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FORMATION ASSISTANT(E) COMPTABILITE  

ET D'ADMINISTRATION (ASCA) 

 
Programme pédagogique de préparation au Titre ASCA 

 

Durée de la formation 

602 heures – 86 journées 

 

Formule pédagogique 

mini-groupe (6 personnes maximum) 

Ce programme détaillé permet l'acquisition des connaissances pour passer le  
Titre ASCA. Il comprend 4 modules nécessaires à l'obtention de ce Titre : 
 

1) UC2L – Gestion comptable courante à l'aide de l'outil informatique 

2) UC31 – Gestion comptable de fin d'exercice préparatoire 

3) UL11 – Informatique/Bureautique 

4) UL21 – Informatique/Bureautique 
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UC2L 
Gestion Comptable courante à l'aide de l'outil informatique 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Acquérir les compétences générales de la comptabilité et utiliser efficacement des progiciels de comptabilité de type 
EBP ou CIEL. 
 

 

DUREE : 
40 jours 
(280 heures) 

 CODE CPF 
ASCA : 
2115 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure d'établir des 
documents de saisie selon 
l'organisation comptable de l'entreprise 
sur informatique (EBP).  

A  

PUBLIC : 
Tout public 

 

PRE-REQUIS : 
Aucun 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation à la certification ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIELS ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

1 - Introduction / Présentation 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires   

 

2 - Codifier des documents et pré-comptabiliser, en respectant l'Organisation Comptable de l'entreprise, 
des opérations courantes (éventuellement document comptable à compléter) de :  
 Facturations (y compris acomptes et consignations),  
 Charges et produits 
 Immobilisations 
 Acquisitions et livraisons intracommunautaires 
 Règlements émis ou reçus, y compris cartes bancaires 
 Effets de commerce  

 
3 - Pré-comptabiliser des régularisations d’après des données émises  

 Rapprochement bancaire,  
 Liquidation de la TVA.  

 
4 - Analyser, à partir de pièces comptables émises, des écritures de journaux de ventes ou/et de 

trésorerie : contrôler et enregistrer les corrections éventuelles 
 

5 - Rendre compte, dans une note structurée, des résultats obtenus  
 
6 - Sur poste informatique :  

 Créer un dossier 
 Mettre à jour le plan comptable et les journaux 
 Enregistrer les écritures associées aux documents comptables dans les différents journaux,  
 Contrôler des comptes et rectifier les écritures si erreurs,  
 Imprimer les journaux, le grand livre, la balance...  

 
7 - Organisation comptable de l'entreprise :  

 Un ou plusieurs journaux 
 Plan comptable général et extrait du plan comptable de l'entreprise, avec ou sans comptes individuels 

de tiers 
 Le(s) principe(s) d'enregistrement des écritures 
 Mécanisme du fonctionnement des comptes de TVA  

entreprise assujettie à la TVA sur les débits ou/et sur les encaissements : 44551, 44562, 44566, 
44571  

 

Travaux Pratiques 
 Mise en application des connaissances acquises 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés sur progiciels 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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UC31 
Gestion Comptable de fin d'exercice préparatoire 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Etre capable de réaliser les travaux d’inventaire et l’analyse de coûts.  

DUREE : 
25 jours 
(175 heures) 

 CODE CPF 
ASCA : 
2115 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de faire des travaux 
préparatoires courants d'inventaires et 
d'analyser des coûts. 

A  

PUBLIC : 
Tout public 

 

PRE-REQUIS : 
Aucun 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation à la certification ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIELS ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

1 - Introduction / Présentation 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires 

 

2 - Exploiter une documentation fournie 
 Utiliser tous les moyens de contrôle liés à l'exactitude des travaux  

3 - Gérer un rapprochement bancaire  
 Établir un état (tracé à établir ou s'adapter à un tracé fourni),  
 Pré-comptabiliser les régularisations (avec possibilité d’un bordereau à contrepartie automatique pour 

le journal de trésorerie).  
  

4 - Gérer des travaux sur la TVA  
 Établir le calcul de la TVA due et la déclaration, pré-comptabiliser la liquidation (dont TVA 

intracommunautaire) 

 
5 - Gérer des comptes de tiers  

 Lettrer des relevés et/ou comptes de tiers 
 Justifier les anomalies rencontrées et/ou pré-comptabiliser les corrections nécessaires 

 
6 - Contrôler des écritures 

 Grâce aux libellés exacts ou des comptes de tiers et/ou des documents commerciaux pré-

comptabiliser les corrections nécessaires.  
 
7 - Gérer des travaux d'inventaire  

 Tableaux d'amortissements simples, en constant, en linéaire et/ou en dégressif  
 Etats d'immobilisations, d'amortissements et de stocks 
 Etats des provisions sur créances et titres (VMP ou/et titres immobilisés) 
 Etats d’emprunts et de prêts (avec calculs) 
 

8 - Balance après inventaire et à l'aide d'un plan de regroupement  
 Bilan 
 Compte de résultats 
 Amortissements, provisions 
 Etat des créances et des dettes.  

 
9 - Tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs  

 Premier Entré, Premier Sorti, ou Coût Unitaire Moyen Pondéré en fin de période, ou Coût Unitaire 
Moyen Pondéré après chaque entrée  

 
10 - Détermination des coûts et des résultats, la nature et les coûts des unités d’œuvre 

 
11 - Rendre compte, dans une note structurée, des résultats obtenus.  

 
Travaux Pratiques 
 Mise en application des connaissances acquises 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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GESTION DE DOCUMENTS 

OBJECTIF DE LA FORMATION :   
Premier contact avec l’ordinateur. Maîtrise de l’environnement graphique Windows.  
 

 

DUREE : 
2 jours 
(14 heures) 

 CODE CPF 
ASCA : 
2115 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de mieux se repérer, 
paramétrer et travailler sous Windows. 

A  

PUBLIC : 
Tout public 

 

PRE-REQUIS : 
Aucun 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation au Titre ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIELS ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : Editions 
ENI - Bertrand LACOSTE – DUNOD – 
PCIE Edition 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

1 - Introduction / Présentation 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires 

 

2 - Les bases 
 Comprendre et utiliser la souris et le clavier 
 Découvrir le bureau Windows 
 Détailler les différentes parties du bureau Windows 
 Découvrir le menu démarrer 

 

3 - Les fenêtres 
 Utiliser les fenêtres 
 Explorer des menus 
 Découvrir les différents modes d’affichage 
 Découvrir les outils d’une fenêtre 
 Savoir lire la barre d’adresse 
 Découvrir la barre d’état 

 

4 - Le panneau de configuration 
 Accès au panneau de configuration 
 Régler la souris et le clavier 
 Régler la date et l’heure ainsi que le fuseau horaire 
 Paramètres d’affichage (Bureau, Résolution d’écran, Ecran de veille, …) 
 Sons et mélangeur audio 
 Option des dossiers 
 Comptes utilisateurs 
 Gestion des imprimantes 

 

5 - Les dossiers et fichiers 
 Différence entre un dossier et un fichier 
 Création d’un ou plusieurs dossiers 
 Créer un document avec Wordpad 
 Créer une image avec Paint 
 Manipulation des dossiers et des fichiers (renommer, déplacer, supprimer…) 
 Recherche de fichiers 
 Gestion de la corbeille 

 

Travaux Pratiques 
 Mise en application des connaissances acquises 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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WORD DEBUTANT 
Reprise des Bases 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Savoir créer, modifier, produire et mettre en forme des documents textes. 

 

DUREE : 
3 jours 
(21 heures) 

 

CODE CPF 
ASCA : 
2115

   

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de composer des 
documents administratifs simples. 

 

PUBLIC : 
Tout public 
Débutant ou faux débutant dans Word.  

 

PRE-REQUIS : 
Aucun 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation au Titre ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIEL ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : Editions 
ENI - Bertrand LACOSTE – DUNOD – 
PCIE Edition 
 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

1 - Introduction / Présentation 
 Présentation du formateur 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires 

 

2 - Découvrir l’environnement Word 
 Ouvrir un nouveau document 
 Enregistrer et fermer un document existant 
 Apprendre à utiliser l’environnement Word, la gestion des onglets et des rubans 
 Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide 

 

3 - Créer un document 
 Saisir, modifier et déplacer un texte 
 Utiliser les fonctions copier/coller et couper/coller 
 Utiliser le presse-papier 

 

4 - Mettre en forme un document 
 Mise en forme d’un document 
 Définir la police, le style et les autres attributs d’un texte 
 Reproduire une mise en forme 
 Choisir les options d’un paragraphe : alignement, retrait, espacement, interligne 
 Insérer des listes à puces ou numéros 
 La correction automatique du document 

 

5 - Les Tabulations 
 Les différents types de tabulations 
 Ajout d’une ou plusieurs tabulations 
 Placer des tabulations à l’aide de la boîte de dialogue « tabulation » 
 Ajouter des points de suite 

 

6 - Créer un tableau 
 Concevoir un tableau et y saisir du texte 
 Redimensionner un tableau 
 Insérer, déplacer ou supprimer une ligne ou une colonne 
 Définir la mise en forme et l’habillage 

 

7 - Affiner la présentation d’un document 
 Intégrer la numérotation des pages 
 Insérer des en-têtes et des pieds de page 

 

8 - Mettre en page un document et l’imprimer 
 Utiliser le mode « aperçu avant impression » 
 Définir les options de mise en page : marges, orientation du document (portrait ou paysage) 

 

2 - Travaux Pratiques (Temps réparti au cours de la formation) 
 Mise en application des connaissances acquises 
 Utiliser Word dans la réalisation de documents techniques (Courrier, CV, LM…) 

 
 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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WORD PERFECTIONNEMENT 

OBJECTIF DE LA FORMATION :   
Cette formation a pour objectif d’inciter à mieux utiliser un traitement de texte, lutter contre la perte de temps. 
Etre capable de produire des documents riches et complexes. Permettre l’acquisition des compétences nécessaires pour 
une utilisation efficace, rationnelle et productive d’un traitement de texte. 

 

DUREE : 
2 jours 
(14 heures) 

CODE CPF 
ASCA : 
2115 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de composer des 
documents complexes ainsi que de 
gérer la communication de l’entreprise. 

 

PUBLIC : 
Tout utilisateur du logiciel Excel 
désirant maîtriser les fonctionnalités 
avancées Word. 

 

PRE-REQUIS : 
Avoir suivi la formation du parcours 
basique Bureautique Internet ou avoir 
une formation de base sur WORD. 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation au Titre ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIEL ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : Editions 
ENI - Bertrand LACOSTE – DUNOD – 
PCIE Edition 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

1 - Introduction / Présentation 
 Présentation du formateur 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires 

 

2 - Optimiser l’utilisation de Word et travailler sur des documents longs 
 Rôle d’un modèle - Créer un modèle 
 Utiliser les assistants 
 Appliquer un style - Modifier un style - Créer un style 
 Utiliser des modèles - Relier un modèle à un document existant 
 Utiliser l’explorateur de documents 

 

3 - Utiliser l’explorateur de documents 
 Atteindre un endroit précis 
 Documents maître 
 Révision d’un document 

 

4 - Les Tableaux 
 Utiliser la barre d’outils spécialisée 
 Créer un tableau - Entrer et manipuler du texte dans un tableau 
 Déplacement dans le tableau, sélection 
 Modifier un tableau (insérer, supprimer des cellules…) et le mettre en forme 
 Formats automatiques 
 Appliquer des formats personnalisés 
 Encadrement 

 

5 - Document sur plusieurs pages 
 Différents modes d’affichage des documents  
 Travailler en mode plan 
 Utiliser les styles sur le document 
 Travailler sur plusieurs documents, lier les documents 
 Insérer, mettre à jour une table des matières 
 Utiliser les index 

 

6 - Réaliser un publipostage – des étiquettes 
 Création d’un fichier de données 
 Utiliser une source de données existante (Word, Excel)  
 Organiser, trier les données 
 Créer une lettre type 
 Fusionner une lettre type avec des données 
 Utilisation des critères de sélection 
 Création d’étiquettes 

 

7 - Import et Export avec Excel 
 Insertion de documents provenant d’autres applications 

 

8 - Travaux Pratiques (Temps réparti au cours de la formation) 
 Mise en application des connaissances acquises 

 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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EXCEL DEBUTANT 
Reprise des Bases 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Savoir organiser des données, réaliser des tableaux, des graphiques simples, automatiser les calculs…    

 

DUREE : 
5 jours 
(35 heures) 

 

CODE CPF 
ASCA : 
2115

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de composer des 
tableaux simples permettant la gestion 
de stocks, planning, comptabilité 
simple. 

 

PUBLIC : 
Tout public 
Débutant ou faux débutant dans Excel. 

 

PRE-REQUIS : 
Aucun 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation à la certification ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIEL ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : 
Editions ENI - Bertrand LACOSTE – 
DUNOD – PCIE Edition 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
1 - Introduction / Présentation 

 Présentation du formateur 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires 

2 - L’environnement Excel 
 Lancer Excel et présentation de l’écran 
 Gérer les fenêtres de l’écran (utilisation de Windows) 
 Utiliser des commandes et des zones de dialogues 
 Quitter Excel 

3 - Mise en forme automatique des cellules 
 Insérer des feuilles 
 Déplacer des feuilles 
 Renommer des feuilles 
 Supprimer des feuilles 
 Choix du nombre de feuilles par défaut 

 

4 - Concevoir et mettre en forme des tableaux 
 Saisir, modifier, déplacer les données d’un tableau 
 Insérer ou supprimer une ligne ou une colonne 
 Choisir un format de cellule 
 Ajouter des bordures et modifier les couleurs 
 Utiliser la poignée de recopie 
 Générer des séries 

 

5 - Mise en forme automatique des cellules 
 Utiliser la mise en forme conditionnelle 
 Utiliser la mise en forme automatique, les styles 

 

6 - Créer des formules de calcul 
 Réaliser des sommes automatiques 
 Saisir des formules de calcul : références absolues relatives 
 Recopier des formules de calcul 

 

7 - Le grapheur Excel 
 Préparation des tableaux avant génération des graphes 
 Création des graphes 
 Choix du type de graphe 
 Personnalisation du graphe : étiquettes, cadres, couleurs, motifs, flèches, légendes 
 Impression des graphes 

 

8 - Mettre en page un document et l’imprimer 
 Utiliser le mode « aperçu avant impression » 
 Imprimer une feuille de calcul 
 Gérer les marges 
 Répéter les titres d’une liste de données 
 Définir une zone d’impression 

 

9 - Travaux Pratiques (Temps réparti au cours de la formation) 
 Mises en application des connaissances acquises 

 
 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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EXCEL PERFECTIONNEMENT 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Etre capable d’élaborer des tableaux complexes dont l’entreprise a besoin : tableau de bord, grille d’analyse…  

 

DUREE : 
5 jours 
(35 heures) 

 

CODE CPF 
ASCA : 
2115

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de développer des 
tableaux plus complets, de gérer les 
données, de simuler des calculs et de 
réaliser une synthèse. 

 

PUBLIC : 
Tout utilisateur du logiciel Excel désirant 
maîtriser les fonctionnalités avancées 
d’Excel. 

 

PRE-REQUIS : 
Avoir suivi le parcours basique 
Bureautique Internet ou avoir une 
formation de base sur EXCEL. 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation au Titre ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service de 
l'entreprise) 

 

MATERIEL ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : Editions 
ENI - Bertrand LACOSTE – DUNOD – 
PCIE Edition 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
1 - Introduction / Présentation 

 Présentation du formateur 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires 

2 - Fonctions de calculs avancées 
  Créer des formules utilisant les fonctions : logiques imbriquée SI, ET, OU, Si imbriqués 
  Créer des formules utilisant les fonctions de recherche de données : RECHERCHE V, RECHERCHE H,   

 EQUIV, INDES 
  Utiliser les fonctions utiles : ARRONDI, NB, NBVAL, STXT, CNUM, GAUCHE, DROITE, MAINTENANT, 
 DATE, SOMME SI…  

3 - Gestion des environnements de tableaux 
  Liaisons de feuilles de calculs dans un classeur, et liaisons de classeurs différents 
  Utiliser les formules 3 D 
  Consolider des données 
 

4 - L’environnement du tableur 
  Réaliser des sélections multiples et des sélections ciblées 
  Transformer des références relatives en absolues et inversement 
  Réaliser des titres figés à la saisie 
  Mettre en forme avec des titres automatiquement répétés à l’impression des pages 
  Gérer les zones d’impression 
  Protéger des cellules et positionner automatiquement le curseur sur les cases libres 
  Générer des séries et des listes 
  Organiser son document avec des tris 
  Réaliser des concaténations de textes et de calculs 
 

5 - Objets de dessins (Commentaires/flèches/valeur ajoutée…) 
 

6 - Résolution des problèmes de logique des calculs 
  Réaliser un audit des tableaux 
  Calculs itératifs pour résoudre les problèmes de références circulaires 
  Se familiariser avec les valeurs cibles 
  Identifier des erreurs (N/A-REF-VALEUR…) 
 

7 - Analyse des données 
  Listes simples et exploitations des sous-totaux 
  Listes élaborées et bouton macro 
  Regroupement et synthèse calculée par classes d’éléments 
  Tableaux croisés dynamiques (simples/consolidés/consolidés par filtre unique ou par  plusieurs filtres)  
 

8 - Gestion et placement des tableaux 
  Création d’un tableau 
  Gestion des lignes et des colonnes (ajout et suppression) 
  Largeurs de colonnes et hauteurs de lignes 
  Saisie et présentation 
  Encadrements et ombrages  
 

9 - Travaux pratiques (Temps réparti au cours de la formation) 
 Mise en application des connaissances acquises 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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Internet 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Découvrir toutes les possibilités de l’Internet, réaliser des recherches, communiquer via le Web. 

 

DUREE : 
1 journée 
(7 heures)  

 

CODE CPF 
ASCA : 
2115

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de tirer parti d'Internet 
pour trouver plus facilement une 
information fiable et de mieux 
communiquer sur les e-médias. 

A  

PUBLIC : 
Tout public 

 

PRE-REQUIS : 
Avoir suivi la formation "Windows pour 
le débutant" ou posséder des capacités 
équivalentes 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation au Titre ASCA 
- Questionnement 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIEL ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : Editions 
ENI - Bertrand LACOSTE – DUNOD – 
PCIE Edition 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
1 - Introduction / Présentation 

 Présentation du formateur 
 Présentation du contenu   
 Ecoute des attentes des stagiaires   

2 - Généralités 
 Lancer / quitter Internet Explorer 
 Description écran / page de démarrage 
 La Netétiquette : Le comportement vers les autres (Fake, Lurker) 

3 - Le vocabulaire 
 Qu’est-ce qu’une Adresse IP ? 
 Qu’est-ce qu’un nom de domaine ? 
 Serveur DNS primaire et secondaire - Serveur POP, SMTP, NNTP, FAI, hébergeur 
 Vocabulaire divers 

4 - Les moyens de connexion 
 Comment connecter un PC à Internet (modem, carte RNIS…) ? 
 Choisir un fournisseur d’accès à Internet - Se connecter sans abonnement 

5 - Intranet - Extranet 
 Intérêts et avantages pour l'entreprise 
 Sécuriser les informations 
 Optimisation du transfert des données 

6 - Barre d’outils 
 Gérer – Personnaliser 

7 - Surfer sur le Web 
 Adresse Internet - Accéder à un site - Accéder aux pages 
 Vérifier si un site est sécurisé 
 Utiliser le volet des historiques 

8 - Recherche 
 Dans une page 
 Moteur de recherche 

9 - Dossiers Favoris 
 Ajouter une page aux dossiers Favoris - Accéder à une page d’un dossier Favoris 
 Gérer les dossiers Favoris - Exporter un dossier Favoris 

10 - Logiciels d'édition multimédia 
 Edition photo - Edition vidéo - Edition audio 

11 - Gestion des mises en page 
 Définir la mise en page - Imprimer 
 Ouvrir dans une nouvelle fenêtre / nouvel onglet 
 Afficher en langage HTML 
 Enregistrer une page 
 Afficher les propriétés 

12 - Forum de discussion et référencements sur internet 
 Thématique - Discussions entre internautes 
 Utiliser les medias sociaux pour optimiser son référencement. 
 Tirer parti de Facebook, Twitter, Google+. 

13 - Travaux Pratiques (Temps réparti au cours de la formation) 
 Mises en application des connaissances acquises 

 

 
 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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MESSAGERIE OUTLOOK 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Savoir utiliser la messagerie électronique et les fonctions avancées d’Outlook.  

DUREE : 
1 journée 
(7 heures) 

 CODE CPF 
ASCA : 
2115 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de gérer sa messagerie 
professionnelle , de gérer son agenda et 
de créer des mailings. 

A  

PUBLIC : 
Tout public 

 

PRE-REQUIS : 
Aucun 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation au Titre ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIELS ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : Editions 
ENI - Bertrand LACOSTE – DUNOD – 
PCIE Edition 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

1 - Introduction / Présentation 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires 

   

2 - Les éléments d’Outlook 
 La barre Outlook 
 La liste des dossiers 
 La visionneuse d’informations / Magnétiser les repères 

3 - La boîte de réception 
 Création et réponse à des messages 
 Transférer des messages 
 Envoyer un message à plusieurs contacts 
 Les destinataires invisibles 
 Joindre un fichier à un message 
 Suivi des messages 
 Signature automatique 
 Règles et alertes de messagerie 
 Les options Gérer les colonnes, le chaînage des blocs 

 

4 - Le calendrier 
 Les événements 
 Le navigateur de date 
 Créer un rendez-vous 
 Planifier une réunion et inviter des contacts 

5 - Les contacts 
 Afficher les contacts 
 Noms et adresses automatiques 
 Suivi des activités d’un contact 

6 - Travaux Pratiques (Temps réparti au cours de la formation) 
 Mise en application des connaissances acquises 
 

 
 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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POWERPOINT 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Maîtriser la création de diapositives, leur enchaînement et leur sortie à l'écran ou sur imprimante pour réussir vos 
présentations. 

 

DUREE : 
2 jours 
(14 heures) 

 

CODE CPF 
ASCA : 
2115

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera en mesure de créer des 
présentations de produits et/ou 
publicitaires diffusables sur tous 
supports de communication. 

A  

PUBLIC :  
Toute personne amenée à concevoir 
des diaporamas PowerPoint et à animer 
une présentation. 

 

PRE-REQUIS : 
Maîtriser les logiciels basiques 
(EXCEL, WORD…..) 

 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Présentiel 

 

EVALUATION ET SUIVI : 
- Présentation au Titre ASCA 
- Restitution des travaux pratiques 
- Estimation du niveau de 
compréhension ou d’acquisition 
(reformulations, échanges sur la mise en 
application des connaissances au service 
de l'entreprise) 

 

MATERIEL ET DOCUMENTS REMIS 
AUX STAGIAIRES : 
Supports des cours sur clé USB 

 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Afin d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, nous mettons à 
disposition une salle multimédia, un 
ordinateur portable par stagiaire, une 
imprimante, un scanner, un vidéo 
projecteur. 
Documentation pédagogique : Editions 
ENI - Bertrand LACOSTE – DUNOD – 
PCIE Edition 

 

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
 

1 - Introduction / Présentation 
 Présentation du formateur 
 Présentation du contenu 
 Ecoute des attentes des stagiaires   

2 - Présentation de PowerPoint 
 Qu’est-ce que la Présentation Assistée par Ordinateur ? 

 

3 - Préparer son travail 
 Organiser les diapositives sur le papier 
 Connaître les avantages du mode plan et l’utiliser 
 Définir la mise en forme globale de la présentation dans le masque des diapositives 
 Création de nombreux masques de diapositives par diaporama 
 Modifier et concevoir un arrière-plan de diapositives 
 L’aperçu avant impression 

 

4 - Gérer le texte  
 Mettre en forme le texte, utiliser le correcteur orthographique 
 Insérer des puces 
 Attribuer des couleurs, reproduire rapidement les attributs d’un texte 

 

5 - Les outils de dessin 
 Réaliser des figures géométriques 
 Déplacer et modifier des objets 
 Copier, dupliquer, pivoter, associer 
 Attribuer des couleurs et des ombres portées 
 Reproduire rapidement des attributs d’objets 

 

6 - Les organigrammes hiérarchiques évolués 

7 - La rotation des images 
 

8 - Animer la présentation 
 Gérer la transition entre les diapositives 
 Animation d’ouverture de fermeture, contrôle sur le minutage et les trajectoires 

(synchronisation d’animations textes et d’objets) 
 Modifier la façon d’apparaître des textes, des images, des graphiques 
 Personnaliser l’animation, les effets 
 Automatiser et minuter le déroulement du diaporama 

 

9 - Enrichir le diaporama 
 Insérer des graphiques et les mettre en forme 
 Insérer des photos et les paramétrer 
 Insérer des dessins, les transformer et les personnaliser 
 Créer des organigrammes hiérarchiques et les modifier pour une meilleure visualisation dans les 

diapositives 
 Insérer des feuilles de calculs et des graphiques Excel 

10 - Créer les supports de la présentation 
 Imprimer le diaporama 
 Ajouter des commentaires et les imprimer 
 Imprimer les diapositives sous différents formats 

11 - Travaux Pratiques (Temps réparti au cours de la formation) 
 Mise en application des connaissances acquises 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

EN PRESENTIEL 
 

Cette formation fait appel aux techniques pédagogiques suivantes : 
- Cours théoriques, exposés 
- Entraînements pratiques grâce à des exercices appropriés exécutés sur ordinateur. 
- La pédagogie en petits groupes favorise les meilleurs échanges entre le formateur et les stagiaires et la bonne intégration des connaissances. 
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