
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MLO

Participants
Tout utilisateur du Pack
Microsoft Office souhaitant
s'exercer à une utilisation de
LibreOffice.

Pré-requis
Bonnes connaissances du
Pack Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint).

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Migration vers LibreOffice, pour utilisateurs MS Office

Ce stage vous familiarisera avec l'interface de LibreOffice afin de créer de nouveaux repères et de travailler
efficacement. Vous comprendrez les différences entre les produits bureautiques Microsoft et ceux de la suite
LibreOffice (Writer, Calc, Impress) et apprendrez à les utiliser.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les principales différences entre les produits bureautiques proposés par Microsoft et ceux de
LibreOffice
Passer de Word à Writer pour mettre en forme un document professionnel
Passer d'Excel à Calc pour réaliser des tableaux et des calculs
Passer de PowerPoint à Impress afin de réaliser une présentation avec des animations

1) Présentation de la suite LibreOffice
2) Compatibilité entre MS Office et LibreOffice
3) Passer de Word à Writer

4) Passer d'Excel à Calc
5) Différences entre PowerPoint et Impress

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des échanges, des exercices pratiques et une évaluation tout au long de la
formation.

Mise en situation

De nombreux exercices sur des cas réels d'entreprise.

1) Présentation de la suite LibreOffice

- Créer, enregistrer et ouvrir des documents.
- Identifier les différents modules de la suite LibreOffice.
- Définir les options générales et modifier les barres d'outils et les menus.

Exercice
Télécharger, installer LibreOffice. Prise en main et configuration de l'environnement.

2) Compatibilité entre MS Office et LibreOffice

- Importer et exporter des documents.
- Résoudre les problèmes de conversion.

Exercice
Importer des documents de Microsoft Office vers LibreOffice et vice-versa.

3) Passer de Word à Writer

- Retrouver les principaux outils de mise en forme de texte.
- Appliquer une mise en page et des colonnes.
- Gérer les en-têtes et pieds de page.
- Créer et modifier un tableau dans le document.
- Effectuer un publipostage.
- Utiliser les styles dans Writer.
- Gérer les images dans un document.

Travaux pratiques
Prendre un document sans aucune mise en forme et utiliser les outils pour le rendre plus professionnel et le
transmettre via le publipostage.

4) Passer d'Excel à Calc

- Retrouver les principaux outils de création et de mise en forme des tableaux.
- Gérer les cellules, feuilles, classeurs.
- Appliquer une mise en page et préparer un tableau à l'impression.
- Insérer et gérer les calculs et fonctions.
- Créer et modifier des listes de valeurs (outils de validation).
- Traiter les données : tris, filtres, sous-totaux, consolidation, graphiques.
- Analyser les données avec les tableaux croisés dynamiques.

Travaux pratiques
A partir d'un tableau simple, utiliser les outils présentés pour réaliser un tableau avancé.

5) Différences entre PowerPoint et Impress

- Utiliser les différents modes d'affichage et d'impression.
- Identifier les modèles de présentation.
- Mettre en forme (couleurs, motifs et styles).
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bien assisté à la totalité de la
session.

- Modifier les masques/couches.
- Manipuler les objets graphiques et les formes intégrées.
- Régler les effets d'animation et de transition.
- Ajouter des éléments interactifs (boutons).

Travaux pratiques
A partir d'une présentation basique, utiliser les outils de LibreOffice afin de réaliser une présentation
professionnelle.
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