
 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 

 

Informatique de A à Z Initiation 
 

Lieu : Moulins Désertines Vichy 

Dates : lundis 16, 23, 30 mars, 6, 
20, 27 avril, 5, 11 mai 2020 

mardis 29 septembre, 6, 13, 
20, 27 octobre, 3, 10, 17 

novembre 2020 

jeudi 29 octobre, 5, 12, 19, 
26 novembre, 3, 10, 17 

décembre 2020 
 

 

Organisme/Intervenant : SSPI (Isabelle DODAT) 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints collaborateurs, auxiliaires familiaux : 336 € déjeuners offerts (1) 
 

 

PROGRAMME DU STAGE 
 

Matériel et Windows 10 
Durée et Contenu : 7 heures (jour 1)  
1- Les composants d’un ordinateur 
2- Evaluations besoins  
3- Méthodologie pour informatiser une  
    entreprise artisanale : bien préparer son  
    projet, éviter les pièges… 
4- Présentation de Windows, du bureau 
5- Organisation des fichiers 
6- Les copier/coller 
 

Internet et Messagerie 
Durée et Contenu : 14 heures (jour 2 et 3) 
1- Les différentes offres 
2- Présentation des logiciels 
3- Savoir naviguer sur le Web 
4- Gérer sa messagerie 
5- Gérer ses contacts 
6- Présentation des réseaux sociaux 
 

Initiation au traitement de texte 
Durée et contenu : 14 heures (jour 4 et 5) 
1- La rédaction d’un courrier 

 Normes de présentation 
 Mise en forme du courrier avec Word  

            ou Writter  
 Elaboration de documents types :  

            modèle de lettre, fax, enveloppes… 

2- Création de documents simples 
 Saisie et correction de texte 
 Mise en forme des caractères 
 Mise en forme des paragraphes 
                                                                 …/… 

OBJECTIFS 
Appréhender les notions de base de 
l’informatique. Savoir identifier ses 
besoins matériels et logiciels. 
Devenir autonome à l’utilisation des 
outils de base : internet, messagerie, 
courriers, tableaux…  
Se centrer sur les nouveaux outils. 
Indiquer aux stagiaires les outils les 
plus utiles dans leur activité 
professionnelle.  
 
 

MATERIEL MIS A 
DISPOSITION 

Micro-ordinateur portable 
professionnel avec WI-FI durant la 

période de formation 
 
 

PRE-REQUIS 
Débutant en informatique 

 
 

DUREE 
8 jours en centre soit 56 heures 

3 jours et demi d’auto-formation en 
entreprise soit 24 H 30 

Total : 80 h 30 
 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 
6 personnes maximum 

 
 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Support de cours 
Maquette Pédagogique 

Prêt d’ordinateur portable 
professionnel avec connexion 

internet et imprimante partagée 
Vidéo-projection 

Entraînements/exercices pour 
développer la pratique quotidienne 



3- Images et dessins pour réalisation de  
    documents commerciaux 
4- Tableaux  
5- Mise en page et Impression 
6- Sauvegarde 
7- Transfert d’un document par messagerie 
 

Initiation au tableur 
Durée et contenu : 14 heures (jour 6 et 7) : 
1. Présentation d'Excel 
2. Les Données 

 La saisie des données 
 La modification des données 
 Les copies et les déplacements 

3. Les Calculs  
 Les calculs simples +, -, *, /  
 Les mises en forme conditionnelles 
 Les fonctions simples : somme,  

            moyenne…  
 Calcul de pourcentage  
 Références relatives et absolues 

4. Présentations 
 Les lignes, colonnes et cellules 
 Les mises en valeur 

5. Impression 
 La mise en page 
 L’impression 

6. Graphique  
 La création d’un graphique 
 Les options graphiques 

7. Bases de données  
 Trier, filtrer une base de données 
 Faire un tableau croisé dynamique  

            simple 
 

Initiation à Publisher 
Durée et contenu : 7 heures (jour 8) : 
1. Présentation de Publisher 
2. Faire des cartes de visites 
3. Faire des affiches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
22, rue Pape-Carpantier – BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex 

Tel : 04 70 46 80 83  /  Fax : 04 70 44 09 95 Email : fabienne.gonzalez@cma-allier.fr 

(1)  Cette formation dont le coût réel s’élève à 2 314 € nets de taxes est financée : 
 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la Formation 

de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat Auvergne Rhône-Alpes et par 
la participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 
 pour les salariés par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés et par la 

participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 


