte des facteurs influençant la communication : 

 d’animer des objets (tableaux, graphiques, images…) ; 

 d’insérer des transitions ; 

 d’enregistrer un diaporama et de paramétrer son impression. 

 

 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 personnes 
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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 du certificat d’enseignement secondaire inférieur ou test d’admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 51 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. 
 
 


