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Bienvenue 

Afin de ne laisser personne sans solution de formation, 
la Communauté de Communes du Pays Viganais (CCPV) 
s’est dotée de son propre organisme de formation (non 
concurrentiel).
 
Les formations de ce catalogue ont été élaborées afin de 
répondre efficacement à vos besoins et vous permettre 
d’être rapidement opérationnel ou plus performant sur 
les outils informatiques actuels.
 
Chacun des thèmes de formation apportent des 
réponses concrètes et adaptées aux stagiaires, dans une 
salle de formation confortable et accessible à tous.

CCPV-EPN Savoir+.com²



Sommaire 

 Découverte Windows et clavier-souris   p.4

 Internet         p.5

 Word - Initiation       p.6
 Word - Perfectionnement     p.7    

 Excel - Initiation       p.8
 Excel - Perfectionnement     p.9

 Outlook            p.10    

 Powerpoint - Initiation      p.11                

 Publisher         p.12

 Photoshop Elément 11      p.13

 Les tarifs de formations      p.15

 Accès         p.16

 Formulaire d’inscription      p.17

Forma
tions d o m a i n e 

numérique



4

Découverte Windows 
      et Clavier-souris

Durée : 2 cours de 2 heures 

• PC portables : boutons d’alim et 
mise en veille, la connectique, 
la batterie...

• Tablette graphique

• Unité centrale, écran, clavier, 
souris

• BIOS, système d’exploitation : 
Windows, Linux, Mac OS, An-
droid

• PC ouvert et quelques cartes 
PCI, bus PCI, bus USB, périphé-
riques USB

• Graveur externe USB

• Appareil photo

• Clé USB Bluetooth et sa tablette 
graphique

• Scanner USB

• Réseau Ethernet, switch, câble 
réseau, visite de la baie de 
brassage, Wifi

• Sécurité

• Stockage

• Boutons, comment tenir la 
souris, le pointeur

• Fonctions de la souris

• Exercices pratiques avec la 
souris : ouvrir, fermer, co-
pier, déplacer ou imprimer 
un document, modifier le 
contenu des documents, 
ouvrir, fermer les applica-
tions

• Calculatrice Windows

Cours N° 1 

Cours N° 2

Objectifs : Comprendre l’environnement PC.

Prérequis / Public : Toute personne souhaitant débuter avec l’informatique.
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Les services et outils  
Google

• Recherche sur Google 

• Google Maps 
Créer une carte 

• Gmail  

• Traduction 

• Google alerte 

• Agenda
 Créer des agendas
 Partager les agendas
 Créer un événement
 Synchronisation 

• Drive
 Créer des fichiers
 Partager
 Importer des fichiers
 Créer un formulaire
 Synchronisation

Révisions
 
Les services / outils 
Google - Suite

• Agenda

•  Drive

• Google Earth

Découverte de :
Skype
Doodle
Agora project
Hubic
Drop box...

Cours N° 1 

Cours N° 2

Objectifs : Découverte d’outils ou de services collaboratifs permettant de 
travailler à distance, de stocker, partager, modifier des documents sur Internet.

Prérequis / Public : Toute personne souhaitant s’initier à Internet à des fins 
personnelles ou professionnelles.

Internet
Durée : 2 cours de 2 heures 
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Word - Initiation
Durée : 3 cours de 2 heures 

• Traitement de texte 
ou PAO ?

• Présentation du  
traitement de texte

• Définitions

• Caractères

• Paragraphes

• Sections

• Exercices

• Impression et mise 
en page

• Révisions - les listes 
hiérarchiques

• Afficher un document 
avant impression

• Marges et mise en 
page - Marges et 
orientation

• En-têtes et pieds de 
pages - En-tête, Pied 
et généralités...

• En-tête et pieds de 
pages - Marges, 
Champs et aperçus

• Impression d’un  
document - Ajuster  
le nombre de pages

• Impression d’un  
document - Mise  
a l’échelle et choix 
des pages a imprimer.

Cours N° 1 Cours N° 2 Cours N° 3

• Publipostage et  
étiquettes

• Liste d’adresses

• Création/modification 
d’un fichier texte

• Importation d’un  
fichier texte dans 
une feuille Excel

• Réalisation courrier 
personnalisé

• Choix de la source  
de données

• Vérification de  
la fusion

• Choix des           
destinataires

• Insertion de champs 
et de champs  
conditionnels

• Mise en page,  
réalisation et saisie 
des étiquettes

Les cours comprennent aussi des exercices et des questions.

Objectifs : Apprendre ou parfaire les techniques de traitement de texte pour les 
documents de base et le publipostage.

Prérequis / Public : Toute personne souhaitant être capable d’utiliser des fonctions 
de base du logiciel Word.
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Word - Perfectionnement

Révisions sous    
forme d’un exercice  
rassemblant les 
deux premiers 
cours d’initiation : 
mise en forme,    
bordures et trames, 
entête et pied 
de page, styles,  
tableaux, impres-
sion etc.

Révisions sous 
forme d’un  
exercice portant 
sur le troisième 
cours d’initiation : 
Publipostage et    
étiquettes, signets, 
liens hypertextes, 
zones flottantes et 
images.

• Signets - Liens 
hypertextes

• Tableaux

• Images flottantes

• Les styles

• Rechercher - Remplacer

• Éditeur d’équations

• Filigrane

• Collage dynamique

• Bug de champ date   
venant d’Excel

• Options de corrections 
automatiques

Possibilités / suppléments :

 Exercice de récupération d’un site internet

 Textes et images flottantes

 Multi colonnes et tableaux

 Les styles et tables de matières

Mais aussi le vérificateur d'orthographe, les langues, les filigranes, image en fond 
de zone texte, transparence, insertion automatique auteur, signature et formules 
de politesse...

Cours N° 1 Cours N° 2 Cours N° 3

Prérequis / Public : Toute personne utilisant le logiciel Word et souhaitant être 
capable d’utiliser des fonctions avancées.

Durée : 3 cours de 2 heures 
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Excel - Initiation

• Présentation du tableur, 
le classeur, les feuilles

• Barres d’outils,  
de menus, d’état,  
de formules

• Lignes, colonnes,     
cellules

• Sélection de lignes,   
colonnes, cellules

• Références aux cellules 
et nommages

• La boite de dialogue 
«Format de cellule» : 
valeur et format  
d’affichage

• Mise en forme

• Les formules,            
les fonctions

• La fonction Nb.Si()

• La recopie incrémen-
tielle

• Les fonctions Si(),  
Année(), Mois() et 
jour()

• La validation par liste 
déroulante

• Questions sur le cours 
précédent

• Mis en forme a partir 
d’un fichier brut

• Titre, gras, centré, 
taille de police,  
couleur de fond

• Insertion d’une ligne 
gros titre et couleur 
de fond

• Bordures

• Mise en page et      
impression

• Tri, filtre ..

• Pourcentages : calcul 
de marge, affichage

• Sous-totaux

• Rappels cours       
précédent

• Sous-totaux

• Insertion plusieurs 
lignes ou colonnes

• Les macros et mani-
pulations courantes 
sur données

• Mise en forme et 
mise en page

• Exécution d’une macro : 
manuellement ou  
automatiquement

• Planificateur de 
tâches

• Validation de  
données, listes  
déroulantes, fonction 
somme.si ()

• Mise en forme condi-
tionnelle, fonction 
JourSem (), Ou()

Cours N° 1 

Cours N° 2

Cours N° 3

Objectifs : Utiliser efficacement le tableur et ratio-
naliser les tâches répétitives.

Prérequis / Public : Toute personne souhaitant être 
capable d’utiliser des fonctions de base du logiciel 
Excel.

Durée : 3 cours de 2 heures 
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 Excel - Perfectionnement

• Recopie incrémentielle 
et séries de nombres

• Fonction somme.Si()

• Références absolues et 
relatives

• Totaux

• Formats d’affichage

• La validation par liste 
déroulante

• Mise en forme  
conditionnelle

• Questions sur le 
cours précédent

• Insertion rapide de 
colonnes et lignes

• Générer des séries 
de nombres ou de 
dates

• Comment sont  
codées les dates 
dans Excel ?

• Que calcule la fonc-
tion Somme.Si et la 
fonction Nb.Si ?

• Définir références re-
latives et absolues

• Créer liste déroulante 
de choix de valeurs

• Calculs sur les dates

• Fonction Somme 
Prod et fonction 
Nb.Si()

• Graphiques et  
création de macros

• Rappels cours       
précédent

• Outils «Rapport de 
tableaux croisés  
dynamiques» sur 
plusieurs critères

• Étude d’un fichier 
factures sous  
différents aspects

• Filtres, tris

• Macros

• Planificateur de 
tâches

• Ecrire une fonction 
Visual Basic

 Calculs de frais de dépla-
cements en tenant compte 
de la puissance fiscale du 
véhicule du salarié

 La liste des distances de 
chaque commune depuis 
Le Vigan et le barème fis-
cal des frais kilométriques 
en fonction de la puissance 
fiscale du véhicule

Cours N° 1 Cours N° 2 Cours N° 3

Prérequis / Public : Toute personne utilisant le logiciel Excel et souhaitant être ca-
pable d’utiliser des fonctions avancées.

Durée : 3 cours de 2 heures 
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Présentation
 
•  Outlook et webmail

•  Affichage

Pramétrage

• Paramétrer compte 
de messagerie   
POP /IMAP 

• Paramétrer Envoyer 
Recevoir 

• Création de  
signatures

Révisions rapide

e-mails

• Champs A, CC, CCI

• Envoyer, Répondre, 
Transférer

• Joindre un ou des 
fichiers, réduire les 
images

• Assurer un suivi a 
un message

 Les contacts

• Créer un contact, 
une carte de vi-
site, un dossier de 
contact

• Importer, exporter 
des contacts  

• Créer une liste de 
distribution et  
l’envoyer, mettre  
à jour les contacts

Gérer sa boite de      
réception

 
•  Créer des  dossiers 

• Ranger 

Cours N° 1 

Objectifs : Optimiser sa messagerie grâce à l’utilisation d’un logiciel.

Prérequis / Public : Toute personne désirant utiliser une messagerie  
électronique.

Outlook - Messagerie 
Durée : 1 cours de 2 heures 



11

• Présentation       
Powerpoint

• Le masque des diapositives 
(Création et différents  
modèles)

• Les diapositives  
Choix du masque  
Insertion textes,  
images et son

• Animation du diaporama 
Styles , vitesses et sons

• Page de commentaires

• Document  
d’accompagnement

Exercice de pratique

Exercices guidés  reprenant 
la création d’un masque de 
diapositives, d’un diaporama 
basé sur ce masque avec une 
bande son sur l’ensemble du 
diaporama et des particula-
rités appliquées à certaines 
diapositives. 

Cours N° 1 

Cours N° 2

Objectifs : Savoir présenter et animer une réunion à l’aide d’un outil informatique.

Prérequis / Public : Connaissance de l’environnement Windows. 
Toute personne amenée à réaliser des présentations.

PowerPoint - Initiation
Durée : 2 cours de 2 heures 
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Composer une mise en page avec 
Publisher

• Choisir et préparer ses compositions

Création d’une banderole

• Créer, utiliser, modifier et déplacer 
des cadres de texte

• Insèrer des images, recadrer, passer 
du premier plan à l’arrière plan

• Enregistrer et imprimer

Création de carte de visite

• Afficher et manipuler les repères de 
mise en page

• Lier des cadres de textes
• Mettre en forme le texte, les para-

graphes, les bordures...
• Insèrer des images dans des formes, 

appliquer la transparence, utiliser 
l’habillage

En fonction de l’avancée

Création d’un prospectus 3 
volets

• Utilisation du masque : Pages 
maîtres, en tête et pieds de 
pages, image en filigrane, nu-
mérotation automatique des 
pages

• Insèrer des pages, appliquer les 
pages maîtres

Cours N° 1 Objectifs : Créer et produire des  
compositions de types brochures, 
prospectus, invitation, journal, 
cartes de visites.

Prérequis / Public : Toute personne 
souhaitant être capable d’utiliser 
le logiciel pour mettre en page des 
supports de communication.

Publisher
Durée : 1 cours de 2 heures 
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Découvrir les principales 
fonctions de Photoshop en 
créant un paysage (dessin)
 
• Découvrir les formats de  

fichiers, la résolution,  
l’arrière plan et les calques

•  Utiliser des calques -  
Créer, afficher et masquer  
les calques

• Utiliser les outils Lasso, Lasso 
polygonal & Lasso magnétique

•  Créer une couleur et remplir 
une sélection avec le pot de 
peinture

• Utiliser les outils Rectangle et 
Ellipse de la sélection

• Ajouter un dégradé à un 
calque

• Insérer du texte

• Modifier l’ordre des calques & 
ajouter des effets

• Enregistrements et  formats

Maîtriser les techniques de 
sélection et de détourage en 
créant un photomontage
 
• Utiliser l’outil baguette magique

• Utiliser la fonction plage de  
couleur

• Utiliser les outils Lasso

•  Utiliser la fonction Extraire    
(détourage)

• Utiliser la gomme magique & 
gomme d’arrière plan

• Déplacer; Copier; Transformer; 
Intervertir une sélection

• Agrandir; Réduire; Étendre;  
Généraliser une sélection

• Créer un contour progressif 

• Photomerge 

Cours N° 1 

Cours N° 2

Objectifs : Découvrir les techniques de création et de retouche photo pour 
acquérir une autonomie graphique dans la création d’affiche, prospectus...

Prérequis / Public : Toute personne souhaitant être capable de retoucher des images 
numériques.

Photoshop Elément 11
Durée : 3 cours de 2 heures 
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Cours N° 3

Créer une composition  
personnalisée (affiche)  

• Sélectionner et modifier  
les paramètres d’un outil

• Utilser les cadres, les arrières 
plans

• Utiliser et créer des formes 
personnalisées

• Créer du texte, appliquer des 
effets 

• Jouer sur l’opacité et le mode 
de fusion de calques ; Fusion-
ner et aplatir des calques

• Utiliser un filtre

Retoucher une photographie
 

• Régler la luminosité;  
le contraste; les tons avec  
les niveaux 

• Supprimer l’effet «yeux 
rouges» 

• Dessiner à l’intérieur d’une 
sélection 

• Utiliser l’outil éponge; tampon 
& correction



15

  * Le tarif s’applique à partir de 4 personnes et pour une même formation
** Le tarif réduit s'applique aux associations.Organisme non assujetti à la TVA

Maison de la Formation et des Entreprises du Pays Viganais
30 b route du Pont de la Croix
Tel : 04 67 82 58 58
formation@cc-paysviganais.Fr

 Tarifs
Forma
tions d o m a i n e 

numérique

Tarif de groupe
pour structures :  80€* / heure

Tarif individuel :  30€ / heure

Tarif en groupe :  20€ / heure

Tarif réduit** :  15€ / heure

Toutes nos formations peuvent être personnalisées

Si vous souhaitez :            > Obtenir un devis
    > Obtenir des informations supplémentaires
    > Recevoir notre newsletter
                        N’hesitez pas à nous contacter

Notre ogranisme est référencé sur Datadock. Nous répondons aux 21 indicateurs de 
qualité définis pas les OPCA en matière d’objectifs de formation, d’adaptation au 
public formé, de suivi pédagogique, de professionnalisme de nos formateurs.
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Le Vigan, Pays Viganais, Gard

• 45 mn de Montpellier
• 1h de Nîmes

ADRESSE ADMINISTRATIVE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS VIGANAIS
Maison de l’Intercommunalité
3, Avenue Sergent Triaire
30120 Le Vigan
Tél. : 04 99 54 27 00 / fax : 04 99 54 27 33
infos@cc-paysviganais.fr - www.cc-paysviganais.fr 

MAISON DE LA FORMATION ET DES ENTREPRISES
30bis Route du Pont de la Croix
30120 Le Vigan
Tél. : 04 67 82 58 58 / fax : 04 99 92 01 01
formation@cc-paysviganais.fr - www.cc-paysviganais.fr 

 Accès
Forma
tions d o m a i n e 

numérique



A compléter et à renvoyer par mail ou par courrier à : 

Maison de la Formation
30 B Route du Pont de la Croix

30120 Le Vigan

Je  m’inscris à la formation suivantes (ou aux formations suivantes) : 

Nom :        Prénom : 

Profession :       Structure : 

Adresse : 

Tel :                                                    Portable : 

Mail :  

 Intitulé de la formation          Date

 ...............................................                  ................

 ..............................................                  .................

................................................                 .................

Bulletin d’inscription

Nom, Prénom
Signature

Cachet de la structure



La maison de la formation, 
c’est vous !

MAISON DE LA FORMATION ET DES ENTREPRISES
30bis Route du Pont de la Croix

30120 Le Vigan
Tél. : 04 67 82 58 58 / fax : 04 99 92 01 01

formation@cc-paysviganais.fr - www.cc-paysviganais.fr 


