
Créer votre rapport annuel à l'aide de Publisher et 
Excel

Objectif : utiliser les outils de Publisher et les possibilités graphiques d’Excel 
pour créer un rapport annuel attrayant et à l’allure professionnelle.

Clientèle visée : utilisateurs d’Office désirant utiliser les possibilités de 
Publisher et les graphiques d’Excel pour créer leur rapport annuel

Cette formation s’adresse à vous si vous désirez savoir ...

Comment vous servir des outils proposés par Publisher pour mettre en page 
votre rapport annuel, tout en intégrant des graphiques réalisés avec Excel? 
Comment créer avec Publisher un rapport à l’allure professionnelle avec page 
titre, graphiques, pagination, en-tête et pied de page?

Pour voir le contenu de cette formation, Consultez notre site Web

Durée : 18 heures 

Date de la prochaine formation : 8, 22 et 29 mars 2018.

Heure : 9h00 - 16h00

Coût : 225 $ (taxes en sus)

Gérer un site Web sur WordPress

Objectif : apprendre à gérer un site web sur WordPress.

Clientèle visée : chercheurs d’emploi, travailleurs autonomes et personnes 
en emploi qui doivent gérer le contenu d’un site Web ou un blog sur 
WordPress 

Résumé du contenu :

Découverte du WordPress.

Gestion du contenu de mon site (page, articles, catégorie, étiquettes, 
commentaires, etc.).

Gestion de médias (galerie d'images, fichiers audio et vidéo, médias externes,
etc.). 

Gestion de l'interface (thèmes, identité du site, couleurs, images, page 
d'accueil, etc.).
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http://puce.qc.ca/formations/utiliser-publisher-pour-creer-des-outils-promotionnels/


Pour voir le contenu de cette formation, Consultez notre site Web

Durée - 6 heures 

Date de la prochaine formation - 22 mars 2018.

Heure : 9h00 - 16h00

Coût - 150 $ (taxes en sus)

Maîtriser les bases de File Maker

Objectif : le participant(e) sera en mesure de manipuler une base de 
données et de faire l’importation et exportation  des données.

Cette formation s’adresse à vous si vous désirez savoir ...

Comment manipuiler une base de données existante et y naviguer ? 
Comment créer, copier et supprimer des fiches ? Commer créer une nouvelle 
base de données ? Comment previsualiser et imprimer une base de données ?
Comment faire l’importation et exportation d’une base de données ? 
Comment définir la structure de ma base de données ?

Pour voir le contenu de cette formation, Consultez notre site Web

Durée - 18 heures 

Date de la prochaine formation - 1, 8 et 15 mars 2018.

Heure : 9h à 16h

Coût - 225 $ (taxes en sus)

Initiation à l'informatique en espagnol

Objectif : acquérir les notions de bases sur l’interface Windows 10, la 
navigation Internet et des outils communication en ligne.

Clientèle visée : hispanophones, francophones ou anglophones de niveau 
intermédiaire en espagnol qui désirent découvrir l’ordinateur.

Cette formation s’adresse à vous si vous désirez savoir ...

Comment devenir plus autonome en informatique ? Comment décoder 
l’interface de Windows 10 ? Comment chercher des  activités à Montréal ?  
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http://puce.qc.ca/formations/filemaker-pro/
http://puce.qc.ca/formations/creer-et-gerer-un-site-web-sur-wordpress/


Comment devenir plus autonome grâce à la technologie ?  Qu’est-ce que les 
réseaux sociaux?

Pour voir le contenu de cette formation, Consultez notre site Web

Durée - 18 heures (en 6 blocs de 3 heures par semaine)

Date de la prochaine formation - 21, 28 mars, 4, 11, 18 et 25 avril 2018.

Heure : 13h00 - 16h00

Coût - 225 $ (taxes en sus)

Maîtriser les bases d'Outlook

Cette formation s’adresse à vous si vous désirez savoir :

Comment envoyer un courriel à plusieurs personnes?
Comment intégrer une signature personnalisée quand j’envoie un nouveau 
courriel ?
Pourquoi il faut créer un groupe de contacts ?

Pour voir le contenu de cette formation, Consultez notre site Web

Durée : 6 heures 

Date de la prochaine formation : 7 mars 2018

Heure : 9h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00

Coût : 75 $ (taxes en sus)

Maîtriser les bases d'Excel

Cette formation s’adresse à vous si vous désirez savoir :

À quoi sert Excel ?
Comment utiliser les tableaux pour entrer diverses données ?
Pourquoi mes formules ne fonctionnent-elles pas ?
Pourquoi ne vois-je pas tout mon tableau quand je l’imprime ?
Pourquoi mon tableau ne s’imprime pas correctement ?
Comment avoir un tableau plusieurs fois sans le refaire ?

Résumé du contenu :

3

http://puce.qc.ca/formations/maitriser-les-bases-doutlook/
http://puce.qc.ca/formations/initiation-en-informatique-en-espagnol-iniciacion-a-la-informatica/


Entrée de données dans un tableur
Modification de la structure d’une ou plusieurs feuilles
Utilisation des fonctions d’affichage
Mise en page d’une feuille
Fonction d’impression
Formules de calculs et fonctions logiques
Utilisation de la multi-feuille

Clientèle visée : personnes novices et utilisateurs cherchant à améliorer 
leurs acquis

Durée : 18 heures

Prérequis : utiliser l’interface Windows, la souris et le clavier

Date de la prochaine formation : 9, 16 et 23 mars 2018

Coût : 225 $ (taxes en sus)

Maîtriser les bases de Word

Tout le monde connait un peu Word, mais un pourcentage très bas des 
personnes maîtrisent correctement le logiciel le plus populaire de la suite 
Office. Aimeriez-vous améliorer vos compétences informatiques et optimiser 
du temps lors que vous réalisez vos tâches quotidiennes au travail ? 

Pour voir le contenu de cette formation, consultez notre site Web. 

Date de la formation : 13,20 et 27 mars 2018

Heure : 9h-12h et 13h-16h

Coût : 225$ + taxes
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http://puce.qc.ca/formations/maitriser-les-bases-de-word/

