
Dates
• 1 5 et 1 6 février 201 7

Durée
• 1 4 heures

Lieu
• Centre Forêt Bocage

à La Chapelle-Neuve (22)

Tarifs
• Au titre de la formation profession-

nelle continue : 350 € (en fonction de
votre situation, des financements sont
possibles).

• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

Repas et hébergement
• Les déjeuners seront pris en commun

1 4 €/repas à la charge des participants.

• L'hébergement est facultatif (si vous
souhaitez être hébergé, prenez contact
avec le secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

U ne formation pour se perfectionnec dans l'utilisation des modules de traitement de texte et de

tableurde la suite bureautique libre et gratuite.

Objectifs
• Découvrir LibreOffice et ses différents modules.

• Echanger sur ses pratiques, évaluer ses besoins en terme de

savoirs-faire.

• Comprendre le mode de fonctionnement des modules.

• Se constituer une gamme de modèles/méthodes pour futures

références.

Contenus abordés
Première journée : Le module de traitement de texte Writer

• L'interface graphique

• Saisies et mises en forme

• Les styles

• Les modèles de document

• Formats de documents et impression

Deuxième journée : Le tableur Calc

• L'interface graphique

• Saisie et manipulations de données

• Tableaux et formules.

• Traitement de listes

• Outils de tri, de sous-totaux

• Les graphiques.

Méthodes pédagogiques
• Alternance entre apports de contenus techniques et exercices

de mise en pratique.

• Temps de synthèse et d'évaluation.

Public
Toute personne désireuse d'améliorer son efficacité et sa

productivité en matière de bureautique sous LibreOffice.

Intervenant
Jean-Marc Briand

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex

09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh

siret 33781 282000047

n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
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