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Programme de formation

LibreOffice : les fondamentaux de la suite bureautique

But de la formation

En trois jours vous apprendrez les fonctions fondamentales des trois outils principaux de la suite libre, à
savoir le traîtement de texte, le tableur et le logiciel de présentation.

Objectifs pédagogiques

1.   S’approprier les fonctions de base de la suite LibreOffice pour créer et modifier des documents
professionnels.
2.   Utiliser les fonctions standard d’enrichissement des logiciels

Pré-requis

Utilisation courante d’un ordinateur
Suite libre office à jour pré-installée sur son poste de travail

Type de public

Tout public

Moyens pédagogiques

Formateur expérimenté

Sanction de la formation

Attestation de formation

Méthodes pédagogiques

Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.

Présentation intéractive
Pratique individuelle sur pc
Support de cours fourni sous forme numérique

Durée

21 heures (3 jours).
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Programme

Les fonctions seront présentées en collectif, puis appliquées en individuel au travers d’exercices.

Jour 1 : Le traitement de texte Libre Office Writer

Introduction à la formation

Présentation générale de la suite Libre Office

Faire le lien avec des documents issus de la suite Microsoft

Trouver de l’aide en ligne

Formats d’enregistrement

Mise en forme courante d’un document

Découverte de l’environnement Writer – Options d’affichage – Barres d’outils

Création et enregistrement d’un document

Mise en forme de base d’un texte : marges, règles, enrichissement de caractères, alignements,
interlignes, tabulations, encadrement d’un texte, sauts de page, colonnes

Insertion de date (date fixe – date du jour)

Orthographe et corrections automatiques

Puces et numérotation

Insertion et mise en forme de base de tableaux

Note de bas de page

Mise en forme élaborée de documents

Insertion d’objets : types d’insertions possibles – principe de gestion des objets insérés

Gestion des entêtes et pieds de page

Initiation à l’utilisation des styles

Principe d’utilisation des styles et styles disponibles

Appliquer des styles

Enrichir / modifier des styles



Charger un style

Création d’une table des matières automatique

 

Jour 2 : Le Tableur Libre Office Calc

Mise en forme courante d’un tableau Calc

Découverte de l’environnement Calc – Options d’affichage – Barres d’outils

Création et enregistrement d’un document

Gestion des onglets de fichier

Mise en forme de base d’un tableau : colonnes, couleurs, lignes, bordures et quadrillages, fusion de
cellules, polices, alignements

Utilisation des formats de données

Copier/coller et options de collage

Entêtes et pieds de page

 

Insertion de calculs simples

Faire des calculs simples (somme, produit…)

Combiner des calculs

Référence relative / référence absolue

Utiliser des fonctions simples : mathématiques, dates, texte, logique, recherche

Créer des liaisons entre feuilles et/ou classeurs

S’orienter dans la liste des fonctions disponibles

 

Rechercher / classer des données

Effectuer des tris et utiliser les filtres

 

Générer et modifier un graphiques

Insertion de graphiques

Formats disponibles



Modifications

 

Utiliser les styles de Calc

Comprendre les styles

Appliquer / modifier les styles

Optimiser leur utilisation dans un classeur

 

La protection des données

Verrouillage de cellules

Protection de feuilles

Protection du classeur

Impression

Jour 3 : Le Diaporama Impress

Mise en forme courante d’une présentation

Découverte de l’environnement Impress – Options d’affichage – Barres d’outils

Création et enregistrement d’un document

Insertion d’objets et modifications : images, formes, dessins, diagrammes, tableaux

Gérer les diapositives

Se déplacer d'une diapositive à l'autre

Créer, sélectionner, renommer, supprimer, dupliquer

Déplacer ou copier

Appliquer un arrière-plan

Appliquer une page maîtresse

Les effets d'animations

Appliquer un effet au texte et/ou aux objets

Modifier l'ordre des effets



Modifier les options de l'effet

Appliquer un effet de transition aux diapositives

 

Diaporama

Lancer le diaporama et faire défiler les diapositives manuellement ou automatiquement

Définir les paramètres du diaporama

 

Impression et export

Définir les options d'impression

Utiliser le masque de document pour personnaliser son impression

Exporter une présentation en pdf
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