
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : OFL

Participants
Utilisateurs d'Office 2010 ou
2013 souhaitant évoluer vers
la version 2016.

Pré-requis
Bonnes connaissances de la
version 2010 à 2013 d'Office.

Prix 2018 : 530€ HT

Dates des sessions

AIX
14 sep. 2018, 19 nov. 2018

BORDEAUX
21 sep. 2018, 30 nov. 2018

BRUXELLES
14 sep. 2018, 14 déc. 2018

GENEVE
14 sep. 2018, 14 déc. 2018

GRENOBLE
21 sep. 2018, 30 nov. 2018

LILLE
14 sep. 2018, 19 nov. 2018

LUXEMBOURG
14 sep. 2018, 14 déc. 2018

LYON
21 sep. 2018, 30 nov. 2018

MONTPELLIER
14 sep. 2018, 19 nov. 2018

NANTES
14 sep. 2018, 19 nov. 2018

PARIS
14 sep. 2018, 16 nov. 2018

RENNES
14 sep. 2018, 19 nov. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
14 sep. 2018, 19 nov. 2018

STRASBOURG
14 sep. 2018, 19 nov. 2018

TOULOUSE
21 sep. 2018, 30 nov. 2018

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

Office 2016, les nouveautés

Ce stage vous présentera les nouveautés de la suite Office 2016. Vous apprendrez à retrouver les
commandes essentielles et à découvrir les innovations dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook afin de tirer
profit des nouvelles fonctionnalités et partager des documents professionnels de qualité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir et maîtriser la nouvelle interface Office 2016
Manipuler les données Excel avec efficacité à l'aide des nouveaux outils
Créer rapidement des documents Word de qualité
Créer et partager des présentations PowerPoint claires et percutantes
Maîtriser les nouvelles fonctionnalités pour une gestion optimale des éléments Outlook

1) Les nouveautés dans Excel 2016
2) Les nouveautés dans Word 2016

3) Les nouveautés dans PowerPoint 2016
4) Les nouveautés dans Outlook 2016

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des évaluations tout au long de la formation, des échanges, des démonstrations,
et des exercices de mise en application.

Exercice

Mises en pratique, échanges, démonstration

1) Les nouveautés dans Excel 2016

- L'interface Excel, les commandes et le ruban.
- Les nouvelles fonctions et la saisie semi-automatique.
- Le remplissage instantané.
- L'analyse rapide et les solutions suggérées.
- Les nouveaux types de graphiques : Compartiment, Pareto, Modèle de données, Prévisions.
- L'outil Prévision et les nouveaux outils TCD.
- Liaison entre tables, PowerPivot et PowerQuery.

Travaux pratiques
Utiliser le remplissage instantané, découvrir les suggestions d'Excel, les nouveaux modèles de graphiques et
TCD. L'apport de PowerPivot et PowerQuery.

2) Les nouveautés dans Word 2016

- L'interface Word, les commandes et le ruban.
- Les nouveaux modèles de documents.
- L'application d'actions rapides avec la fonctionnalité Recherche.
- Les positions dynamiques et guide d'alignement pour les images.
- Le nouveau mode lecture.
- Ouvrir et modifier un document PDF.
- Collaborer et partager en temps réel.

Travaux pratiques
Appliquer des actions rapides. Modifier la position des images dynamiquement. Modifier un document PDF.
Partager un document.

3) Les nouveautés dans PowerPoint 2016

- L'interface PowerPoint, les commandes et le ruban.
- Le volet de sélection pour visualiser les différents objets.
- Les lignes de guidage pour aligner et répartir des objets.
- Transformer, créer des objets personnalisés.
- L'outil Enregistrement de l'écran.
- Les nouveaux outils transition et vidéo.
- Amélioration du mode présentateur.
- Collaborer et partager en temps réel.

Travaux pratiques
Aligner des objets à l'aide des lignes de guidage, créer une forme personnalisée. Ajouter des commentaires
et découvrir les nouveautés du mode présentateur.

4) Les nouveautés dans Outlook 2016

- L'interface Outlook, les commandes et le ruban.
- Recherche améliorée et actions rapides.
- La fonctionnalité Courrier pêle-mêle.
- La nouvelle gestion des pièces jointes.
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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
bien assisté à la totalité de la
session.

- L'archivage en un clic.
- Les groupes, nouveauté Outlook 2016.

Travaux pratiques
Rechercher rapidement des éléments. Insérer un document récent. Créer un groupe, ajouter des membres.
Archiver en un clic.
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