
LA FORMATION
ILLUSTRATOR

LE SECRET DE MA RÉUSSITE

A TCM  FORMA T I ON

Type d'action
Formation à distance.

Public visé
Cette formation s'adresse à tout public, même
débutant, souhaitant développer ses compétences.

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Délais d'accès
ATCM vous donne accès à la plateforme de formation
pendant un an.

Modalités d'accès
Inscriptions toute l'année. Les dates de session sont à
convenir avec votre conseiller.

Certification ENI
L'examen dure une heure et se déroule entièrement en
ligne, sous la supervision d'un examinateur par
visioconférence. La certification ENI est reconnue par
l'état et sa validité est permanente.

OBJECTIF
Découvrir Illustrator et maîtriser
toutes ses fonctionnalités, des
bases au commandes avancées. 

Accessibilité
Toutes personnes rencontrant des difficultés pour
cause de handicap, même léger, même provisoire,

peuvent nous consulter à tout moment afin qu'un
dispositif d'adaptation soit mis en place.

Outils pédagogiques
La formation est accessible 24h/24 sur une plateforme
en ligne. Elle contient ; des tutoriels vidéos, des
activités en autonomie autocorrigées, ainsi qu'un guide
pratique téléchargeable et imprimable.

Outils techniques
Tous les logiciels utilisés sont fournis avec la formation.

En cas de problème majeur, notre support technique
se charge de trouver une solution sous 24h.

Matériel nécessaire
La formation est accessible sur tout support. Un accès
internet est indispensable. La certification se fait
obligatoirement sur un ordinateur muni d'une
webcam.



Les attributs 
Appliquer une couleur
Créer et mémoriser une couleur
Modifier une couleur
Appliquer une teinte
Importer une bibliothèque de couleurs
Gérer les couleurs du nuancier
Créer un groupe de couleurs
Le guide des harmonies de couleurs
Gérer les motifs
Créer un motif répétitif
Appliquer un dégradé
Créer un dégradé
Gérer les dégradés
Les filets de dégradés
Copier les attributs
Les attributs et l'aspect
Appliquer une transparence
Appliquer et gérer des effets
Créer un masque d'opacité
Appliquer un style graphique
Créer un style graphique
Gérer les styles graphiques
Mise en pratique - Les dégradés
Mise en pratique - Les aspects
Les symboles
Utiliser les symboles
Créer un symbole
Gérer les symboles
Les instances de symbole
Les jeux d'instances de symbole
Les paramètres des jeux d'instances de symbole
Mise en pratique - Les symboles
Les formes
Utiliser les formes
Créer une forme calligraphique
Créer une forme diffuse
Créer une forme artistique
Créer une forme de motif
Créer, exporter et importer une bibliothèque
Les effets
Les effets vectoriels
Les effets bitmap
Les transformations des objets
Afficher les informations concernant les objets
Modifier les contours d'un tracé
Les tracés avec des flèches prédéfinies
Déplacer les objets et leurs motifs
Dupliquer un objet
Redimensionner un objet
Appliquer une rotation à un objet
Créer une symétrie
Déformer un objet
Effectuer des transformations sur un objet
Déformer avec les outils Fluidité
Transformer un contour en fond
Dupliquer un objet en lui appliquant un décalage
Simplifier un tracé
Ajouter des points d'ancrage à un objet
Décomposer un objet
Pixelliser un tracé
Découper des objets
Utiliser l'outil Modelage

Illustrator, les
Fondamentaux de
l'illustration vectorielle
L'environnement de travail
Les formats bitmap et vectoriel
Les couleurs
L'interface de l'application et les espaces de travail
Les documents
Créer un nouveau document
Modifier le format d'un document existant
Les plans de travail dans le nouveau document
Créer et gérer les plans de travail
Créer et gérer les modèles
Enregistrer au format Illustrator
Enregistrer au format PDF
Importer un fichier Photoshop
Gérer les documents ouverts
Imprimer un document
Les zooms, les règles, les repères et la grille
Les zooms
Les règles
Les repères
Les repères commentés
Utiliser la grille
Les outils prédéfinis
La barre des outils et la barre de contrôle
Les sélections
Créer des formes simples
Les outils de tracés : Trait, Arc, Spirale et Grilles
Les outils Crayon, Pinceau et Forme de tache
L'outil Gomme
Modifier les formes simples
Mise en pratique - Les formes simples
L'outil plume
Les droites et les polygones
Les courbes de Bézier
Les différents points d'ancrage
Convertir les points d'ancrage
Les règles d'usage
Gérer les points d'ancrage
Mise en pratique 1 - Les courbes de Bézier
Mise en pratique 2 - Les courbes de Bézier
Mise en pratique 3 - Les courbes de Bézier
Mise en pratique 4 - Les courbes de Bézier
Mise en pratique 5 - Les courbes de Bézier
Le texte
Saisir du texte
Mise en forme des caractères
Utiliser les polices OpenType
Utiliser les styles de caractères
Vectoriser du texte
Mise en forme des paragraphes
Les tabulations
Utiliser les styles de paragraphes
Placer un texte le long d'un tracé ouvert
Placer du texte dans une forme
Lier des zones de texte
Créer un habillage entre un texte et une forme
Créer des lignes et des colonnes
Mise en pratique 1 - Le texte
Mise en pratique 2 - Le texte A suivre...



Créer un dégradé de formes
Créer un dégradé de formes suivant une courbe
Agencer des objets
Modifier l'ordre de superposition des objets
Aligner et répartir des objets
Créer un tracé transparent
Utiliser le mode de dessin Intérieur
Utiliser le mode de dessin Arrière
Utiliser les commandes Pathfinder
Utiliser le Concepteur de Formes
Créer une enveloppe à partir d'une déformation
Créer une enveloppe à partir d'un filet
Créer une enveloppe à partir d'un tracé
Gérer les enveloppes
Utiliser la vectorisation dynamique
Utiliser la peinture dynamique
Créer une grille de perspective
Dessiner dans la grille de perspective
Mise en pratique 1 - Les transformations
Mise en pratique 2 - Les transformations
Mise en pratique 3 - Les transformations
Mise en pratique 4 - Les transformations

Illustrator, Suite...

Illustrator, les
Fondamentaux de
l'illustration vectorielle

Les calques
Les calques et les sous-calques
Créer et paramétrer les calques
Gérer les calques
Utilisation spécifique des calques
Optimiser les images pour le Web
Préparer le nouveau document
Les paramètres d'affichage
Enregistrer une image pour le Web
Associer un lien URL à un objet
Utiliser l'outil Tranche



LA FORMATION
PHOTOSHOP

LE SECRET DE MA RÉUSSITE

A TCM  FORMA T I ON

Type d'action
Formation à distance.

Public visé
Cette formation s'adresse à tout public, même
débutant, souhaitant développer ses compétences.

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Délais d'accès
ATCM vous donne accès à la plateforme de formation
pendant un an.

Modalités d'accès
Inscriptions toute l'année. Les dates de session sont à
convenir avec votre conseiller.

Certification ENI
L'examen dure une heure et se déroule entièrement en
ligne, sous la supervision d'un examinateur par
visioconférence. La certification ENI est reconnue par
l'état et sa validité est permanente.

OBJECTIF
Découvrir Photoshop et maîtriser
toutes ses fonctionnalités, des
bases au commandes avancées. 

Accessibilité
Toutes personnes rencontrant des difficultés pour
cause de handicap, même léger, même provisoire,

peuvent nous consulter à tout moment afin qu'un
dispositif d'adaptation soit mis en place.

Outils pédagogiques
La formation est accessible 24h/24 sur une plateforme
en ligne. Elle contient ; des tutoriels vidéos, des
activités en autonomie autocorrigées, ainsi qu'un guide
pratique téléchargeable et imprimable.

Outils techniques
Tous les logiciels utilisés sont fournis avec la formation.

En cas de problème majeur, notre support technique
se charge de trouver une solution sous 24h.

Matériel nécessaire
La formation est accessible sur tout support. Un accès
internet est indispensable. La certification se fait
obligatoirement sur un ordinateur muni d'une
webcam.



Filtre photo
La colorimétrie non destructive par un objet dynamique
La retouche photo
L’outil Tampon de duplication
L’outil Correcteur
L’outil Correcteur localisé
L’outil Pièce
L’outil Déplacement basé sur le contenu
L’outil Étendre basé sur le contenu
L’outil Remplissage basé sur le contenu
L’outil Œil rouge
Le texte
Créer un texte linéaire
Créer un texte captif
Définir les attributs de caractères et de paragraphes
Appliquer une transformation à un texte
Créer un texte curviligne
Les formes et tracés vectoriels
Créer un calque de forme
Ajouter ou créer un nouveau calque de forme
Modifier un calque de forme
Définir les propriétés d’un calque de forme
Tracer des lignes avec l’outil Plume
Tracer des courbes avec l’outil Plume
Modifier le tracé avec l’outil Conversion de points
Tracer des courbes cassées à l’aide de la touche ALT
Tracer des formes arrondies avec l’outil Plume de
courbure
Tracer des lignes avec l’outil Plume de courbure
Créer des formes personnalisées
Gérer les tracés
Modes de fusion, styles de calque et filtres
Les modes de fusion
Cumuler des modes de fusion
Créer un style de calque
Cumuler et modifier les styles de calque
Dupliquer un style de calque
Supprimer un style de calque
Appliquer un style de calque sur différents types de
calque
Appliquer un filtre dynamique
L’outil Grand angle adaptatif
Utiliser la galerie des filtres
Accentuer le détail d’une photo
Les masques de fusion et d'écrêtage
Créer un masque de fusion avec une sélection
Dissocier un masque de fusion de son calque
Modifier un masque de fusion
Déplacer, copier, supprimer un masque de fusion
Modifier les propriétés d’un masque
Créer un masque de fusion sans sélection
Créer un masque vectoriel
Créer et annuler un masque d’écrêtage
Créer un masque d’image
Convertir un calque de forme en masque d’image
Les calques de réglages
Créer un calque de réglages
Cumuler des calques de réglages-

Réaliser un masque d’écrêtage
Placer un calque de réglages dans un dossier
Utiliser le masque d’un calque de réglages
Appliquer des modes de fusion à un calque de réglages
Utiliser un calque de remplissage
L'exportation
Exporter une image au format PDF imprimable
Exporter une image pour le web

Photoshop, les Fonctions
Essentielles.
L'environnement de travail
Présentation de Photoshop
Utiliser les nouveaux documents prédéfinis
Personnaliser son espace de travail
Personnaliser la barre d’outils
Personnaliser les raccourci-claviers
Créer des repères de fond perdu
Zoom et déplacement
Le mode colorimétrique et la résolution
Créer et paramétrer un document
Utiliser le Sélecteur de couleurs
RVB vs CMJN0
Faire une simulation en mode CMJN
Comparer des résolutions
Connaître la taille imprimable d’une photo
Augmenter la résolution d’une image
Réduire la résolution d’une image
Recadrages et transformations
L’outil Recadrage en non destructif
L’outil Recadrage en rotation
Recadrer avec un format L:H imposé
Recadrer avec une taille LxHxRésolution imposée
Enregistrer un paramètre prédéfini de recadrage
Recadrer en perspective
Déplacer le contenu d’un calque
Transformation proportionnelle et rotation
Transformation en échelle
Transformation en inclinaison
Transformation en perspective
Transformation en déformation
Échelle basée sur le contenu
Les sélections
Effectuer et transformer une sélection en rectangle
Effectuer et transformer une sélection en ellipse
Sélectionner avec l’outil Lasso polygonal
Sélectionner un sujet et affiner la sélection
Utiliser l’outil Sélection d’objet
Utiliser l’outil Baguette magique et inverser la sélection
Sélectionner et masquer : la sélection rapide
Sélectionner et masquer : le pinceau et les modes d’affichage
Sélectionner et masquer : améliorations globales
Sélectionner et masquer : les paramètres de sortie
Sélectionner un sujet
Mémoriser et récupérer une sélection
Sélectionner en mode vectoriel
Sélectionner par la zone de mise au point
Les calques
Dupliquer un calque
Créer un nouveau calque par copie
Modifier la superposition des calques
Grouper des calques
Verrouiller/déverrouiller un calque
Supprimer un calque
La colorimétrie
Les niveaux
Les courbes
La vibrance
La balance des couleurs
Refroidir ou réchauffer une photo
Teinte et saturation
Noir et blanc



LA FORMATION
INDESIGN

LE SECRET DE MA RÉUSSITE

A TCM  FORMA T I ON

Type d'action
Formation à distance.

Public visé
Cette formation s'adresse à tout public, même
débutant, souhaitant développer ses compétences.

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Délais d'accès
ATCM vous donne accès à la plateforme de formation
pendant un an.

Modalités d'accès
Inscriptions toute l'année. Les dates de session sont à
convenir avec votre conseiller.

Certification ENI
L'examen dure une heure et se déroule entièrement en
ligne, sous la supervision d'un examinateur par
visioconférence. La certification ENI est reconnue par
l'état et sa validité est permanente.

OBJECTIF
Découvrir Indesign et maîtriser
toutes ses fonctionnalités, des
bases au commandes avancées. 

Accessibilité
Toutes personnes rencontrant des difficultés pour
cause de handicap, même léger, même provisoire,

peuvent nous consulter à tout moment afin qu'un
dispositif d'adaptation soit mis en place.

Outils pédagogiques
La formation est accessible 24h/24 sur une plateforme
en ligne. Elle contient ; des tutoriels vidéos, des
activités en autonomie autocorrigées, ainsi qu'un guide
pratique téléchargeable et imprimable.

Outils techniques
Tous les logiciels utilisés sont fournis avec la formation.

En cas de problème majeur, notre support technique
se charge de trouver une solution sous 24h.

Matériel nécessaire
La formation est accessible sur tout support. Un accès
internet est indispensable. La certification se fait
obligatoirement sur un ordinateur muni d'une
webcam.



Créer et appliquer des styles de caractères
Modifier des styles de caractères
Gérer les styles de caractères
Créer des styles de caractères
Les paragraphes
Appliquer des mises en forme classiques aux paragraphes
Les colonnes et les paragraphes
Créer une lettrine
Créer des filets de paragraphes
Lier les paragraphes entre eux
Gérer la césure manuellement
Définir les règles de césure
Paramétrer la justification
Utiliser les tabulations
Insérer des listes à puces ou numérotées
Créer des styles de paragraphes
Modifier les styles de paragraphes
Gérer les styles de paragraphes
Créer des styles imbriqués
Aligner le texte sur la grille de ligne de base
Les blocs ancrés
Les notes de bas de page
Mise en pratique - Créer des styles de paragraphes
Les tableaux
Créer un tableau
Modifier un tableau
Mettre en forme un tableau
Les styles de tableau et de cellule
Convertir un tableau
Mise en pratique - Créer un tableau
Mise en pratique - Créer les styles du tableau
Les images
Importer des images
Les options d'importation
Gérer les images multicalques
Définir la qualité d'affichage
Gérer la liaison avec le fichier source
Dimensionnement et ajustement des images
Appliquer des transformations aux images
Détourer une image
Habiller une image avec du texte
Habiller un texte avec du texte
Mise en pratique - Insérer et mettre en page des images
Les pages
Les différents types de pages
Gérer le gabarit par défaut
Ajouter des pages courantes
Gérer les pages courantes
Naviguer dans les pages
Créer et gérer des gabarits
Travailler avec plusieurs gabarits
Modifier les objets du gabarit
Numéroter les pages
Créer des sections dans la numérotation
Les variantes de document
Les longs documents
Créer et gérer un livre
Synchroniser les styles du livre
Numéroter des pages du livre
Gérer le numéro des chapitres d'un livre
Imprimer le livre
Créer une table des matières
Créer un index simple

Indesign, les Fonctions
Essentielles.
L'interface
L'interface de l'application
Le dock et les panneaux
Personnaliser les menus
Personnaliser l’espace de travail
Personnaliser les raccourcis-clavier
Créer un nouveau document
Modifier le format de page, les marges et les colonnes
Créer des colonnes inégales
Les règles
La grille
Les repères
Le zoom et le défilement
Les modes d’affichage
Enregistrer les documents
Ouvrir et gérer les documents
La gestion des blocs
Créer des blocs
Les repères commentés
Contour des blocs, type de contenu et sélection
Déplacer les blocs
Positionner les blocs
Redimensionner les blocs
La mise à l’échelle des blocs
La rotation des blocs
La déformation des blocs
Appliquer une symétrie aux blocs
La transformation manuelle des blocs
Répéter une transformation
Dupliquer des blocs
Grouper et dissocier des blocs
Gérer la superposition des blocs
Aligner les blocs avec les repères ou la grille
Aligner les blocs avec le panneau Alignement
Modifier l'espace entre les blocs
Verrouiller et masquer des blocs
Utiliser les calques
Gérer les calques
Le texte dans les blocs
Insérer du texte
Importer du texte et le placer
Importation multiple
Importer du texte lié
Utiliser des variables
Le texte conditionnel
Ajuster le bloc et afficher les statistiques
Gérer la liaison des blocs de texte
Créer une grille de blocs chaînés
Créer des colonnes
Les options des blocs de texte
Gérer le texte inséré
Utiliser les glyphes
Insérer des caractères spécifiques
Rechercher/remplacer du texte
Les corrections orthographiques
Mise en pratique - Créer un document, les blocs et
importer le texte
Les caractères
Appliquer des mises en forme classiques aux caractères
Modifier l'interlignage
Gérer la justification des caractères
Les polices OpenType A suivre...



Créer un index avec des rubriques
Créer un index avec des références croisées
Créer un index avec des références croisées
Le graphisme
Créer des formes simples
Créer des traits et des tracés libres
Utiliser l'outil Plume
Gérer les tracés
Appliquer un contour au tracé
Appliquer une couleur ou un dégradé au contour
Appliquer une couleur ou un dégradé au fond
Créer des couleurs dans le Nuancier
Créer un dégradé dans le Nuancier

Indesign, Suite...

Indesign, les Fonctions
Essentielles. Gérer les nuances

Appliquer des effets spéciaux
Gérer la transparence
Appliquer des effets d'arrondis
Créer des styles d'objet
Modifier les styles d'objet
Gérer les styles d'objet
Les bibliothèques
Mise en pratique - Finaliser la mise en page
La diffusion
Les modèles
La gestion des couleurs
Exporter au format PDF
Imprimer la composition
Le contrôle en amont
Créer un assemblage pour l'imprimeur
Mise en pratique - Créer des fichiers PDF pour l'imprimeur
et pour le Web



LA FORMATION
EXCEL
LE SECRET DE MA RÉUSSITE

A TCM  FORMA T I ON

Type d'action
Formation à distance.

Public visé
Cette formation s'adresse à tout public, même
débutant, souhaitant développer ses compétences.

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Délais d'accès
ATCM vous donne accès à la plateforme de formation
pendant un an.

Modalités d'accès
Inscriptions toute l'année. Les dates de session sont à
convenir avec votre conseiller.

Certification ENI
L'examen dure une heure et se déroule entièrement en
ligne, sous la supervision d'un examinateur par
visioconférence. La certification ENI est reconnue par
l'état et sa validité est permanente.

OBJECTIF
Découvrir Excel et maîtriser
toutes ses fonctionnalités, des
bases au commandes avancées. 

Accessibilité
Toutes personnes rencontrant des difficultés pour
cause de handicap, même léger, même provisoire,

peuvent nous consulter à tout moment afin qu'un
dispositif d'adaptation soit mis en place.

Outils pédagogiques
La formation est accessible 24h/24 sur une plateforme
en ligne. Elle contient ; des tutoriels vidéos, des
activités en autonomie autocorrigées, ainsi qu'un guide
pratique téléchargeable et imprimable.

Outils techniques
Tous les logiciels utilisés sont fournis avec la formation.

En cas de problème majeur, notre support technique
se charge de trouver une solution sous 24h.

Matériel nécessaire
La formation est accessible sur tout support. Un accès
internet est indispensable. La certification se fait
obligatoirement sur un ordinateur muni d'une
webcam.



Evoluez vers des tableaux plus complexes 
Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
Référence absolue dans une formule
Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition 

A savoir : La saisie de fonctions de calcul 
Date système et format de date 

Condition simple
Format personnalisé 

Mise en forme conditionnelle
Gestion des mises en forme conditionnelles 

Nom d'une plage de cellules
Critère de validation
Plage de cellules dans une fonction 
Présentez vos chiffres sur des graphiques 
A savoir : Les graphiques
Création et déplacement d'un graphique 

Gestion d'un graphique
Sélection d'éléments d'un graphique
Ajout et suppression d'éléments du graphique
Modification des éléments texte du graphique
Légende et zone de traçage
Impression et mise en page d'un graphique 

Améliorez la présentation de vos graphiques 
Modification des étiquettes de données
Séries de données et axes d'un graphique Gestion
des séries
Les options des types de graphique
Gestion des modèles de graphique
Création d'un graphique de type Carte 2D (2019)

Création de graphique Sparkline 

Gestion de graphiques Sparkline 

Agrémentez vos tableaux 
Création d'objets graphiques
Sélection et suppression d'objets
Copie et déplacement d'objets Dimensionnement
d'un objet graphique Modification d'une zone de
texte Modification d'un dessin 

Mise en forme des objets de dessin Insertion d'une
image
Gestion des images
Rotation et alignement des objets 

Superposition et groupement des objets 

Exploitez vos tableaux de liste de données 
A savoir : Le remplissage instantané
 Calcul de sous totaux
 Création et gestion d'un tableau de données
Présentation et tri des données d'un tableau de
données 

Ajout de calcul dans un tableau de données Filtre
automatique
 Filtre personnalisés
 Valeurs vides et doublons 

A savoir : Zone de critères
 Utilisation d'une zone de critères
 Filtre et copie de lignes par zone de critères
Statistiques avec zone critères 

Excel, des fondamentaux au
perfectionnement.

Découvrez Excel, complétez un tableau 
A savoir : La découverte du tableur ouverture d'un classeur
Généralités sur l'environnement Déplacement dans un
classeur 
A savoir : Les aides à la saisie
Saisie de données
A savoir : La sélection, la copie, le déplacement Sélection et
effacement de cellules
Annulation et rétablissement d'une action Largeur de
colonne/hauteur de ligne
A savoir : L'enregistrement des fichiers Enregistrement d'un
classeur
Modification du contenu d'une cellule
Création d'un nouveau classeur 
Réalisez vos premiers calculs 
Saisie d'une formule de calcul Somme et autres calculs
simples Calcul d'un pourcentage
Recopie vers des cellules adjacentes 

Présentez un minimum vos données 
Formats numériques simples
Application d'un thème
A savoir: La mise en forme des caractères (2016) Mise en valeur
des caractères
Police et taille des caractères
Alignement du contenu des cellules
Couleur des cellules
Bordure des cellules 

Imprimez, mettez en page vos classeurs 
Mise en page
Aperçu et impression
Saut de page
Zone d'impression
A savoir : L'en-tête et le pied de page En-tête et pied de page 

Devenez plus efficace 
Utilisation de l'aide d'Excel
Vérification orthographique
Recherche, remplacement
Zoom d'affichage
Insertion/suppression de lignes, de colonnes et de cellules 

Déplacement de cellules
Copie vers des cellules non adjacentes
Copie rapide de la mise en forme d'une cellule Fusion de
cellules
Orientation du contenu des cellules
Styles de cellules
Tri des données 

Gérez les feuilles et l'affichage de vos données 
Nom d'une feuille, couleur de l'onglet
Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles 

Déplacement, copie et masquage d'une feuille Colonne/ligne
figée à l'écran, fractionnement de la fenêtre
Titres de colonnes/lignes répétés à l'impression 

Masquage des éléments d'une feuille 

Groupement de données sous forme de plan.

Module 1 - Débutant

Module 2 - Intermédiaire

A suivre...



Gagnez-en efficacité 
Conversion de données
Création de séries de données Affichages personnalisés :

les vues 

Annotation d'une cellule Vérification des erreurs
Évaluation de formules
Fenêtre Espion 

Utilisez des fonctions de calculs avancées 
Table de consultation et fonctions de recherche 

Fonctions Texte
Calculs d'heures
Calculs de dates 

Conditions avec ET, OU, NON 

Conditions imbriquées 

Fonctions conditionnelles 

Formule matricielle 

Calculs lors de copies 

Consolidation 

Fonctions financières 

Table à double entrée 

Découvrez des fonctionnalités insoupçonnées 
Valeur cible
Le solveur
Gestion de scénarios
Lien hypertexte
A savoir : Les styles et les modèles
Création et personnalisation d'un thème

Création et utilisation d'un modèle
A savoir : Importation, exportation et
interopérabilité avec Excel 
Modification et suppression d'un modèle
Diffusion de données Excel : PDF, XPS, e-mail et
page Conversion de fichiers Excel
Import de données
Actualisation et gestion des données importées
Propriétés d'un classeur 
Partagez en toute sécurité 
Protection d'un classeur
Protection des cellules
Partage d'un classeur
Suivi des modifications d'un classeur 
Fusion de classeurs 

Finalisation d’un classeur
Signature numérique
Création d'un formulaire
Protection et utilisation d'un formulaire 

Pour en savoir encore plus Macro-commande 
Macro-commande (2016)

Version et récupération d'un fichier
A savoir : La personnalisation du ruban
A savoir : Les bonnes pratiques du tableur 
A savoir : La collaboration sur un classeur 
A savoir : Le site SharePoint (2016)

A savoir : Office Online et Office 365 (2016) 

Excel, des fondamentaux au
perfectionnement.

Créez et utilisez les tableaux et graphiques croisés dynamiques 
A savoir : Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Création d'un tableau croisé dynamique 

Modification et ajout de calcul dans un tableau croisé dynamique (2019) 

Modification d'un tableau croisé dynamique (2016) Modification de la source d'un tableau croisé dynamique (2019)

Sélection, copie, déplacement et suppression dans un tableau croisé dynamique 

Structure et impression d'un tableau croisé dynamique (2019)

Disposition et mise en forme d'un tableau croisé dynamique 

Filtre d'un tableau croisé dynamique (2019)

Filtre à l'aide de segments (2019)

Création d'un tableau croisé dynamique basé sur plusieurs tables (2019) 

Ajout de champs ou d'éléments calculés (2019) Groupement de données (2019)

Création d'un graphique croisé dynamique (2019) 

Filtrer et rechercher dans un tableau croisé dynamique (2016) 

Module 2, Suite...

Module 3 - Avancé



Découvrez la page de profil
Découverte de la page de profil (Delve)

Gestion des informations et de la page de profil
Office 365 - OneDrive Entreprise
Découvrez l'environnement OneDrive Entreprise
A savoir : Présentation de OneDrive Entreprise
Création d'un dossier, d'un fichier et ajout de
fichiers
Gestion des fichiers de l'espace OneDrive
Gérez vos fichiers dans OneDrive Entreprise
A savoir : Enregistrement d'un fichier dans OneDrive
à partir d'une application Office
Affichage, ouverture et modification d'un fichier
stocké sur OneDrive
Déplacement et copie des fichiers
A savoir : Synchronisation des fichiers OneDrive
Partagez des fichiers à partir de OneDrive
Entreprise
Partage d'un fichier, d'un dossier
Génération d'un lien d'accès à un fichier

Option,
Démarrer avec Office 365.
Découverte des principaux usages d'office 365
Découvrir Office 365
Qu'est-ce qu'Office 365 ?

Les applications Office 365
De nouvelles méthodes de travail
Quelques cas d'usage
Accéder aux outils et données clés en déplacement depuis un
smartphone ou une tablette
Partager des documents nombreux et volumineux
Co-construire un livrable de projet à plusieurs
Office 365
Découvrez l'environnement Office 365
A savoir : Présentation d'Office 365
Connexion et découverte de l'interface d'Office 365



DIGITALE
FORMULES ET TARIFS

A TCM  FORMA T I ON

Formule "Complète"

La Suite Adobe
(Photoshop, indesign, illustrator)
Option Démarrer avec Office

Formule "Solo"

Illustrator
Option Démarrer avec Office

Photoshop
Option Démarrer avec Office

Formule "Package"

Indesign + Excel 2019

Durée de la formation

28H30
 

 

Durée de la formation
 

1H20
 

 

10H30
 

 

 

Durée de la formation
 

24H30
 

Prix de la formation
 

4000€

 

 

 

 

Prix de la formation
 

2700€

 

 

3100€

 

 

 

Prix de la formation
 

3600€

 

ATCM FORMATION
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