Identification du module
Numéro de module
Titre

302
Utiliser les fonctions avancées d’Office

Compétence

Utiliser le traitement de documents à l´aide de fonctions avancées de
traitement de textes, tableurs et de présentation. Installer et appliquer
une gestion des tâches et délais pour un groupe.

Objectifs opérationnels
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Domaine de compétence
Objet
Niveau
Pré-requis

Structurer des documents (textes, graphiques, tableaux) avec des
sections, tableaux, chapitres et utiliser des en-têtes, bas de pages
différents dans le même document.
Accorder les documents sur le moyen de présentation, mettre en
évidence par la mise en œuvre de liens, de notes de bas de pages,
de références, de tables des matières, de renvois.
Lier à l´aide des fonctions de publipostage des documents avec
des sources de données et piloter des blocs de textes au travers
de champs.
Transposer des prescriptions d´organisation en modèles et
documents. Intégrer dans le document des aides de saisies
(champs de formulaires).
Elaborer des formulaires pour la saisie et la modification de
données d´un tableau afin d´assurer la qualité et une gestion
efficace.
Elaborer des évaluations à l´aide de fonctions de regroupement,
de formules de calculs et de fonctions logiques sur des données
issues de plusieurs feuilles.
Représenter les résultats avec un type approprié de diagramme,
améliorer la signification avec des étiquettes, des valeurs clés, des
graduations.
Installer une gestion automatisée avec les fonctions standards de
la messagerie (sauvegarde automatique, archivage, distribution,
etc.).
Fixer, coordonner à l´aide des fonctions standards du calendrier,
des délais pour un groupe, attribuer des tâches et surveiller le
déroulement.

Ingénierie de procédures
Documents liés à des données.
1
Appliquer les outils bureautiques.
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Nombre de leçons
Reconnaissance
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Connaissances opérationnelles nécessaires
Numéro de module
Titre

302
Utiliser les fonctions avancées d’Office

Compétence

Utiliser le traitement de documents à l´aide de fonctions avancées de
traitement de textes, tableurs et de présentation. Installer et appliquer
une gestion des tâches et délais pour un groupe.

Connaissances opérationnelles nécessaires
1.1 Connaître les principes de base de la typographie qui permettent
de rendre un document agréable et facile à lire.
2.1 Connaître les possibilités de mise en page et de structuration
offertes par les fonctions colonnes, tabulations et tableaux.
2.2 Connaître les éléments servant à caractériser des termes, des
passages de texte, des objets, (par ex. notes de bas de page,
références, tables des matières et renvois) et permettant
d’améliorer la compréhension, l’aperçu et l’orientation dans le
texte.
3.1 Connaître l’engagement de la fonction sérielle pour l’élaboration
rationnelle de documents analogues.
3.2 Connaître les éléments qui sont mis en œuvre lors de l’impression
de masse (document principal, source de données, filtres, lots de
textes).
4.1 Connaître les fonctions permettant de réaliser les directives
d’organisation lors de l’élaboration de modèles.
4.2 Connaître des possibilités d’utilisation des champs formulaire qui
sont une aide à la saisie dans les documents/formulaires.
5.1 Connaître les fonctions standards pour la réalisation de
formulaires pour la saisie de données.
6.1 Connaître des possibilités permettant de représenter l’évaluation
de données de manière claire dans une table (par ex. des groupes,
des objets, des caractéristiques, des filtres).
7.1 Connaître des types de diagrammes et leurs éléments qui les
complétent (par ex. étiquettes, valeurs clés, axes clés) permettant
de simplifier la compréhension et l’interprétation.
8.1 Connaître les fonctions standards des systèmes de messagerie qui
permettent d´automatiser la gestion des messages (classement
des messages entrants dans des dossiers, classement
automatique, archivage, listes de distribution).
9.1 Connaître les fonctions de groupe d’un calendrier pour la
coordination et le suivi des activités d´un groupe.
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