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INITIATION  BUREAUTIQUE

Objectifs:

Apprendre à utiliser le micro-ordinateur PC, son environnement et savoir utiliser les 
fonctions essentielles de Windows. Commencer à travailler sous Word, Excel et 
Powerpoint. Apprendre à travailler avec Internet et les E-mails.

Public visé: Débutants en informatique et désirant travailler sous Windows.

Prérequis:  Aucun

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

OFFICE

Objectifs:

Ce stage vous présentera les principales nouveautés du pack Microsoft Office 2013.
Vous apprendrez à utiliser les nouvelles fonctions des principaux outils de la version 
standard (Excel, Word et Outlook).

Public visé: Avoir de bonnes connaissances d'une suite Office antérieure à la version 
2013

Prérequis:  Aucun

Tarif : 210 € HT 1 jour (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



WORD INITIATION

Objectifs:

Concevoir des courriers, notes et documents avec Word 2013, intégrer des dessins et 
des photos, créer des tableaux, mettre en forme et en page un document en vue de 
son impression.

Public visé: Débutants en informatique et désirant travailler sous Windows.

Prérequis:  Aucun

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

WORD PERFECTIONNEMENT

Objectifs:

Concevoir des courriers, notes et documents avec Word 2013, intégrer des dessins et 
des photos, créer des tableaux, mettre en forme et en page un document en vue de 
son impression.

Public visé: Tout public

Prérequis: Word Initiation ou avoir une bonne pratique du logiciel.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



EXCEL INITIATION

Objectifs:

Maîtriser les fonctionnalités fondamentales d'Excel - Concevoir et exploiter des tableaux 
en utilisant des formules de calculs simples - Illustrer des valeurs avec un graphique -
Mettre en forme les données - Mettre en page et imprimer un tableau.

Public visé: Débutants en informatique et désirant travailler sous Windows.

Prérequis:  Aucun

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

EXCEL PERFECTIONNEMENT

Objectifs:

Maîtriser les fonctions de recherche, l'organisation en plan, la création de 
formulaires de saisie, les calculs avec hypothèses, la gestion des images - Créer des 
macro-commandes.

Public visé: Tout public

Prérequis: Avoir le niveau du cours Excel Intermédiaire ou en maîtriser le contenu.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



OUTLOOK

Objectifs:

S'approprier l'interface Outlook
Savoir communiquer efficacement grâce à sa messagerie
Comprendre comment gagner du temps en organisant sa boîte aux lettres
Être capable d'automatiser la gestion des messages reçus
Savoir gérer son calendrier en intégrant ses rendez-vous et en organisant des 
réunions
Comprendre comment partager son calendrier et superposer des calendriers 
partagés
Maîtriser la gestion des contacts
Être en mesure d'organiser des tâches à l'aide de catégories

Public visé: Toute personne qui souhaite apprendre à utiliser les différentes 
fonctions d'Outlook pour gagner en efficacité

Prérequis:  Des connaissances de base en informatique sont nécessaires pour suivre 
cette formation (environnement Windows, gestion des fichiers)

Tarif : 230 € HT 1 jour (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adapté aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



EXCEL INITIATION

Objectifs:

Maîtriser les fonctionnalités fondamentales d'Excel - Concevoir et exploiter des tableaux 
en utilisant des formules de calculs simples - Illustrer des valeurs avec un graphique -
Mettre en forme les données - Mettre en page et imprimer un tableau.

Public visé: Débutants en informatique et désirant travailler sous Windows.

Prérequis:  Aucun

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

EXCEL PERFECTIONNEMENT

Objectifs:

Maîtriser les fonctions de recherche, l'organisation en plan, la création de 
formulaires de saisie, les calculs avec hypothèses, la gestion des images - Créer des 
macro-commandes.

Public visé: Tout public

Prérequis: Avoir le niveau du cours Excel Intermédiaire ou en maîtriser le contenu.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



OPENOFFICE WRITTER
INITIATION

Objectifs:

Maîtriser les fonctions principales de Writer - Rédiger un courrier ou un document de 
plusieurs pages en y intégrant un tableau avec une mise en page simple.

Public visé: Tout public 

Prérequis:  Connaître l'environnement windows.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

OPENOFFICE WRITTER
PERCFECTIONNEMENT

Objectifs:

Maîtriser les documents longs, les mises en forme et les mises en page élaborées, réaliser 
un publipostage.

Public visé: Tout public

Prérequis: Avoir suivi le cours Writer Initiation ou en connaître le contenu.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



OPENOFFICE CALC
INITIATION

Objectifs:

Maîtriser les fonctions principales de Calc, concevoir et exploiter des tableaux simples et 
les représenter graphiquement.

Public visé: Tout public 

Prérequis:  Connaître l'environnement windows.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

OPENOFFICE CALC
PERCFECTIONNEMENT

Objectifs:

Maîtriser les fonctionnalités avancées de calcul, la gestion et l’analyse des données et la 
réalisation de graphiques spécifiques.

Public visé: Tout public

Prérequis: Avoir suivi le module Calc Initiation ou en maîtriser le contenu.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



OPENOFFICE IMPRESS

Objectifs:

Maîtriser les fonctionnalités de création de présentation, la gestion des diapositives et la 
structure d’un diaporama.

Public visé: Tout public 

Prérequis:  Connaître l'environnement windows.

Tarif : 350 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



ACCESS INITIATION

Objectifs:

Créer et structurer une base de données - Concevoir des requêtes pour interroger une 
ou plusieurs tables selon des critères - Faire des calculs - Créer et personnaliser des 
formulaires pour présenter, saisir ou modifier des données - Créer et personnaliser des 
états pour imprimer.

Public visé: Concepteurs d'une base de données souhaitant optimiser l'exploitation et 
l'analyse des données au-delà de la création d'une base et de ses tables.

Prérequis:  Il est souhaitable EXCEL perfectionnement et concevoir une base de données.

Tarif : 670 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

ACCESS                                                
PERCFECTIONNEMENT

Objectifs:

Définir des relations de différents types. Concevoir des formulaires et états personnalisés. 
Construire des requêtes pour calculer, regrouper et modifier, créer des macros simples

Public visé: Concepteurs ou utilisateurs de bases de données Access souhaitant 
connaître les fonctionnalités avancées d'une base de données complexe ou multi-
utilisateurs.

Prérequis: Il est souhaitable ACESS initiation et savoir concevoir une base de 
données.

Tarif : 670 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



WEB ACCESS

Objectifs:

Définir des relations de différents types. Concevoir des formulaires et états personnalisés. Construire des 
requêtes pour calculer, regrouper et modifier, créer des macros simples

Public visé: Concepteurs ou utilisateurs de bases de données Access souhaitant connaître les
fonctionnalités avancées d'une base de données complexe ou multi-utilisateurs.

Prérequis:  Connaissances de base de l'utilisation d'un environnement Windows.

Tarif : 670 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



POWERPOINT

Objectifs:

Apprenez à créer votre présentation de document en réalisant des diapositives et des diaporamas 
personnalisés, réaliser des présentations multimédia de diaporamas avec des animations et l'intégration 
de médias sonores et vidéo.

Public visé: Tout public.

Prérequis:  Connaissances de base de l'utilisation d'un environnement Windows.

Tarif : 420 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



PUBLISHER

Objectifs:

Créer des documents de type brochure, prospectus, formulaire, invitation, bulletin d'informations et 
autres supports de qualité professionnelle.

Public visé: Tout public.

Prérequis: Connaissances de base de l'utilisation d'un environnement Windows.

Tarif : 420 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr



PROJECT INITIATION

Objectifs:

Ce stage vous apportera tous les éléments nécessaires à la maîtrise de Microsoft Project .
Vous verrez également comment construire une organisation basée sur MS-Project en 
vue d'optimiser le pilotage de vos projets d'entreprise.

Public visé: Tout public.

Prérequis: Connaissances de base de l'utilisation d'un environnement Windows.

Tarif : 820 € HT 3 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

PROJECT                                               
PERCFECTIONNEMENT

Objectifs:

Ce stage vous présentera toutes les fonctionnalités de Microsoft Project. A l'issue du 
stage, vous aurez acquis la maîtrise de MS-Project et serez en mesure de l'utiliser 
pour gérer et optimiser vos projets.

Public visé: Concepteurs ou utilisateurs de bases de données Access souhaitant 
connaître les fonctionnalités avancées d'une base de données complexe ou multi-
utilisateurs.

Prérequis: Il est souhaitable d’avoir suivi PROJECT initiation.

Tarif : 620 € HT 2 jours (tarif inter entreprise maxi 6 personnes)
Nous contacter pour avoir des informations sur nos tarifs en intra
Tarif adaptés aux particuliers

Rendez-vous sur notre site : www.runjob-formation.fr


