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Présentation
au titre de la catégorie d'action suivante:
ACTIONS DE FORMATION

RUER FORMATION est un Organisme de Formation Professionnelle enregistré auprès du Préfet de
la Région Rhône-Alpes (France) sous le numéro: 82 01 01599 01.
L’entreprise est dirigée par Michel RUER, Consultant et Formateur.
Nous intervenons en intra dans vos locaux.
Nous sommes certifiés QUALIOPI depuis 2021, nos actions sont donc finançables par les OPCO.

Qui est l'intervenant ?
«Je suis Michel RUER - Formateur Consultant depuis 1999.
J’interviens en formation et coaching sur Microsoft Project, le Pack Office, la
Création Web et la suite Adobe. J'attache un soin particulier à personnaliser
la relation avec mes clients afin de développer un partenariat durable.
L'élaboration des cursus personnalisés se fait donc conjointement afin de
répondre parfaitement à votre demande.Nous pouvons ainsi optimiser le
contenu et la durée. Mes clients sont des grands groupes, des PME, TPE,
des associations et des consultants indépendants. Je suis votre interlocuteur
unique de l'évaluation de vos besoins à la réalisation de la formation. »

Certifications :

- Coach Professionnel CP FFP
- TOSA Digcomp
- TOSA Word 2016
- TOSA Excel 2016
- TOSA Outlook 2016
- TOSA PowerPoint 2016

En quelques chiffres..

Mise à jour : 26/12/2022

Nous avons formé plus de 3000 personnes.
En 2021 : 234 stagiaires / 4011 heures.
Taux de satisfaction global : 93%.
Depuis 2013, nos recommandations sont visibles sur le réseau LinkedIn.
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Certification Qualiopi
au titre de la catégorie d'action suivante:
ACTIONS DE FORMATION

RUER FORMATION est certifiée Qualiopi - Certification Qualité
L'obtention de cette certification, obligatoire à compter du 01/01/2022, est une nouvelle preuve de notre
investissement pour la satisfaction de nos clients et de la qualité de nos prestations de formation, qui répondent
aux exigences du Référentiel National Qualité édité par le Ministère du Travail.

La certification QUALIOPI permet :
- D'attester de la qualité du processus mis en œuvre par les organismes de formation contribuant au
développement des compétences.
- Une meilleure accessibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des apprenants.
Cette certification est donc importante, voire indispensable, pour tout organisme de formation afin de garantir la
qualité de ses prestations de formation et services dans le cadre de la démarche de satisfaction de ses clients.
Elle exige des audits de surveillance réguliers (14 à 22 mois) après l'obtention de la certification QUALIOPI.

Quels sont les critères qualité évalués ?
- Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats
obtenus.
- Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics
bénéficiaires, lors de la conception des prestations.
- Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et
d’évaluation mises en œuvre.
- Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre.
- Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre
les prestations.
- Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel.
- Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux
prestations délivrées.

Quels sont les avantages de cette certification ?
Pour un candidat à la formation, la certification QUALIOPI permet :

Pour un employeur, la certification QUALIOPI permet :
- D'être rassuré quant au professionnalisme du prestataire de formation choisi pour ses salariés
- De pouvoir prétendre à une prise en charge financière
- De simplifier et guider les démarches de formation pour ses collaborateurs
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- D'être rassuré quant au professionnalisme de l'organisme de formation choisi
- De pouvoir prétendre à une prise en charge financière
- Une gestion plus simple de son parcours professionnel, notamment dans le cadre du CPF

Démarche Qualité
au titre de la catégorie d'action suivante:
ACTIONS DE FORMATION

Afin de réaliser la prestation qui vous donne une entière satisfaction, il est impératif
de s'inscrire dans une Démarche Qualité.
Expérience : L'expérience et la pédagogie du formateur sont des facteurs de satisfaction et de
réussite du projet de formation.
Engagement : une implication qui permet à l'entreprise et à l'apprenant d'atteindre leurs
objectifs respectifs.
Evaluation : une intervention ciblée répondant à une problématique clairement identifiée.
Efficacité : une formation qui permet aux salariés d'être opérationnels dès leur retour en
entreprise.
Ecoute : une attention permanente de la pré-évaluation à l'évaluation postformation.

«Expérience»
21 ans d’expérience et de pratique
pédagogique dans plus de 180 sociétés
et organismes de formation.

«Engagement»

«Evaluation»

Permettre aux apprenants d’être
rapidement opérationnels à l’issue de la
formation.

Réaliser une intervention ciblée.
Prendre en compte les attentes,
les besoins et les niveaux des apprenants.
Déterminer des objectifs er créer des
groupes homogènes.

Mise à jour : 26/12/2022

«Efficacité»
Acquérir un savoir-faire. Gagner du
temps. Répondre aux priorités de
l’entreprise. Accroître l’employabilité
des apprenants.
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«Ecoute»
Prendre en compte les évaluations
post-formation dans le cadre de
l’amélioration continue. Un seul
interloculteur pour la mise en place et la
réalisation de la formation.
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Nos formations
Programmes standards

Microsoft Project

Construire et gérer un planning sans ressources...................................................................... 6
Construire et gérer un planning avec ressources et suivi.......................................................... 8
Construire et gérer un planning avec ressources, suivi et multi-projet.................................... 10
Construire et gérer un planning en multi-projet avec partage de ressources........................... 12
Microsoft Office

Découverte des Systèmes d’Information................................................................................ 14
Word Initiation : Les bases essentielles.................................................................................. 16
Word Perfectionnement : Les fonctions avancées.................................................................. 18
Excel Initiation : Les bases essentielles................................................................................... 20
Excel Perfectionnement : Fonctions et gestion de données.................................................... 22
PowerPoint : Créer un diaporama efficace............................................................................. 24
Outlook : Les bases essentielles............................................................................................. 26
Outlook : Les fonctions avancées.......................................................................................... 28
Outlook : Améliorer son efficacité avec Outlook.................................................................... 30
Création de Sites

Langage HTML 5 et feuilles de styles CSS 3........................................................................... 32
PHP / MySQL : Créer un Site Web Dynamique avec PHP / MySQL........................................... 34
Adobe Creative Cloud

Mise à jour : 26/12/2022

Photoshop CC : Retoucher ses images pour le Print et pour le Web....................................... 36
Illustrator CC : Réaliser des documents vectorisés pour le Print et le Web.............................. 38
InDesign CC : Réaliser des mises en page pour le Print.......................................................... 40
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MS Project 2019 / 2021

Construire et gérer un planning sans ressources

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Savoir paramétrer le logiciel et les projets en fonction du contexte
- Structurer un projet et définir l’ordonnancement
- Mettre en page, imprimer le diagramme de Gantt et la chronologie
Niveau requis
Connaissance de l’environnement Windows et des principes généraux de la Gestion de Projet.
Public
Chefs de projet, directeurs de projet
Responsables de projet impliqués dans l’activité de planification de leur projet.
Planificateurs projets, Ingénieurs, cadres et techniciens participant à la réalisation d’un projet.
Inter à distance (1) : 500€ Net de TVA / stagiaire
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.
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Programme standard : Réf : MSP-1 | Durée : 1 jour / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Project

Intra sur site
Intra et inter à distance

MS Project 2019 / 2021

Module 1 - Présentation
Concepts généraux
Interface globale, le ruban et les commandes
Principaux affichages
Définition des objectifs
Module 2 - Paramétrage du projet
Planification manuelle et automatique
Informations sur le projet
Modes de prévision
Propriétés avancées
Module 3 - Calendriers
Modification du calendrier
Gestion des exceptions
Gestion de la semaine de travail
Création d’un calendrier
Affectation d’un calendrier au projet
Affectation d’un calendrier à une tâche
Affectation du calendrier au diagramme
Introduction à la notion de calendrier des
ressources

Module 6 - Analyse
Chemin critique
Marge totale et marge libre
Pilotage du projet
Optimisation des délais
Tables personnalisées
Module 7 - Impression
Paramétrages
Mise en page, en-tête, pied de page, légende
Application d’une table d’impression
Insertion de champs système
Les rapports
Module 8 - Chronologie du projet
Création et personnalisation

Mise à jour : 26/12/2022

Module 4 - Saisie du projet
Saisie des tâches
Durées ouvrées et calendaires
Désactivation des tâches (Version Pro.)
Tâches récapitulatives
Récapitulative de projet
Jalons et deadlines
Contraintes et échéances
Saisie des prédécesseurs
Types de liens
Décalages positifs, négatifs et proportionnels
Création de modèles
Liens hypertextes

Module 5 - Mise en forme du Gantt
Personnalisation des barres
Gestion des textes et dates
Les objets graphiques
Les styles du texte
Quadrillage et disposition
Échelles de temps et niveaux
Niveaux et filtres
Gestion des tables
Champs personnalisés : textes, indicateurs, dates
Listes déroulantes
Fonctions et calculs
Mise en forme automatique du Gantt
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Programme standard : Réf : MSP-1 | Durée : 1 jour / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Project

Intra sur site
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MS Project 2019 / 2021

Gérer un planning avec ressources et suivi

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Savoir paramétrer le logiciel et les projets en fonction du contexte
- Structurer un projet et définir l’ordonnancement
- Mettre en page, imprimer le diagramme de Gantt et la chronologie
- Gérer les différents types de ressources
- Suivre un projet et analyser avec les rapports
Niveau requis
Connaissance de l’environnement Windows et des principes généraux de la Gestion de Projet.
Public
Chefs de projet, directeurs de projet
Responsables de projet impliqués dans l’activité de planification de leur projet.
Planificateurs projets, Ingénieurs, cadres et techniciens participant à la réalisation d’un projet.
Inter à distance (1) : 1 000€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 2 jours
Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.
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Programme standard : Réf : MSP-2 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Project

Intra sur site
Intra et inter à distance

MS Project 2019 / 2021

Gérer un planning avec ressources et suivi

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 6 - Analyse
Chemin critique, marge totale et marge libre
Pilotage du projet, optimisation des délais
Tables personnalisées

Module 2 - Paramétrage du projet
Planification manuelle et automatique
Informations sur le projet
Modes de prévision
Propriétés avancées

Module 7 - Impression
Paramétrages
Mise en page, en-tête, pied de page, légende
Application d’une table d’impression
Insertion de champs système

Module 3 - Calendriers
Modification du calendrier, les exceptions
Gestion de la semaine de travail
Création d’un calendrier
Affectation d’un calendrier au projet
Affectation d’un calendrier à une tâche
Affectation du calendrier au diagramme
Introduction à la notion de calendrier des
ressources

Module 8 - Chronologie du projet
Création et personnalisation

Module 4 - Saisie du projet
Saisie des tâches, durées ouvrées et calendaires
Désactivation des tâches (Version Pro.)
Tâches récapitulatives et récapitulative de projet
Jalons et deadlines
Contraintes et échéances
Saisie des prédécesseurs, types de liens
Décalages positifs, négatifs et proportionnels
Création de modèles, liens hypertextes

Module 10 - Gestion des ressources
Différents types de ressources
Création des ressources et calendriers (congés,
temps partiels, absences)
Capacités / unités max
Gestion des coûts, taux standards, allocation
Affectation des ressources : différentes méthodes
Planificateur d’équipe (Version Pro.)
Regroupement de ressources
Analyse des plans de charge

Mise à jour : 26/12/2022

Module 5 - Mise en forme du Gantt
Personnalisation des barres, Gestion des textes et
dates
Les objets graphiques, les styles du texte
Quadrillage et disposition
Echelles de temps et niveaux
Niveaux et filtres, gestion des tables
Champs personnalisés : textes, indicateurs, dates
Listes déroulantes, fonctions et calculs
Mise en forme automatique du Gantt

Module 9 - Suivi d’un projet
Enregistrement de la planification de référence
Paramètres de la planification
Table Suivi et affichage Suivi Gantt
Saisie de l’avancement : différentes méthodes
% achevé - % physique achevé - travail achevé
Mise à jour des tâches
Personnalisation de l’affichage, les rapports,
gestion du reste à faire, suivi

Microsoft Project

Module 1 - Présentation
Concepts généraux
Interface globale, le ruban et les commandes
Principaux affichages et définition des objectifs
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Programme standard : Réf : MSP-2 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MS Project 2019 / 2021

Gérer un planning avec ressources, suivi et multi-projet

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Savoir paramétrer le logiciel et les projets en fonction du contexte
- Structurer un projet et définir l’ordonnancement
- Mettre en page, imprimer le diagramme de Gantt et la chronologie
- Gérer les différents types de ressources
- Suivre un projet et analyser avec les rapports
- Créer un planning général d’activité en multi-projet
Niveau requis
Connaissance de l’environnement Windows et des principes généraux de la Gestion de Projet.
Public
Chefs de projet, directeurs de projet
Responsables de projet impliqués dans l’activité de planification de leur projet.
Planificateurs projets, Ingénieurs, cadres et techniciens participant à la réalisation d’un projet.
Inter à distance (1) : 1 500€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 3 jours
Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.
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Programme standard : Réf : MSP-3 | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Project

Intra sur site
Intra et inter à distance

MS Project 2019 / 2021

Gérer un planning avec ressources, suivi et multi-projet

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 2 - Paramétrage du projet
Planification manuelle et automatique
Informations sur le projet
Modes de prévision
Propriétés avancées

Module 7 - Impression
Paramétrages
Mise en page, en-tête, pied de page, légende
Application d’une table d’impression
Insertion de champs système

Module 3 - Calendriers
Modification du calendrier, les exceptions
Gestion de la semaine de travail
Création d’un calendrier
Affectation d’un calendrier au projet
Affectation d’un calendrier à une tâche
Affectation du calendrier au diagramme
Introduction à la notion de calendrier des
ressources

Module 8 - Chronologie du projet
Création et personnalisation

Module 4 - Saisie du projet
Saisie des tâches, durées ouvrées et calendaires
Désactivation des tâches (Version Pro.)
Tâches récapitulatives et récapitulative de projet
Jalons et deadlines
Contraintes et échéances
Saisie des prédécesseurs, types de liens
Décalages positifs, négatifs et proportionnels
Création de modèles, liens hypertextes
Module 5 - Mise en forme du Gantt
Personnalisation des barres, Gestion des textes et
dates
Les objets graphiques, les styles du texte
Quadrillage et disposition
Echelles de temps et niveaux
Niveaux et filtres, gestion des tables
Champs personnalisés : textes, indicateurs, dates
Listes déroulantes, fonctions et calculs
Mise en forme automatique du Gantt

RUER
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Intra sur-mesure & coaching

Module 9 - Suivi d’un projet
Enregistrement de la planification de référence
Paramètres de la planification
Table Suivi et affichage Suivi Gantt
Saisie de l’avancement : différentes méthodes
% achevé - % physique achevé - travail achevé
Mise à jour des tâches
Personnalisation de l’affichage, les rapports,
gestion du reste à faire, suivi
Module 10 - Gestion des ressources
Différents types de ressources
Création des ressources et calendriers (congés,
temps partiels, absences)
Capacités / unités max
Gestion des coûts, taux standards, allocation
Affectation des ressources : différentes méthodes
Planificateur d’équipe (Version Pro.)
Regroupement de ressources
Analyse des plans de charge
Module 11 - Gestion en multi-projet
avec pool de ressources et suivi
Principes généraux, création de la structure
Réalisation d’un modèle, gestion des calendriers
Création d’un pool de ressources et partage
Insertion de projets et liaisons inter projets
Gestion des tâches en multiprojet
Relations inter projets, analyse des plans de
charge, suivi, chronologie

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Microsoft Project

Module 6 - Analyse
Chemin critique, marge totale et marge libre
Pilotage du projet, optimisation des délais
Tables personnalisées

Mise à jour : 26/12/2022

Module 1 - Présentation
Concepts généraux
Interface globale, le ruban et les commandes
Principaux affichages et définition des objectifs
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Programme standard : Réf : MSP-3 | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

MS Project 2019 / 2021

Gérer un planning en multi-projet / ressources partagées

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Créer un planning général d’activité en multi-projet
- Partager des ressources
- Synthétiser des activités
Niveau requis
Avoir suivi la formation Planning, Ressources & Suivi ou avoir les connaissances équivalentes.
Public
Chefs de projet, directeurs de projet
Responsables de projet impliqués dans l’activité de planification de leur projet.
Planificateurs projets, Ingénieurs, cadres et techniciens participant à la réalisation d’un projet.
Inter à distance (1) : 500€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : MSP-4 | Durée : 1 jour / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Project

Intra sur site
Intra et inter à distance

MS Project 2019 / 2021

Gérer un planning en multi-projet / ressources partagées

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 2 - Montage du multi-projet
Méthodologie
Modèles de projet
Définition du pool de ressources
Partage des ressources
Assemblage des projets
Module 3 - Analyse globale
Les rapports
Le suivi en multi-projet
Chronologie

Mise à jour : 26/12/2022

Module 4 - Mise en application
Mise en application sur les projets des participants

Microsoft Project

Module 1 - Rappels
Paramétrage du projet
Gestion des calendriers
Principaux affichages
Mise en forme du Gantt
Chemin critique
Tables et champs personnalisés

- 13 -

Programme standard : Réf : MSP-4 | Durée : 1 jour / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Windows, Bureautique et Internet

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Acquérir la maîtrise de base de l’interface Windows
- Etre capable d’utiliser les outils de maintenance proposés
- Gérer efficacement les fichiers et l’environnement de travail
- Connaître l’usage des logiciels étudiés
- Avoir créé un compte Google et être capable d’utiliser les ressources proposées (Gmail, Google
Documents, Google Drive...)
- Être capable de surfer et de communiquer en sécurité sur Internet.
Prérequis
Aucun
Public
Personnes en reconversion professionnelle avec Pôle Emploi ou Cabinet de reclassement
Toute personne souhaitant découvrir les fonctionnalités de son ordinateur, les possibilités logicielles et
rechercher des informations sur internet.

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : WBI | Durée : 5 jours / 35h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Découverte informatique

Windows, Bureautique et Internet
Module 1 - Introduction à l’informatique
Le micro-ordinateur : l’unité centrale, les
microprocesseurs, les mémoires, les bus, les ports,
les disques, le CD et DVD-Rom...
Les périphériques : imprimante, scanner, cartes...
Le rôle des systèmes d’exploitation, le multimédia

Module 4 - Gérer les fichiers (documents,
image, musique...)
Organiser les disques : créer et gérer des
dossiers Gérer l’information : chercher, déplacer,
dupliquer, supprimer des fichiers
Faire des copies de sécurité
Module 5 - Découvrir Internet et ses
possibilités
Le vocabulaire et les règles de bonnes conduites
du web
L’accès au world wide web
La navigation et la recherche d’information
Télécharger des applications sur Internet (Clubic,
01NET...)
Introduction au « Cloud » : définition et
applications.
Les bases de la sécurité : antivirus, antispam,
antifishing
Comment se prémunir des menaces ?

Mise à jour : 26/12/2022

Module 2 - Travailler dans l’environnement
Windows
À quoi sert l’interface graphique : le bureau, les
icônes, les fenêtres, les boîtes de dialogues, les
boutons
La souris, la date et l’heure, les symboles
monétaires, date et heure (paramètres utilisés par
les applications)
Créer des raccourcis et personnaliser le menu
«démarrer»
Les outils système (defrag, scandisk)
Outils de maintenance (Ccleaner, Cobian BackUp...) et entretien de son poste informatique
Gérer les fenêtres et les sous-fenêtres des
applications Ouvrir, fermer des applications,
changer d’application
Organiser les disques : créer et gérer des dossiers
Gérer l’information : chercher, déplacer,
dupliquer, supprimer des fichiers, faire des copies
de sécurité

Module 3 - Travailler avec des applications
bureautiques
Découvrir les applications bureautiques :
traitement de texte, tableur, présentation, les
outils de navigation (Microsoft Office, Libre
Office, PDF SAM...)
Introduction aux outils Open Source
Exécuter et fermer une application
Sauvegarder, récupérer ou créer des documents
de travail
Déplacer ou dupliquer des données au sein d’une
application
Imprimer et résoudre les problèmes d’impression
Découvrir les applications de communication :
messagerie...
Envoyer et recevoir des messages par messagerie
Les ressources du NET : télécharger et installer des
programmes
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Programme standard : Réf : WBI | Durée : 5 jours / 35h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Découverte informatique

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Word 2016 / 2019 / 365 Initiation

Programme standard : Réf : Word-1 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Objectifs opérationnels
- Concevoir des courriers, notes et documents avec Word
- Intégrer des dessins et des photos
- Créer des tableaux
- Mettre en forme et en page un document en vue de son impression.
Niveau requis
Connaissance de l’environnement Windows
Public
Toute personne souhaitant utiliser les fonctionnalités de base de Word.
Inter à distance (1) : 600€ Net de TVA / stagiaire (2)

- 16 -

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les bases essentielles

Mise à jour : 26/12/2022

(2)

Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
Coût total pour les 2 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Microsoft Office

(1))

Word 2016 / 2019 / 365 Initiation

Les bases essentielles

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 3 - Gestion de documents
Ouvrir et enregistrer un document
Envoyer par mail un document
Enregistrer et envoyer par mail un document PDF
Effectuer des actions rapidement avec la
fonctionnalité «Dites-nous ce que vous voulez
faire»*
Module 4 - Mettre en forme du texte
Gestion de paragraphes
Sélection et suppression de texte
Application d’un style rapide de la galerie
Application d’un thème
Mise en forme des caractères : Couleur, casse,
police, taille
Retrait sur les paragraphes, alignements
Espacement entre les paragraphes, Interligne
Bordure et arrière-plan
Énumération et liste à puces
Liste à puces personnalisée et liste numérotée
Plusieurs niveaux dans une liste, Saut de ligne
Retrait négatif de première ligne
Espace ou trait d’union insécable
Insertion de caractères spéciaux ou symboles
Espacement et position des caractères
Ajouter des effets au texte

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Module 6 - Tabulation et tableaux simples
Création et gestion des tabulations
Tabulation avec points de suite
Création d’un tableau simple
Module 7 - Mettre en page et imprimer un
document
Mise en page : orientation et marges
Zoom d’affichage
Mode liseuse
Feuilleter des pages*
Mise en page dynamique
Impression
Saut de page
En-tête et pied de page
Numérotation des pages
Gestion des sauts de pages automatiques
Aperçu avant impression

Microsoft Office

Module 2 - Gestion des documents
Déplacement du point d’insertion
Affichage des caractères non imprimables
Saisie de texte
Annulation et rétablissement d’une action
Déplacement et copie de texte
Vérification orthographique et grammaticale
Gestion d’un dictionnaire personnel
Recherche de synonymes
Fonctions de recherche et de traduction
Recherche intelligente*
Statistiques et propriétés d’un document

Module 5 - Insertion d’illustrations
Insertion et positionnement d’une image
Bibliothèque d’icônes*
Guides d’alignement
Mise en page dynamique
Positionnement et habillage d’une image
Traçage d’un objet de dessin
Dimensionnement / rotation / ajustement
Déplacement d’un objet de dessin
Mise en forme d’un objet de dessin
Texte dans un objet de dessin / WordArt
Capture d’écran
Insérer des liens récents*

* Améliorations ou nouveautés apportées par la
version 2016

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Mise à jour : 26/12/2022

Module 1 - Principes de base
Découverte du traitement de texte
Généralités sur l’environnement
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Programme standard : Réf : Word-1 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Word 2016 / 2019 / 365 Avancé

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Maîtriser les fonctionnalités de présentation
- Gérer des documents longs avec le mode plan
- Réaliser des tableaux et mettre en place un publipostage
- Construire des mises en pages complexes.
Niveau requis
Avoir suivi la formation Word Initiation ou en maîtriser le contenu.
Public
Secrétaires, assistant(e)s et tout utilisateur de Word.
Inter à distance (1) : 600€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 2 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

- 18 -

Programme standard : Réf : Word-2 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les fonctions avancées

Word 2016 / 2019 / 365 Avancé

Module 2 - Gérer une mise en page complexe
par sections
Déplacement dans un long document
Insérer des sauts de page et des sauts de section
En-têtes ou pieds de page différenciés
Mise en page dynamique*

Module 5 - Diffuser un mailing
Mailing : associer une liste à un document
Insertion de champs dans un mailing
Exécution d’un mailing
Modification des destinataires
Ajout et suppression de destinataires
Tri d’une liste de destinataires
Sélection des enregistrements à imprimer
Texte conditionnel dans un mailing
Préparation d’étiquettes pour un mailing
Document à zones variables
Fusion et publipostage au format Adobe PDF
* Améliorations ou nouveautés apportées par la
version 2016

Module 3 - Conception de longs documents
avec le mode plan
Insérer un autre document Word par copier /
coller
Niveaux hiérarchiques des titres
Plan du document
Insérer une table des matières
Document maître
Module 4 - Créer des tableaux
Création d’un tableau
Déplacement et saisie dans un tableau
Sélection et insertion de lignes et de colonnes
Suppression de lignes et de colonnes
Styles de tableau et mise en forme des cellules
Hauteur des lignes et largeur des colonnes
Alignement des cellules et d’un tableau
Fusion et fractionnement de cellules ou d’un
tableau
Conversion texte, tableau
Tri d’un tableau, d’une liste ou de paragraphes
Calculs dans un tableau

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Microsoft Office

Module 1 - Automatiser la présentation
des documents avec les styles, thèmes et
modèles
Application d’un thème
Style de liste
Création d’un style
La fenêtre styles
Modification d’un style
Style normal pour un paragraphe
Suppression d’un style
Le jeu des styles
Affichage des styles et formats appliqués
Création d’un modèle
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Programme standard : Réf : Word-2 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Mise à jour : 26/12/2022

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les fonctions avancées

Excel 2016 / 2019 / 365 Initiation

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Maîtriser les fonctionnalités fondamentales d’Excel
- Concevoir et exploiter des tableaux en utilisant des formules de calculs simples
- Illustrer des valeurs avec un graphique
- Utiliser des listes de données
- Mettre en forme les données
- Mettre en page et imprimer un tableau dans Excel.
Niveau requis
Avoir des connaissances de base de l’environnement Windows.
Public
Tout utilisateur d’Excel devant concevoir et exploiter des tableaux de calculs.
Inter à distance (1) : 600€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 2 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : Excel-1 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les bases essentielles

Excel 2016 / 2019 / 365 Initiation

Module 2 - Réaliser les premiers calculs avec
Excel
Saisie d’une formule de calcul
Calcul d’une somme ou autre statistique simple
Calcul d’un pourcentage
Référence absolue dans une formule
Copie vers des cellules adjacentes
Copie vers des cellules non adjacentes
Module 3 - Présenter les données sous Excel
Formats numériques simples
Police et taille des caractères, alignement des
cellules, couleur des cellules
Bordure des cellules
Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en
forme dans Excel, capture d’écran
Module 4 - Gérer les cellules dans Excel
Zoom d’affichage
Le mode plein écran
Largeur de colonne / hauteur de ligne
Insertion / suppression de lignes, de colonnes...
Déplacement de cellules
Copie rapide de la mise en forme d’une cellule
Fusion de cellules
Orientation
Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Conserver la copie*
Copie de résultats de calcul

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Module 5 - Imprimer et diffuser un classeur
Excel
Mise en page
Aperçu et impression
Titres de colonnes / lignes répétés à l’impression
Masquage des éléments d’une feuille
Zone d’impression
Saut de page
En-tête et pied de page
Présentation d’un tableau en ligne
Module 6 - Présenter les chiffres avec des
graphiques simples
Outil d’aide au choix du type de graphique
Création et déplacement d’un graphique
Styles et dispositions
Sélection et mise en forme des éléments d’un
graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Module 7 - Utiliser des listes de données
avec Excel
Création d’un tableau de type liste de données
Utilisation du remplissage instantané
Tris
Filtres automatiques
Calculs automatiques dans un tableau Excel
Filtrer dynamiquement avec les Segments

Microsoft Office

Module 1 - Découvrir Excel
Découverte du tableur
Généralités sur l’environnement Excel
Le ruban fichier, ouverture d’un classeur
Gestion des fenêtres, déplacement dans un
classeur
Saisie de données dans Excel
Modification du contenu d’une cellule
Sélection et effacement de cellules
Annulation et rétablissement d’une action
Enregistrement d’un classeur
La zone «Dites-nous ce que vous voulez faire» :
outil d’aide à la réalisation d’actions*
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Programme standard : Réf : Excel-1 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Module 8 - Personnaliser les feuilles des
classeurs dans Excel
Création d’un nouveau classeur
Nom d’une feuille, couleur de l’onglet
Insertion, suppression de feuilles
Déplacement, copie et masquage d’une feuille
* Améliorations ou nouveautés apportées
par la version 2016

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Mise à jour : 26/12/2022

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les bases essentielles

Excel 2016 / 2019 / 365 Avancé

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Effectuer des calculs élaborés
- Établir des liaisons entre tableaux Excel
- Utiliser les fonctionnalités avancées des listes de données
- Mettre en forme des graphiques Excel
- Analyser les résultats avec les tableaux croisés dynamiques.
Niveau requis
Avoir suivi la formation Excel Initiation ou avoir les connaissances équivalentes.
Public
Utilisateurs ayant besoin de concevoir et d’exploiter des tableaux de calculs complexes et des listes de
données avec Excel.
Inter à distance (1) : 600€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 2 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : Excel-2 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Fonctions avancées et gestion de données

Excel 2016 / 2019 / 365 Avancé

Fonctions avancées et gestion de données

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 2 - Etablir des liens entre les
tableaux Excel
Etablir une liaison
Calculs entre feuilles
Consolidation
Module 3 - Hiérarchisation de données par le
mode plan d’Excel
Utiliser les symboles du plan
Structurer les données (créer, modifier, supprimer
un plan)
Exploiter l’affichage du plan

Module 6 - Les graphiques avec Excel
Révision sur la conception d’un graphique
Utilisation de l’assistant choix*
Ajout d’un élément et d’une série
Changement de type de graphique sur l’une des
séries
Gestion des axes
Les graphiques Sparklines ou courbes de
tendances
Graphique croisé dynamique
Diagrammes hiérarchiques : Compartimentage*,
Rayons de soleil*
Graphiques «cascade et boursiers» : Cascade*
Graphiques statistiques : Histogramme*, Pareto*,
Zone et valeur*
Graphique de type Entonnoir**
Introduction aux Cartes* et aux Cartes 3D*
* Améliorations ou nouveautés apportées par la
version 2016
** Disponible avec un abonnement «Office 365»
ou une plateforme SharePoint disposant des Web
Apps (Office Online)

Mise à jour : 26/12/2022

Module 4 - Fonctionnalités avancées des
listes de données dans Excel
Utilisation du remplissage instantané*
Filtres personnalisés Excel
Filtrage des données à l’aide de segments
Valeurs vides et doublons
Zone de critères
Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone de critères
Présentation des relations entre tableaux*

Module 5 - Analyser grâce au tableau croisé
dynamique
Notion et création de tableau croisé dynamique
avec Excel
Outil d’aide au choix du tableau croisé
dynamique*
Loupe d’analyse rapide*
Modification d’un tableau croisé dynamique dans
Excel
Sélection / copie / déplacement / suppression d’un
tableau croisé dynamique
Disposition / mise en forme d’un tableau croisé
dynamique
Filtrer dynamiquement avec les Segments
Insérer une chronologie*

Microsoft Office

Module 1 - Formules et fonctions avancées
dans Excel
Révision de la notion de références relatives /
absolues ($)
Nommer des cellules et utiliser les noms dans les
formules
Fonctions de recherche
Fonctions conditionnelles (SI, ET, OU,
SI.CONDITIONS*, SI.MULTIPLE*)
Fonctions statistiques conditionnelles (SOMME.SI,
MAX.SI, MIN.SI*)
Fonctions de calculs de date et heure
Mise en forme conditionnelle
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Programme standard : Réf : Excel-2 | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PowerPoint 2016 / 2019 / 365

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Concevoir un diaporama avec du texte, des graphiques et des images
- Utiliser les masques de diapositives pour accélérer la conception
- Intégrer des tableaux issus d’Excel
- Intégrer des vidéos
- Animer et diffuser la présentation.
Niveau requis
Connaître l’environnement Windows.
Public
Toute personne ayant à concevoir des diaporamas pour animer des réunions, présenter des projets et
proposer des solutions.
Inter à distance (1) : 600€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 2 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : PowerPoint | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les bases essentielles

PowerPoint 2016 / 2019 / 365

Module 2 - Présentation des diapos
Mise en forme des caractères
Colonne et alignement des paragraphes
Puces sur les paragraphes
Espacement des paragraphes et interligne
Règle, retraits de paragraphes, gestion des
tabulations, copie d’une mise en forme de texte
Module 3 - Organisation des diapos par le
plan
Création / saisie de diapositives en affichage plan
Gestion de l’affichage plan
Déplacement de texte sur un plan
Présentation à partir d’un document Word
Module 4 - Illustration des diapos
Sélection et suppression d’objets
Déplacement d’un objet
Quadrillage et repères, guides d’alignements
Traçage d’une forme, copie et duplication d’un
objet, dimensionnement d’un objet
Mise en forme d’un objet : ligne, forme...
Effets sur des objets,
Création d’une forme par fusion
Les points de dégradés d’un objet forme
Module 5 - Insertion d’images
Insertion et enregistrement d’une image
Mise en forme d’une image
Gestion d’une image

Module 6 - Représentation graphique des
données
Insertion d’un graphique, sélection et suppression
des éléments d’un graphique
Disposition des éléments d’un graphique
Mise en forme d’un graphique
Gestion des modèles d’un graphique
Module 7 - Tableaux et diagrammes
Création et insertion d’un tableau existant
Les styles de tableau
Modification et mise en forme d’un tableau
Insertion et gestion d’un diagramme SmartArt
Module 8 - Progressez dans la gestion des
diapos
Lien hypertexte, arrière-plan de diapositive
En-tête et pied de page, personnalisation d’un
thème, capture d’écran
Module 9 - Les masques
Masque des diapositives et du document
Module 10 - Animation des diapos
Insertion de diapositives d’une autre présentation
Insertion d’un son / d’un film, effets d’animation
sur des objets, personnalisation des effets
d’animation, animation de texte, déclenchement
automatique des effets d’animation, effets de
transition
Module 11 - Projeter, diffuser et imprimer un
diaporama
Projection d’un diaporama, mise en page et
orientation, aperçu et impression
Création d’une nouvelle présentation, thème
et disposition, l’écran du présentateur : zoom,
simulation pointeur laser, annotations...
Pilotage d’une présentation depuis une tablette
ou un smartphone
Extension sur un 2ème écran
* Améliorations ou nouveautés apportées par la
version 2016

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Microsoft Office

Module 1 - Création des premières diapos
L’écran de démarrage, aide au démarrage*
L’onglet Fichier ou le Backstage
Ouverture d’une présentation
Modes d’affichage, mode lecture
Zoom d’affichage, accès aux diapositives
Les sections, création de diapositives et taille
Sélection et suppression de diapositives
Enregistrement d’une présentation
Page de commentaires
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Programme standard : Réf : PowerPoint | Durée : 2 jours / 14h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Mise à jour : 26/12/2022

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les bases essentielles

Outlook 2016 / 2019 / 365 Les bases

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Recevoir et envoyer des messages
- Organiser votre travail avec Outlook
- Gérer votre agenda
- Partager votre courrier avec d’autres membres de l’entreprise
- Partager plusieurs agendas avec des groupes.
Niveau requis
Connaître l’environnement Windows.
Public
Utilisateurs souhaitant envoyer / recevoir des courriers électroniques et gérer leur emploi du temps.
Inter à distance (1) : 300€ Net de TVA / stagiaire
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : Outlook-1 | Durée : 1 jour / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les bases essentielles

Outlook 2016 / 2019/ 365 Les bases
Module 1 - Présentation d’Outlook et
principes d’utilisation
Le ruban, les onglets et groupe de boutons
L’onglet «Fichier»
La barre de navigation*
Afficher / cacher des éléments de l’écran
Paramétrage simple de la messagerie, de la
corbeille et du calendrier
Prévisualiser rapidement les différents éléments à
l’aide des «Peeks»
La zone «Dites-nous ce que vous voulez faire» :
aide pour accès rapide à une action*
Module 2 - Utiliser la messagerie
Présentation des différentes vues
Tri des messages
Création de signatures automatiques
Création et envoi d’un message
Options de distribution, pièces jointes et signature
Options d’importance, de suivi, boutons de votes
Envoyer un message
Lecture, réponse et transfert d’un message
Réponse rapide
Recherche rapide
Filtres et commandes de contextes
Gestion des pièces jointes
Affichage et modification d’une pièce jointe
depuis le Cloud*
Brouillons
Gérer les alarmes de suivi
Gestionnaire d’absence du bureau
Volet de personnes

Module 4 - Carnet d’adresses des contacts
Gestion des «people»
Créer un contact depuis un message reçu
Création et gestion d’adresses
Création et gestion de groupes de contact
Cartes de contacts
Ecrire à des contacts ou à des groupes
Afficher et imprimer son carnet d’adresses
Module 5 - Utiliser le calendrier
Naviguer dans le calendrier et modifier son
affichage
Créer un rendez-vous, le modifier, le déplacer, le
supprimer
Créer un rendez-vous ou un événement
périodique
Créer un rendez-vous à partir d’un mail
Imprimer le calendrier
Programmer et répondre à une alarme
* Améliorations ou nouveautés apportées par la
version 2016
** Uniquement avec un abonnement «Office
365»
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Programme standard : Réf : Outlook-1 | Durée : 1 jours / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les bases essentielles

Mise à jour : 26/12/2022

Module 3 - Classement du courrier
Gestion de dossiers de classement
Déplacement et copie des messages
Suppression des messages
Nettoyer ou ignorer la conversation
Les actions rapides
Utilisation de la corbeille
Utiliser la fonctionnalité «Courrier pêle-mêle»**

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Outlook 2016 / 2019 / 365 Avancé

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Utiliser votre messagerie électronique de façon collaborative
- Apprendre à partager plusieurs agendas avec des groupes d’utilisateurs
- Utiliser les tâches et les contacts.
Niveau requis
Avoir suivi la formation Outlook les bases ou avoir un niveau équivalent.
Public
Toute personne ayant une bonne pratique d’Outlook et souhaitant utiliser les fonctionnalités avancées
de gestion et de partage collaboratif pour un travail de groupe.
Inter à distance (1) : 300€ Net de TVA / stagiaire
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
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Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
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Programme standard : Réf : Outlook-2 | Durée : 1 jour / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les fonctions avancées

Outlook 2016 / 2019/ 365 Avancé
Module 1 - Organiser sa messagerie
Outlook
Rappels sur l’organisation
Les catégories
Les règles
Les indicateurs de suivi
Le mode Conversation
Les recherches avancées
Les actions rapides
Création et utilisation de modèles de message
Les réponses automatiques
Les dossiers favoris

Module 5- Établir des règles de classement
et d’archivage
Principe de l’archivage
Les fichiers PST
Archivage manuel et automatique
Outils de nettoyage

Module 2 - Gérer son temps avec le
calendrier
Rendez-vous, évènements
Programmer une réunion
Suivi des participants, lieu des réunions
Réunions périodiques
Les vues : hebdomadaire et mensuelle
Modifier, changer l’affichage, appliquer des
filtres
Configuration du calendrier
Gérer son emploi du temps
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Programme standard : Réf : Outlook-2 | Durée : 1 jours / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Les fonctions avancées

Module 4 - Optimiser la gestion des
contacts
Gestion des contacts
Organiser son carnet d’adresses
Créer un groupe à partir d’une base sous Excel
Les formats d’affichage et de colonnes
Trier, filtrer, regrouper les contacts
Rechercher un élément et enregistrer une
recherche sur le bureau
Publipostage à partir des contacts

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
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1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
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Mise à jour : 26/12/2022

Module 3 - Planifier des tâches
Créer une tâche, un rappel à partir d’un e-mail
Suivre ses tâches
Assigner, répondre et transférer une tâche
Créer une tâche périodique

Outlook Organisation

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Déterminer des règles efficaces et non chronophages de gestion des e-mails
- Gagner du temps en maîtrisant les fonctionnalités de sa boîte Outlook.
- Gérer l’infobésité.
Niveau requis
Avoir suivi la formation Outlook les bases ou avoir un niveau équivalent.
Public
Toute personne souhaitant organiser efficacement sa messagerie.
Inter à distance (1) : 300€ Net de TVA / stagiaire
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
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Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
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Programme standard : Réf : Outlook-3 | Durée : 1 jour / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Améliorer son efficacité avec Outlook

Outlook Organisation
Programme standard : Réf : Outlook-3 | Durée : 1 jours / 7h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Module 2 - Faire de sa messagerie un
rempart contre l’infobésité
Filtrer les messages indésirables pour ne pas
polluer sa messagerie
Créer des réponses types
Signaler les e-mails importants
S’imposer des règles de lecture et de réponse aux
e-mails
Exercice d’application : gestion des messages
indésirables

Exercice d’application : organisation de réunions,
gestion des rappels
Module 4 - Établir des règles de classement
et d’archivage en fonction de ses missions et
de son poste
Partage d’expériences : les participants échangent
sur leurs habitudes de classement
Mettre en place des bonnes pratiques de
classement et d’archivage
Gagner en efficacité grâce aux règles de tri
automatique
Identifier les e-mails répétitifs et créer des
réponses automatiques
Organiser son interface en fonction de ses rôles
et missions quotidiens
Rechercher un message dans ses dossiers
Exercice d’application : classement de ses
messages, imagination d’un système de tri et
d’archivage adapté
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Module 1- Transformer sa messagerie
Outlook en un outil personnalisé de gestion
du temps
Gagner du temps par la maîtrise de l’interface
d’Outlook
Utiliser les outils intégrés pour simplifier son
organisation
Faciliter l’accès aux informations importantes
Organiser son carnet d’adresses avec les groupes
de contacts
Synchroniser son smartphone avec l’agenda, la
liste de contacts...
Utiliser efficacement les raccourcis clavier
Mise en situation : configuration de son interface
Outlook

Microsoft Office

Intra sur site
Intra et inter à distance

Améliorer son efficacité avec Outlook

Mise à jour : 26/12/2022

Module 3 - Organiser son temps et prioriser
ses tâches
Avoir une vision globale de sa journée de travail
avec Outlook aujourd’hui
Gérer son emploi du temps grâce au calendrier
Partager son calendrier et celui de ses
collaborateurs
Créer une tâche, un rappel à partir d’un e-mail
Planifier rapidement des réunions et inviter les
participants
Organiser son quotidien avec les tâches et les
suivre
Mettre en place des bonnes pratiques dans
l’utilisation des tâches

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
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HTML 5 / CSS 3

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Comprendre la structuration d’une page HTML 5
- Ajouter des styles CSS aux éléments d’une page
- Utiliser les blocs et les tableaux
- Tester les nouveautés HTML 5 et CSS 3.
Niveau requis
Une connaissance de la navigation internet.
Public
Toute personne souhaitant réaliser ou modifier un site internet en utilisant le code.
Webmasters, concepteurs Web, développeurs, chefs de projets techniques.
Inter à distance (1) : 2 000€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 5 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
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Programme standard : Réf : HTMLCSS | Durée : 5 jours / 35 h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Création de Sites

Intra sur site
Intra et inter à distance

Langage HTML 5 et feuilles de styles CSS 3

HTML 5 / CSS 3

Module 1 - Rappels et mise à niveau sur
Internet
Le Web et l’hypertexte.
Le modèle client-serveur : serveur Web et client
Web(navigateur)
Le protocole HTTP / HTTPS
Module 2 - Conception de pages Web.
L’organisation d’une réflexion stratégique
préalable.
L’organisation du projet, les points sensibles.
La conception d’un cahier des charges
Importance de la Charte Graphique
Module 3 - Création des pages Web.
Les caractéristiques du langage HTML 5.
La présentation du texte.
Les liens hypertextes.
Liaisons entre documents : chemins absolus et
relatifs.
Les tableaux et la mise en page.
Les formulaires.
L’insertion de scripts (principes).
Les conseils sur la conception des pages Web
Module 4 - Pages Web et serveurs Web.
Les serveurs Web (HTTP).
L’hébergement des pages Web.
Les principes des pages dynamiques

Module 6 - Présentation des CSS
Principes des feuilles de styles en cascades.
La structuration d’une feuille de style.
Appliquer les styles CSS3
Module 7 - Syntaxe des CSS 3
Les sélecteurs de style.
Les balises.
Les classes.
Les identificateurs.
Les sélecteurs d’éléments imbriqués.
Les pseudo-éléments : les liens CSS, les lettrines
Module 8 - Propriétés des CSS3.
La gestion des couleurs.
La gestion du texte.
Les arrière-plans.
Les blocs.
Les bordures.
Les listes.
Le positionnement des éléments
Module 9- Applications pratiques.
Des cadres arrondis avec les CSS.
Centrage des éléments avec les CSS
CSS Dynamique, infobulles sans javascript.
Construction d’un menu avec les CSS.
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Programme standard : Réf : HTMLCSS | Durée : 5 jours / 35 h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Création de Sites

Intra sur site
Intra et inter à distance

Langage HTML 5 et feuilles de styles CSS 3

Mise à jour : 26/12/2022

Module 5 - Maintenance des pages Web et
de l’arborescence.
La mise à jour de l’arborescence.
La mise à jour des pages Web.
La récupération de l’existant bureautique.
L’animation des pages Web

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
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PHP / MySQL

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Développer des pages Web dynamiques en PHP dans un environnement Internet / Intranet,
- Se connecter à une base de données MySQL.
Niveau requis
Connaître le langage HTML et savoir coder une page simple.
Avoir des connaissances en bases de données est un plus.
Public
Concepteurs et développeurs de sites Web.
Inter à distance (1) : 1 200€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 3 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.
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Programme standard : Réf : PHPMySQL | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Création de Sites

Intra sur site
Intra et inter à distance

Créer un Site Web Dynamique avec PHP / MySQL

PHP / MySQL

Créer un Site Web Dynamique avec PHP / MySQL

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 8 - Accès aux données MySQL
Connexion entre PHP et MySQL
Création d’une base MySQL
Requêtes SQL en PHP

Module 2 - Les variables et les opérateurs
Types de données
Variables et constantes
Variables et tableaux

Module 9 - Compléments d’information
pratiques
Ressources sur Internet
Installation de WAMP
Utilisation de PHPMyAdmin

Module 3 - Tests et itérations
Tests If et Switch
Boucles For et While
Instructions de sortie
Module 4 - Fonctions
Fonctions PHP intégrées
Arguments valeur et référence
Retour de valeur

Module 10 - Sessions
Fonctionnalité de base d’une session
Utilisation et contrôle de la session
Authentification

Module 5 - Classes et objets
Constructeurs et destructeurs
Propriétés et constantes
Méthodes
Surcharges
Exceptions
Héritage simple

Création de Sites

Module 1 - Introduction à PHP 7
Les origines et versions de PHP
HTML et PHP
Notions de client / serveur
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Programme standard : Réf : PHPMySQL | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Module 6 - Gestion des formulaires
Syntaxe des formulaires HTML
Méthodes GET et POST
Utilisation des variables globales PHP

Mise à jour : 26/12/2022

Module 7 - Gestion des fichiers en PHP
Ouvrir / créer un fichier
Lire / écrire dans un fichier
Instructions d’appel et d’inclusion

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
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Photoshop CC 2022

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Identifier les caractéristiques d’une image
- Structurer un fichier avec les calques
- Effectuer les retouches courantes
- Détourer des images
- Réaliser des photomontages simples.
Niveau requis
Connaître l’environnement Windows ou OS X.
Public
Photographes, webmasters, réalisateurs de présentations et responsables de communication.
Inter à distance (1) : 1 200€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 3 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.
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Programme standard : Réf : Photoshop | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Adobe Arts Graphiques

Intra sur site
Intra et inter à distance

Retoucher ses images pour le Print et pour le Web

Photoshop CC 2022

Module 2 - Bibliothèques CC
Utilisation d’une bibliothèque CC
Partage des bibliothèques CC
Mise à jour des éléments des bibliothèques CC

Module 8 - Calques de réglages
Correction
De la luminosité et du contraste
De teinte et de saturation
Sélectives
Module 9 - Retouche d’image
Les fonctionnalités basées sur le contenu
Outil Correcteur
Outil Tampon
Outils Doigt
Goutte d’eau
Netteté
Correspondance des couleurs

Module 3 - Propriétés des images
La taille, les unités de mesure (pixels, millimètres,
poucentages...)
La résolution
La taille de la zone de travail
Modification de la taille de la zone de travail
L’espace colorimétrique

Module 10 - Filtres
Les filtres dynamiques
Galerie de filtres
Filtres (flou, déformation, renforcement...)

Module 4 - Structure d’un document
Photoshop
Les calques et dossiers de calques
Les couches
Sélection avec les calques
Gestion des calques
Les calques de réglages
Les effets
Les objets dynamiques

Module 12 - Introduction au photomontage
simple
Détourage simple
Amélioration des contours
Utilisation d’un masque de fusion

Module 5 - Les opérations de base
Recadrage sans perte
Ré-échantillonnage
Module 6 - La couleur
Couleur de premier plan et d’arrière-plan
Les nuanciers

Module 11 - Les outils de dessin
Outil Crayon, outil Pinceau

Module 13 - Le texte
Options de texte
Palette de caractères et de paragraphes
Panneau Glyphes
Déformation du texte : Arc, Arche, Renflement,
Drapeau, Onde, Torsion...
Module 14 - Transformation des images
Homothétie, rotation, inclinaison, torsion,
perspective, déformation, symétrie

Module 7 - Les sélections
Sélections simples, lasso, baguette magique
Outil de sélection rapide
Sélectionner un sujet

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Adobe Arts Graphiques

Module 1 - Interface
L’organisation de l’interface
Les panneaux
Gestion de l’espace de travail et de l’affichage
Plans de travail
Personnalisation de l’espace de travail
L’historique
Récupération des modifications
Réglage de la taille et de la dureté des outils
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Programme standard : Réf : Photoshop | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Formateur et référent : Michel RUER
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Mise à jour : 26/12/2022

Intra sur site
Intra et inter à distance

Retoucher ses images pour le Print et pour le Web

Illustrator CC 2022

Réaliser des documents vectorisés pour le Print et le Web

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Réaliser des infographies
- Créer des logos
- Concevoir des cartes
- Mettre en page des documents publicitaires, de packaging ou de PLV
- Exporter vos créations vers les logiciels PAO, Web.
Niveau requis
Connaître l’environnement Windows ou OS X.
Public
Webmasters, illustrateurs, infographistes, cartographes, maquettistes, techniciens de l’audiovisuel et
responsables de communication.
Inter à distance (1) : 1 200€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 3 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : Illustrator | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Adobe Arts Graphiques

Intra sur site
Intra et inter à distance

Illustrator CC 2022

Réaliser des documents vectorisés pour le Print et le Web

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 3 - Format de documents
Taille de l’image, zone de travail, modes
colorimétriques, plans de travail multiples
Module 4 - Bibliothèques CC (Creative Cloud)
Utilisation d’une bibliothèque CC
Partage des bibliothèques CC
Mise à jour des éléments des bibliothèques CC
Module 5 - Les calques
La palette calques, gestion des calques, sélection
avec la palette, masquage et verrouillage
Dupliquer un calque, décomposer un calque
Module 6 - Création de tracés vectoriels
Outils de tracés simples, les courbes de Bézier,
outil Plume, points et tangentes, fermeture des
tracés, outils Crayon, forme de tâches, gomme...
Modification de tracés, outils Courbure et
Jonction
Module 7 - L’outil Pinceau
Choix de la forme du pinceau, contrôle de
l’opacité

Module 9 - Utilisation de la couleur
Couleurs globales
CMJN, RVB et Pantone
Différents types de nuanciers
Conversion de couleurs
Importation de couleurs de fichiers existants
Motifs de fonds
Couleurs dynamiques
Enregistrement d’une bibliothèque (nuancier)
Outil Pipette
Styles graphiques
Module 10 - Les dégradés de couleurs
Création et utilisation
Transparence des dégradés
Module 11 - Texte et typographie
Activation des polices Adobe via le service Adobe
Fonts, outils de texte, curviligne, importation de
texte, gestion du texte dans Illustrator, mise en
forme des caractères et des paragraphes
Outil Retouche de texte
Rechercher et appliquer des polices
Conversion de texte à point et texte captif
Redimensionnement des blocs de texte captif
Habillage, chaînage et vectorisation
Module 12 - Images bitmap
Importation d’image et multiple
Annuler l’incorporation d’images
Mise à jour et gestion des liens
Optimisation du panneau Liens
Importation en tant que modèle
Vectorisation d’images, effets

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Adobe Arts Graphiques

Module 2 - Interface et modes de travail
Règles, repères et repères commentés
Palettes, menus contextuels, paramétrages des
préférences, espaces de travail, personnalisation
de l’espace de travail, enregistrement
automatique

Module 8 - Gestion d’objets
Utilisation du panneau Aspect, sélection,
déplacement, copie, mode Isolation, alignement
d’objets, outils et commandes de transformation
Dégradés de formes, pathfinder, outil de
conception de formes, angles dynamiques
Création de coins automatiques dans les formes
de motifs, contours pointillés
Formes de contours, contrôle des contours
Points d’épaisseur, vectorisation des contours
Création de symboles, pulvérisation de symboles

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Mise à jour : 26/12/2022

Module 1 - Images vectorielles
Différences entre image vectorielle et image
bitmap
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Programme standard : Réf : Illustrator | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

InDesign CC 2022

Mise à jour : 26/12/2022

Objectifs opérationnels
- Créer des documents multipages
- Importer, saisir et formater du texte
- Insérer des images
- Mettre en forme des tableaux
- Exporter des documents pour l’impression ou au format PDF.
Niveau requis
Connaître l’environnement Windows ou OS X et avoir des notions de la chaîne graphique.
Public
Toute personne souhaitant créer ou modifier des mises en page.
Inter à distance (1) : 1 200€ Net de TVA / stagiaire (2)
(1)
Ouverture à partir du 2ème inscrit (individuel nous contacter)
(2)
Coût total pour les 3 jours

Méthode pédagogique
Toutes les formations sont animées par Michel RUER, Formateur Consultant depuis 1999.
Alternance d’exposés théoriques, transfert d’expérience, exercices de synthèse en fin de module.
Pour les formations éligibles au CPF, la certification s’effectue lors de la dernière heure.
Intra sur mesure : coconstruction du programme, travail sur vos documents, accompagnement.
Suivi de l’action de formation
- Audit préformation : par téléphone, tests d’évaluation et grilles de positionnement.
- Tour de table : expression des attentes, besoins et objectifs visés. Bilan en fin de journée.
- Emargement par demi-journée par le stagiaire et le formateur.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation à chaud : tests d’évaluation, questionnaire de satisfaction. Compte rendu du formateur.
- Evaluation à froid : participant + manager, 1 mois après mise en application en entreprise.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours et exercices : pdf ou papier.
- Plateforme numérique : ressources de la formation, supports pdf et évaluations.
- Assistance téléphonique et mail pendant 6 mois.
Modalités de la formation
- En présentiel : intra dans vos locaux.
- En classe à distance : intra ou inter-entreprise.
- En mode hybride : présentiel + distanciel. Exemple : formation + accompagnement.
Pour un groupe en intra, l’entreprise met à disposition une salle équipée d’un vidéoprojecteur ou TV.
Formation ouverte aux Personnes en Situation de Handicap après validation de la faisabilité.
Pour les formations à distance : les participants vérifient avant la formation leur connexion internet, le
son, la vidéo. Le logiciel sera installé avant la formation.
Maximum de 6 participants conseillé par session. Session inter ouverte à partir du 2ème inscrit.
Possibilité de transformer un inter en individuel : nous contacter.
Délais d’accès à une session : 15 jours ouvrés.
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 (modifiables sur demande).
2 pauses de 15mn sont aménagées le matin et l’après-midi.

RUER
Formation

Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
Enregistré sous le numéro: 82 01 01599 01. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Programme standard : Réf : InDesign | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Adobe Arts Graphiques

Intra sur site
Intra et inter à distance

Réaliser des mises en page pour le Print

InDesign CC 2022

Réaliser des mises en page pour le Print

Intra sur site
Intra et inter à distance

Module 2 - Interface
L’interface
Les espaces de travail
Les outils
La gestion des polices
Module 3 - Version Creative Cloud
Bibliothèques CC
Activation des polices Adobe via le service Adobe
Fonts
Module 4 - Le document
Le format de documents
Paramétrer un nouveau document
Modifier les paramètres
Enregistrer le document
Format IDML
Gestion des gabarits
Module 5 - Les objets
Les types d’objets
Propriétés d’objets
Définir les couleurs et contours des objets
Gérer et organiser les objets
Utilisation des calques
Styles d’objets

Module 7 - Le texte
Saisir du texte
Importer du texte
Le texte curviligne
Gérer le texte (correction, recherche...)
Module 8 - Mise en forme du texte
Formater le texte : Police, Style, Corps...
Formater les paragraphes : Alignement, Retrait...
Les filets
Les tabulations
Habiller des blocs de texte
Module 9 - Les tableaux
Créer un tableau
Importer un tableau
Définir la mise en forme du tableau
Les propriétés du tableau
Images dans les tableaux
Module 10 - Les styles
La nécessité des styles
Les styles de paragraphe et de caractère
Les styles imbriqués
Module 11 - Impression
Assembler les fichiers liés
Définir les réglages d’impression
Export PDF pour l’impression
Conserver les paramètres d’impression

Adobe Arts Graphiques

Module 1 - Prise en main
Les règles, repères et repères commentés
Mode d’affichage
Se déplacer et zoomer dans la page
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Programme standard : Réf : InDesign | Durée : 3 jours / 21h
(Programme sur mesure en intra, nous consulter)

Mise à jour : 26/12/2022

Module 6 - Les images
Les formats d’images
Importer des images
Modifier les images
Gestion des liens

RUER
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Intra sur-mesure & coaching

Formateur et référent : Michel RUER
Email : contact@ruer-formation.fr
Téléphone : 06 37 77 69 72
1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES - SIRET : 422891853 00026 - APE: 6202A
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