
Plan de cours N° : 1015

OFFICE 2016

Passage à Microsoft Office 2016

Durée : 0.5 jours (3.5h)

Nouveaux utilisateurs d'Office 2016.

Bonne connaissance d'une version précédente d'Office.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

S'approprier la nouvelle interface Office 2016 et découvrir les nouveautés de Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Se repérer dans l'interface graphique

Les volets d'optionl

La barre d'outils d'accès rapidel

Le rubanl

Organisation, lanceur de boîtes de dialogue, onglets 
contextuels

La barre d’étatl

Les nouveautés sur les images et les diagrammesl

Les nouvelles balises contextuellesl

Messages de validation à l’ouverture des documentsl

Les options de collagel

L’aide, la recherche de fonctionnalitésl

Zone de recherche intégrée

Personnaliser l’interfacel

Ruban et barre d’accès rapide

Gérer les documents

Notion de version finalel

Nouvelles options d’ouverture de documentsl

Enregistrement en version antérieurel

Les différents formats de fichiersl

Le mode compatibilitél

L’inspecteur de documentsl

Récupération des anciens documents et mode 
compatibilité

l

Travailler avec Onedrive ou SharePointl

Enregistrement au format PDFl

Impressionl

Word

Nouveaux modes d’affichage, de lecture et d’alignementl

Mettre en forme les documentsl

Principales modifications sur les mises en page, 
galeries de styles prédéfinis, notion de thème

Mettre en forme les tableauxl

Principales modifications dans la création d'un tableau, 
option de style de tableau

Ajout d’une page de gardel

Fonctions de correction et de traductionl

Bibliothèques Quickpartsl

Ou comment créer des contenus personnalisés 
réutilisables

Le volet de navigationl

La co-éditionl

La recherche intelligentel

Excel

Nouvelles capacitésl

Liées aux feuilles, classeurs, outils d’aide au choix

Le remplissage instantanél

Mettre en forme les documentsl

Principales modifications sur les mises en forme. 
Appliquer un thème, un style de cellule. Utiliser les 
mises en forme conditionnelles. Gérer les en-têtes et 
les pieds de page

Rédiger une formule de calcull

Barre de formule redimensionnable, saisie semi-
automatique des fonctions

Traiter les tableaux de donnéesl

Nouvelles options de tri et de filtrage, mises sous forme 
de tableaux, outil de suppression des doublons, 
segments

Nouveautés liées aux tableaux croisés dynamiquesl

Créer un graphique simplel

Nouvelles présentations des graphiques, paramètres 
de mise en forme

Insérer un graphique sparklinel

Présentation des outils de Business Intelligence intégrésl

PowerQuery, PowerMap, PowerView, PowerPivot
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PowerPoint

Mettre en formel

Thèmes, dégradés et arrière-plans, nouveaux outils, 
pipette de sélection de couleurs

Les nouveautés liées aux animations et aux transitionsl

Les Masquesl

Le mode présentateurl

Les outils vidéos : découpe, formatsl

Créer des sections pour organiser les diapositivesl

Outlook

Le gestionnaire des absences de bureaul

Recherches instantanées et dossiers de recherche

Réponses rapidesl

Amélioration de la gestion des tâches et du calendrierl

Visualisation des indicateursl

Aperçus des pièces jointesl

Création de raccourcisl

Actions rapidesl

Les conversationsl

Les outils de nettoyagel
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