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FORMATION ELEARNING

FORMATION
SECRÉTARIAT ET
COMPTABILITÉ

Niveau de granularisation
19 Modules découpés en leçons d’apprentissage

Temps moyen de formation
Environ 42 heures de formation

Pré requis technique
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari

MOTIVER, ENGAGER
ET APPRENDRE
Objectifs pédagogiques
Avec cette formation Excel, vous pourrez maitriser l’intégralité des fonctionnalités d’Excel :
saisir des données, utiliser les fonctions courantes et avancées, les mises en forme
conditionnelles, créer des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et même des
macros. L'option secrétariat et comptabilité que propose cette formation permet d'acquérir
des compétences sur les écrits professionnels, l'organisation des tâches, la communication et
l'information, l'organisation de réunions, les déplacements et repas professionnels. Cette
formation est principalement destinée aux personnes qui sont confrontées, dans leur pratique
professionnelle, avec la lecture et l’interprétation d’un bilan et d’un compte de résultat et qui
ambitionnent de les déchiffrer.
Certification ICDL Excel
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H24 FORMATION

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
SECRÉTARIAT ET COMPTABILITÉ

SECRÉTARIAT

01

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS :
LE COURRIER (2H)
La lettre
Mise en page avec Word
La télécopie ou fax
La messagerie électronique

02

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS :
LES DOCUMENTS COMMERCIAUX
(20 MINUTES)
Le bon de commande
Le devis
La facture
Le bon de livraison, de réception

03

04

Les tableaux
Créer un tableau simple avec Word
Insérer, supprimer des lignes et des
colonnes avec Word
Modifier la hauteur et la largeur des cellules
avec Word
Mise en forme des cellules avec Word

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS :
LES NOTES (40 MINUTES)
La note de service
La note d’information
La note de synthèse

05

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES
RAPPORTS (17 MINUTES)
Le rapport

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES
TABLEAUX (1H10)

06

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES
COMPTES-RENDUS (18 MINUTES)
La prise de notes
Le compte-rendu
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H24 FORMATION

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
SECRÉTARIAT ET COMPTABILITÉ

SECRÉTARIAT

01

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LE COURRIER (2H)
Objectifs pédagogique : faire une lettre professionnelle, mettre en page
avec Word, utiliser la télécopie et le fax, utiliser la messagerie
électronique
La lettre
Mise en page avec Word
La télécopie ou fax
La messagerie électronique

02

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES DOCUMENTS COMMERCIAUX ( 20 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Rédiger des documents commerciaux comme le bon de commande,
le devis, la facture, le bon de livraison et le bon de reception
Le bon de commande
Le devis
La facture
Le bon de livraison, de réception

03

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES NOTES ( 40 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Rédiger des notes professionnelles : la note de service, d'information
et de synthèse
La note de service
La note d’information
La note de synthèse

04

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES TABLEAUX (1H10)
Objectifs pédagogique :Créer des tableaux professionnels avec Word, insérer, supprimer des
lignes et des colonnes, modifier la hauteur et la largeur des cellules et mettre en forme les
cellules
Les tableaux
Créer un tableau simple avec Word
Insérer, supprimer des lignes et des colonnes avec Word
Modifier la hauteur et la largeur des cellules avec Word
Mise en forme des cellules avec Word
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05

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES RAPPORTS (17 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Rédiger un rapport professionnel avec Word
Le rapport

06

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES COMPTES-RENDUS (18 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Rédiger un compte rendu professionnel avec Word, maitriser la
prise de note
La prise de notes
Le compte-rendu

07

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : LES FORMULAIRES (15 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Rédiger des formulaires professionnels, des questionnaires
Les formulaires
Le questionnaire

08

LA GESTION DU TEMPS (45 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Savoir gérer le temps, créer et modifier des tâches sur Outlook,
utiliser les différents outils de gestion du temps, planifier un rendez-vous
Gestion du temps
Création et modifier une tâche avec Outlook
Les outils de gestion de temps
Gagner du temps
Planifier un rendez-vous avec Outlook
Gestion de l’espace de travail

09

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ( 30 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Utiliser les procédés de classement, les ordres de classement
Les procédés de classement
Les ordres de classement

10

COMMUNICATION ET INFORMATION : RÉCEPTION ET DIFFUSION (28 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Collecter des information, visualiser et diffuser l'information
Collecter les informations
Visualiser l’information
Diffuser l’information

11

ORGANISATION DES RÉUNIONS ET DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
(17 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Gérer l'organisation des réunions et des déplacements
professionnels
Organisation de réunion
Organisation de déplacement
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COMPTABILITÉ

01

1 ER REGARD SUR LE BILAN ( 15 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Maitriser les notions du bilan
Définition du bilan
Chiffres & formes
Description du bilan
Testez-vou

02

RÉALISER SON BILAN ( 50 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Réaliser son bilan, calculer le capital, l'emprunt, le fond de
commerce...
Le capital
L’emprunt
Le fonds de commerce
Le matériel
Les stocks
La vente à crédit
Le règlement des ventes

03

L'ACTIF ( 20 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Maitriser les notiosn de l'actif du bilan
Le règlement des stocks
Définition
Actif immobilisé
Testez-vous
Actif circulant
Testez-vous
Comptes de régularisation

04

LE PASSIF ( 35 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Maitriser les notions du passif du bilan
Définition
Capitaux propres
Dettes
Testez-vous
Comptes de régularisation
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05

ANALYSE FONCTIONNELLE ( 25 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Maitriser l'analyse fonctionnelle, le reclassement actif et passif
Définition
Reclassement Actif
Reclassement Passif
Testez-vous
Rappel
Testez-vous 89 Récapitulatif
Actif/Passif
Testez-vous
Le bilan en pratique

06

FOND DE ROULEMENT ( 48 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Connaitre le fond de roulement, le besoin en fonds de roulement, la
trésorerie
Définition
Testez-vous
Besoin en fonds de roulement
Testez-vous
Trésorerie
Testez-vous

07

COMPTE DE RÉSULTAT ( 40 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Maitriser le compte de résultat, l'analyser, connaitre le solde
intermédiaire de gestion, les ratios financiers
Définition
Analyse du compte de résultat
Soldes intermédiaires de gestion
Les ratios financiers
Testez-vous
En pratique
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DÉTAIL FORMATION : EXCEL 2016

01

PRISE EN MAIN ( 1 HEURE 30 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Savoir démarrer et quitter Excel, ouvrir et
enregistrer un classeur, créer un classeur basé sur un modèle
Démarrer et quitter Excel
Le fenêtre Excel
Ouvrir et enregistrer un classeur
Créer un classeur basé sur un modèle

02

SAISIR DES DONNÉES ( 1 HEURE )
Objectifs pédagogiques : Saisir du contenu dans une cellule, saisir des nombres, effacer,
modifier le contenu d'une cellule, saisir des dates et des heures
Saisir du contenu dans une cellule
Saisir des nombres
Effacer, modifier le contenu d’une cellule
Saisir des dates et des heures

03

SÉLECTIONNER UNE CELLULE, UNE PLAGE DE CELLULE ( 1 HEURE 30 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Savoir se déplacer à l'aide des touches du clavier, atteindre une
cellule rapidement, se déplacer dans le feuille d'un classeur, sélectionner des cellules, des
lignes et des colonnes
Se déplacer à l’aide des touches du clavier
Atteindre une cellule rapidement
Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
Sélectionner une plage de cellules
Sélectionner des cellules disjointes
Sélectionner des lignes ou des colonnes
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04

LES LIGNES ET LES COLONNES ( 1 HEURE 30 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Insérer et supprimer une ligne et une colonne, modifier la hauteur
d'une ligne, masque et afficher une ligne et une colonne
Insérer, supprimer une ligne
Insérer, supprimer une colonne
Modifier la hauteur d’une ligne
Masquer, afficher une ligne ou une colonne
Modifier la largeur d’une colonne
Transposer des lignes en colonnes

05

LES DIFFÉRENTS FORMATS ( 1 HEURE )
Objectifs pédagogiques : Saisir des nombres, des dates, des heures, des valeurs monétaires
Saisir des nombres
Saisir des dates
Saisir des heures
Saisir des valeurs monétaires

06

CALCULS SIMPLES ( 1 HEURE )
Objectifs pédagogiques : Ecrire une formule dans une cellule, écrire des formules
arithmétique simples, recopier des formules avec des références relatives
Ecrire une formule dans une cellule
Ecrire des formule arithmétiques simples
Recopier des formules avec des références relatives
Découvrir d’autres formules simples
Appliquer sur un cas concret
Etre plus productif…

07

LES FONCTIONS COURANTES ( 1 HEURE 30 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Utiliser les fonctions statistiques courantes, connaitre l'ordre de
calcul, différencier les références relatives et absolues, afficher et imprimer des formules et
écrire une formule de calcul
Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()
Connaître l’ordre de calcul
Différencier références relatives et absolues
Afficher et imprimer des formules
Ecrire une formule de calcul
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08

MISE EN FORME ( 1 HEURE 30 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Savoir mettre en forme des données et modifier leur positions.
Fusionner des cellules, appliquer des bordures au cellules, modifier la couleur des cellules
et reproduire la mise en forme
Mettre en forme des données
Modifier la position des données
Fusionner des cellules
Appliquer des bordures aux cellules
Modifier la couleur des cellules
Reproduire la mise en forme

09

PREMIÈRES APPLICATIONS ( 1 HEURE )
Objectifs pédagogiques : Utiliser les éléments de factures, les calculs d'honoraires, la grille de
rémunération et calculer une évolution
Eléments de factures
Calcul d’honoraires
Grille de rémunération
Calculer une évolution

0986875926 | 81 bd du Redon 13009 Marseille | contact@h24formation.com

100% ÉLIGIBLE AU CPF

ORGANISME SPÉCIALISÉ
DANS LA FORMATION À DISTANCE
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