
FORMATIONS INFORMATIQUES

Nous vous proposons de vous accompagner dans la 
découverte et la prise en main de différents 

programmes informatiques: Word, Excel, OneDrive, 
Doris, etc. 

Afin de rencontrer au mieux vos besoins, nous vous 
proposons différents modules en fonction de vos  

niveaux de connaissance et de pratique.

Soucieux de vous offrir le plus de confort possible et 
d’optimiser votre temps, ces formations se font sur 

site, c’est-à-dire qu’elles vous sont données dans 
votre centre. 

Toutes les formations sont GRATUITES. 

Découvrez-les sans plus attendre: elles vous 
faciliteront la vie au quotidien 

2016-2017 



Cette formation va balayer les outils proposés
par Office 365 en adaptant spécifiquement
leurs usages aux besoins de votre organisation.

Seront abordés les thématiques suivantes :

• Profiter d’un outil unique pour gérer vos
courriers électroniques

• Centraliser les mails issus de différents
comptes et savoir gérer les réponses

• Gérer son propre calendrier ainsi que les
options de partage de ces informations
avec mon équipe

• Utiliser le stockage en ligne : les avantages,
les risques, le versionning qui permet de
récupérer un fichier altéré par erreur…

• Découvrir les outils qui permettent de
mutualiser des informations pour un
ensemble défini de collaborateurs
(animateurs, etc.)

Quels 

avantages 

pour mon 

centre ?



Niveaux débutants et intermédiaires :

Vous apprendrez à naviguer dans Outlook,

configurer l’affichage de sa boîte aux lettres, volet

de lecture, la boîte de réception, les

conversations, gérer les options de la messagerie,

classement du courrier, gérer des dossiers,

rechercher dans la boîte aux lettres, rechercher

quelqu’un, gérer et importer vos contacts,

personnes et groupes, utiliser/partager/publier vos

calendriers et tâches, etc.

Niveau avancé

Vous apprendrez à personnaliser votre

environnement de travail (horaires, temps

partiel…), comment automatiser certaines

manipulations avec les règles de messagerie, le

gestionnaire d’absence et les réponses

automatiques, ajouter un autre compte mail dans

Outlook, récupérer d’anciens contacts (depuis

Gmail, Thunderbird ou Yahoo), créer et

administrer un groupe.

Travailleurs 
de CPF

Outlook



Niveaux débutants et intermédiaires :

Rappel des fonctionnalités de base, apprendre à

utiliser les styles, la gestion des images, marges et

retraits, notes de bas de page, partager un

document, imprimer.

Niveau avancé

Travailleurs 
de CPF

Word



Face aux problématiques régulièrement
rencontrées lors de la rédaction des rapports
annuels et son lot de contraintes, cette
formation vous montrera comment le couple
d’outils Word et OneDrive peut vous faire
gagner un temps considérable tout en vous
assurant la pérénité de votre document. Au
programme :

• Rappels des fonctions de base de Word
Online

• Focus sur l’utilisation des Styles

• Pagination et note de bas de page

• Les commentaires

• Le stockage dans le cloud

• Les règles de partage de fichiers

• La protection des documents

• Exercices pratiques

Le travail 
collaboratif

Word



Niveaux débutants et intermédiaires :

Rappels de base, les formules simples, mettre en

forme un tableau, les graphiques simples, trier ses

informations, imprimer.

Niveau avancé

Travailleurs 
de CPF

Excel



Cette formation vous permettra de découvrir
et de vous familiariser avec l’utilisation des
différents services de DORIS, la plateforme
de services des centres de planning familial

• Fonctionnement de la plate-forme : «
Cloud computing »

• Spécificités de DORIS

• Services proposés

• Procédure de « login » et « mot de passe »
oubliés

Utilisateurs



Cette formation vise à vous expliquer
comment actualiser/encoder les données
de votre centre et de vos collaborateurs

• Actualiser et modifier les données de
votre fiche centre dans le répertoire
de centres

• Administrer votre équipe : ajout et
retrait d’un collaborateur de votre
équipe sur DORIS, octroi des droits
d’accès, etc.

• Publier dans la rubrique « EMPLOI » :
mise en ligne d’une offre d’emploi

REM : Cette formation s’adresse
uniquement au responsable du centre
qui est le seul habilité à avoir ces droits
de modification dans DORIS

Administrateurs



Infos 
pratiques 

Les formations sont GRATUITES
Pour toute demande 

d’inscription ou d’information,

Isabelle NGENDAKUMANA
02.505.60.60

ingenda@planningfamilial.net

« Avec le concours du Fonds Social pour le secteur de l’aide
sociale et des soins de santé »

Les formations sont dispensées par TECHNOCITE 

****


