NOUVEAUTES OFFICE 2016

PUBLIC
Toute personne disposant d’une ancienne
version d’office et venant de migrer sur la
suite office 2016.
PRE-REQUIS
Connaissance / utilisation d’une des versions
précédentes d’office.
MODALITE PEDAGOGIQUE
Cours individuel/collectif/à distance
MODALITE DE DEROULEMENT
Durée : 7 HEURES








MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT
Formation présentielle
Un ordinateur par participant
Un support de cours par participant
Alternance de théorie et d’exercices
pratiques adaptés au domaine
professionnel.
Formateur(s) ayant une expérience de plus
d’un an dans la formation continue pour
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines
généraux et professionnels.

MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION
 Interface client pour consulter les
plannings
 Attestations de présence émargées par
chaque stagiaire et le formateur, remises à
l’issue de la formation avec la facture.
 Questionnaire d’évaluation complété par
chaque stagiaire
 Bilan formateur
 Attestation de fin de stage
 Hotline gratuite
MODULES COMPLÉMENTAIRES


Aucun

ORLEANS : 02 38 53 46 47
PARIS : 01 44 69 91 60
TRAPPES : 01 30 05 08 78
TOURS : 02 47 05 55 33
CHARTRES : 02 37 24 57 45

PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Connaître et maîtriser les nouvelles fonctionnalités d’office 2016.

CONTENU
 GÉNÉRAL
La nouvelle interface
La zone « Dites-nous ce que vous
voulez faire »
La recherche intelligente
 WORD
La co-création de documents
(nécessite One Drive)
La recherche Intelligente(Insights)
Les différents modes de lecture
La modification de PDF
Les positions dynamiques et les
alignements d’images
Le marque-pages
 EXCEL
Le remplissage instantané
Les nouveaux graphiques
Le compartimentage
Les rayons de soleil
La cascade
L'histogramme
Le pareto
Les graphiques prévisionnels
Les nouveaux tableaux croisés
dynamiques
Détection automatique des
liaisons
La recherche dans le tableau
croisé dynamique
Le groupement automatique
des dates
Les nouvelles formules de calcul
JOINDRE.TEXTE
CONCAT
SI.CONDITIONS
SI.MULTIPLE
MAX.SI
MIN.SI

RETROUVEZ NOUS SUR
www.cap-formation.fr

 POWERPOINT
La zone « Dites-nous ce que vous
voulez faire »
Le nouveau concepteur
Les nouvelles transitions
Les nouveaux SmartArt
Le nouveau mode présentateur
Le partage d’une présentation en
ligne
 OUTLOOK
Intégration intelligente des e-mails
Le dossier « pêle-mêle »
Les droits d’accès aux pièces jointes
(nécessite One Drive)
La recherche améliorée

