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PRÉREQUIS 
Aucun 

 

DURÉE 
20h à 105h 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation 

 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
QCM, quiz, formulaires d’évaluation de la 

formation. 
 

L’examen final vous permettra de justifier de 
votre niveau d’informatique avec une 

certification reconnue ! 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Avec cette formation vous apprendrez à maîtriser le pack 
Office rapidement grâce à nos formations dédiées. 
Vous pouvez prendre le pack complet ou seulement le 
logiciel de votre choix. 
 
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
- Apprendre à maitriser Word 
- Apprendre à maitriser Excel 
- Apprendre à maitriser PowerPoint 
- Apprendre à maitriser Outlook 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Extincteurs réels, DM, Détecteur 
incendie, Eclairage de sécurité, 

foyers réels et sécurisés.  
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STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
Exposés participatifs et mises en  

situation favorisant une pédagogie  
par la découverte où les apprenants  

sont acteurs de la formation. 

NOS INTERVENANTS 
Formateurs salariés de la structure,  
formés à la pédagogie et disposant 

d'une expérience de sapeurs-
pompiers depuis plusieurs années. 
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Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

http://www.anzar-formations.fr/
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
Word 
Avec cette formation Word 2019®, vous pourrez voir en 106 leçons : 
mise en plage évoluée, insertion de tableaux, mode Plan, styles, publipostage, gestion des images et même 
les formulaires. 
 

Excel 
Avec cette formation Excel 2019®, vous pourrez en 123 leçons maitrisez l’intégralité des fonctions d’Excel : 
saisir des données, utiliser les fonctions courantes et avancées, les mises en forme conditionnelles, créer des 
graphiques, des tableaux croisés dynamiques et même des macros. 
 

PowerPoint 
Avec cette formation PowerPoint 2019®, vous pourrez en 75 leçons maitrisez l’intégralité des fonctionnalités 
de PowerPoint : 
personnaliser et modifier une présentation, présenter des données, dessiner avec PowerPoint, les règles de 
présentation. 
 

Outlook 
Avec cette formation PowerPoint 2019®, vous pourrez en 75 leçons maitrisez l’intégralité des fonctionnalités 
de Outlook : 
Messages, contacts, carnet d’adresse, rendez-vous, calendrier, tâches… 
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