
Formation informatique

Excel - Word
Service des formaions

Talon d’inscription à retourner avant le 20 octobre 2016
à : Service des formaions - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG

Tél.  03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formaion@diocese-alsace.fr

Nom : Prénom :

Adresse : 

C.P. Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

Je m’inscris à la formaion Excel-Word à : Strasbourg Mulhouse  (cochez la case choisie)

Je réserve le repas de midi du : 23/01/17 27/02/17  à Strasbourg
(Tout repas réservé et non décommandé 30/01/17 06/03/17  à Mulhouse
1 semaine avant la date devra être payé)

et je joins un chèque de 20 € à l’ordre de « Service des formaions ».

Cycle de deux rencontres

Présentaion de la formaion
Dans votre responsabilité pastorale, vous travaillez
coninuellement avec l’ouil informaique. 
Afin de vous perfecionner et d’uiliser avec plus
d’efficacité les logiciels de base dans le traitement
de texte et la gesion des données numériques, le
service diocésain des formaions vous propose un
temps de travail pour vous familiariser avec les lo-
giciels Excel et Word.

Lieux                    
Strasbourg : Centre Culturel Saint-Thomas•

                             2 rue de la Carpe Haute
Mulhouse :  Maison Teilhard de Chardin•

                             17 rue de la Cigale
Dates                   
Strasbourg : 23 janvier et 27 février 2017.•

Mulhouse :   30 janvier et 6 mars 2017.•

Horaires              9h30 à 17h00
Formateurs        Élodie Verdun

Frais de session  20 €
Prix des repas  (à payer sur place par chèque bancaire)

Strasbourg : 13,50 €•

Mulhouse :   13 €•

Lis ng Mise en page
Ges on des images

Distribuion et publipostage

Créer des feuilles de calcul

Protéger ses données

Formes et SmartArt

Créer un style

Metre en place des formules simples

Réviser d’un documentLiens hypertextes

Trier et analyser ses données

Table des ma ères

Visualiser ses données


