
  
 
 
 

 

OFFICE 2016 LES NOUVEAUTES (WORD EXCEL OUTLOOK) 
 

 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

De 1 à 8 personnes Aucun  Toute personne amenée à utiliser la suite bureautique 
Office 2016 dans un environnement professionnel 

 

OBJECTIFS :  
 
 

 
 

• Se familiariser avec la nouvelle interface d’Office 2016 
• Maîtriser les nouvelles fonctionnalités de productivité intégrées aux différentes 

briques de la suite bureautique 
• Comprendre comment tirer parti des innovations proposées pour améliorer la 

qualité de ses documents professionnels 
• Être rapidement à l’aise avec cette nouvelle version d’Office 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
• Alternance d’exposés et de mise en application par de nombreux exercices et applications 

pratiques  
• Une formation très pratique : des phases de manipulation de l'environnement viennent 
 largement compléter les exposés théoriques, permettant ainsi aux participants de manipuler et 

prendre en main ce nouvel environnement. 
• Des trucs et astuces  
• Un support de cours au format papier est remis à chaque participant. 

ORGANISATION DE LA FORMATION  
Durée : 1 jour par groupe jusqu’à 8 participants. 

Lieu : Dans nos locaux à Vannes 

VALIDATION  

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis. Une Attestation individuelle de 
formation est remise à l’issue de la formation.  

ANIMATION  

M.C Le COGUIC – Formatrice certifiée Microsoft Office Master, Excel  Word , PowerPoint, Outlook -
Certifiée PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) : Word 2013,Excel 2013, 
PowerPoint 2013, Access 2010, Windows 7, Technologies et Société de l’information, Services 
d’information et outils de communication 
 

PROGRAMME DETAILLE   

Les nouveautés communes  
• L’environnement 
• Recherche intelligente 
• Fonction « tell me » 
• Smart Lookup 
• Partager  

 

ATOUT FORMATION 
6 avenue Gal Borgnis Desbordes - CS 40335  
 56018 VANNES Cedex 
Téléphone : 02.97.46.53.01 - Fax : 02.97.46.54.78 
atoutformation@msa-services.fr 
www.atoutformation.fr 
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Gérer vos fichiers dans office 2016 

• Le nouveau menu fichier 

Découverte de Word 2016 
• Ouverture de fichier PDF dans Word et possibilités de retravailler dessus (Version 2013, version 2016) 
• Afficher/masquer le contenu des titres dans un document (Version 2013, version 2016) 
• Répondre à un commentaire (Version 2013, version 2016) 
• Marquer un commentaire comme traité (Version 2013, version 2016) 
• Insérer une colonne/une ligne automatiquement (Version 2013, version 2016) 
• Modifier les bordures d’un tableau (Version 2013, version 2016) 
• Insérer une vidéo à partir d'un site Internet (Version 2013, version 2016) 
• Recherche intelligente 
• Guide d’alignement pour les images 

Découverte d'Excel 2016 
• Utiliser le remplissage instantané (Version 2013, version 2016) 
• Filtrer un tableau de données à l'aide de segments (Version 2013, version 2016) 
• Modifier rapidement un graphique (Version 2013, version 2016) 
• Filtrer les dates de façon interactive : filtre chronologique (Version 2013, version 2016) 
• Analyse rapide des données (Version 2013, version 2016) 
• Graphique : interaction simple 
• Graphique cascade 
• Graphique compartimentage 
• Graphique Rayon de soleil  
• 3D maps 
• Feuille de prévision 
• Insight 
• Segment à sélection multiple dans un tableau, dans un tableau croisé dynamique 
• La zone recherchée dans le filtre d’un tableau croisé dynamique 

Sélection du champ dans un tableau croisé dynamique 
• Regroupement des champs type date, heure 

 

Découverte d’Outlook 2016 
• L’environnement : Volet gauche, Barre de navigation 
• Insérer une pièce jointe (fichiers récemment utilisés) 
• Archivage rapide  
• Lien sur one drive des fichiers à joindre 
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