
 Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées  

BUREAUTIQUE 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :  
 
> Saisir et mettre en forme tout document administratif et 

commercial avec Word et/ou 
> Intégrer des images, faire du publipostage et/ou 
> Créer des tableaux de bord de gestion commerciale et 

comptable (avec intégration de graphiques, calcul 
automatique) sur Excel  

 
Le programme est adapté et personnalisé en fonction du besoin et 
du niveau du demandeur. Cette formation a pour objectif soit 
d’acquérir des compétences professionnelles complémentaires et/ou 
d’actualiser des connaissances. 
Ces outils peuvent être nécessaires dans l’exercice d’un métier ou 
pour aider à la recherche d’emploi. 
 

 

DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES 
PACK BUREAUTIQUE 



Contenus 

Pour + d’infos 
Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur : 

Public concerné 

Prérequis 

Modalités d’accès 

Délai d’accès à la formation 

Méthodes et modalités d’évaluation 

Personne en situation de handicap 

Tarif 

Financements 

Lieu 

Intervenants 

Durée de la formation 

Contactez-nous 

Modalité de formation 
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Saisir et mettre en forme un document  sous Word et exploiter les fonctionnalités avancées du logiciel : Connaitre les principes de base du texteur, Mettre en forme et en 
page un document, Gérer les tableaux, Mettre en œuvre le publipostage, Créer et gérer les documents complexes, Exercices d’application sur supports administratifs et 
commerciaux (courriers, contrats,  rapports, documents intégrant des images) - Créer des  tableaux de bord sur Excel : connaitre les principes de base du tableur, Mettre 
en œuvre une feuille de calcul simple, Mettre en œuvre les fonctions, Créer et gérer les graphiques, Gérer une base de données sous tableur (tri, filtre,…), Créer des 
tableaux croisés dynamiques, Exercices d’application dont création de tableaux de bord de gestion commerciale et comptable avec  intégration de graphiques et calculs 
automatiques  

Demandeurs d’emploi inscrit ou non à PE; Salariés sous contrat aidé ou à temps partiel; 
Personnes en PréParE, Personnels en uniforme en reconversion professionnelle, Sportifs de 
la région Hauts-de-France inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau sans 
contrat de travail 

Maîtriser les savoirs fondamentaux 
prioritairement à des publics déjà qualifiés et/ou avec une expérience 
professionnelle significative et confirmée, plutôt dans le secteur visé ou faisant état 
de compétences acquises antérieurement  

Test de positionnement écrit et entretien de motivation  

Aucun 

Attestation d’acquis – Certificat de formation 

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins spécifiques et 
l’adaptation de votre formation.  

1197 € /parcours de formation 

Conseil Régional Hauts-de-France et le Fonds 
Social Européenn 

Centre Rachel Misery 
7 boulevard Général Leclerc 
80700 ROYE 

Professionnels de la discipline et de la formation 
pour adultes 

Agence Territoriale de Péronne 
Greta.somme@ac-amiens.fr 

03 22 84 30 15 

Présentiel, Mixte présentiel/distanciel (maximum 30% du parocurs) – à temps partiel 

Entrées et sorties permanentes 
Durée en centre : de 21h à 140h maximum 
Durée en entreprise : 70h maximum  

Réunions d’informations collectives 
Au centre Rachel Misery de Roye 
> Le 16/09/2021 à 9h30 
> Le 23/09/2021 à 9h30 


