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33.VIE
PROFESSIONNELLE

Avocats / Juristes

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

PRÉ-REQUIS :

HORAIRES :

TARIF :

PUBLIC :

FORMATEUR :

- Apporter son ordinateur
- Toute personne désirant
acquérir une connaissance
large des principales
fonctionnalités des logiciels.

09:00 > 12:30
14:00 > 17:30

210 € par jour

M. Régis FAYARD
form@tique.fr

Mise en situation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
Exposé

Questionnement / débat Autre...

Démonstration / exercices

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Power Point

Revue de Jurisprudence

Textes

Vidéo

Jeux

Progression pédagogique

Votre ordinateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Quiz ou QCM

Mise en situation

Restitution

Autre…

Autre...

Comment estimez-vous que l’avocat aura atteint son objectif ?
Définissez un seuil de réussite.

X

X

X

X

X

X

X

X

Formation à la bureautique du quotidien

Chaque avocat(e) utilise quotidiennement des logiciels communs de
bureautique sans savoir exploiter leurs énormes possibilités.
C’est pour pallier ces lacunes et gagner du temps que nous vous
proposons un cycle Bureautique sur Excel, Word et/ou Powerpoint
à différents niveaux d’initiation ou de perfectionnement.



Vendredi 03 juin 2022

Initiation à EXCEL pour Avocats
Structurer vos tableaux de bord et gérer des calculs simples et statistiques.

Gérer vos feuilles de temps.

- Maitiser les principales fonctionnalités d'Excel.

- Créer et mettre en forme des tableaux avec des calculs simples et avec des fonctions statistiques.

- Gérer la mise en page de vos tableaux de bord.

- Créer un graphique sectoriel.

MATIN

LE TABLEUR

Notion de classeur (Gestion des feuilles).

Déplacer et copier des feuilles.

Les options des onglets.

Zone d'impression, répéter des titres et les volets.

Mise en page.

En-têtes et Pieds de pages.

Les fonctions statistiques.

Exercices pratiques.

APRÈS-MIDI

TRUCS ET ASTUCES DE MISE EN FORME

Utiliser les formats de nombre personnalisés

Utiliser les alignements

Tracer des bordures au stylo

Adapter la largeur des colonnes et les hauteurs de lignes multiples

Faire des incrémentations de cellules

LES OBJETS DE DESSIN

Créer des formes automatiques et leurs objets

Créer un organigramme hiérarchique

ÉLABORATION D'UN GRAPHIQUE

Élaboration d'un graphique à l'aide de l'assistant.

Présentation et mise en forme.

Graphiques sectoriels.

Options des graphiques.

Formation à la bureautique du quotidien



Vendredi 10 juin 2022

Perfectionnement à EXCEL pour Avocats
Manipuler des Bases de Données et créer des Tableaux Croisés Dynamiques.

- Maîtriser les fonctionnalités essentielles liées à une base de données.

- Analyser vos données à l'aide des tris, des recherches, des filtres et des extractions.

- Utiliser la fonction RECHERCHEV.

- Créer des tableaux croisés dynamiques.

MATIN
LA BASE DE DONNÉES
Utilisation d'une liste comme base de données
Limitation des saisies dans une base de données
Mise à jour de la liste à l'aide de la grille
Recherche d'une fiche
Tri de données
Filtrage automatique
Contrôle de saisie
Utilisation de critères personnalisés avec le filtre automatique
Filtrage selon des critères complexes et critères calculés
Sous-totaux automatiques
Extraction de données dans la même feuille et dans d'autres feuilles
Impression de gros tableaux
Les fonctions de la base de données (BD somme, BD moyenne, BD NB)
Utilisation de fonctions pour rechercher des valeurs dans une liste (recherche V, index équivalent)

APRÈS-MIDI
TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
Création d'un tableau dynamique
Mise à jour d'un tableau croisé dynamique
Personnalisation d'un tableau croisé
Mise en forme d'un tableau
Synthèse de données à l'aide d'une consolidation
Calcul de totaux dans un tableau croisé
Création de champs calculés
Les champs de page
Ajout et suppression de données
Masquer et afficher les détails
Groupement d'éléments sélectionnés
Groupements de date
Groupements de valeurs
Tri des éléments
Consolidation de données provenant de plusieurs pages

Formation à la bureautique du quotidien



Vendredi 17 juin 2022

Perfectionnement à EXCEL pour Avocats
Gagner du temps avec les Trucs et Astuces. Calculs d'indemnités, intérêts de retard, etc

- Gagner du temps avec les Trucs et Astuces de mise en forme.

- Maitriser les fonctions élaborées essentielles.

- Gérer les valeurs absolues (fixes).

- Comprendre la fonction SI et les mises en forme conditionnelles.

- Créer des graphiques.

MATIN
Les fonctions statistiques.
La fonction si.
La fonction si-ou.
Les fonctions somme.si et nb.si.
Références relatives et absolues.
Gérer les fonctions dates.
L'incrémentation.

APRÈS-MIDI
La protection.

Les liaisons.
Le groupe de travail.
Les raccourcis clavier.
Le lien hypertexte.
Gérer les commentaires.
Élaboration d'un graphique à l'aide de l'assistant.
Graphiques sectoriels et histogrammes.
Options des graphiques.
Graphiques à deux axes.

Formation à la bureautique du quotidien



Vendredi 24 juin 2022

Perfectionnement àWORD pour Avocats et Juristes
Gagner du temps avec les Trucs et Astuces. Optimiser la rédaction

et la mise en page de vos consultations et conclusions.
- Gérer des sections, des en-têtes et pieds de pages évolués

- Créer des tableaux simples et complexes

- Maitriser les tabulations avec points de suite

- Gagner un temps fou avec les insertions automatiques

MATIN
Mise en forme des paragraphes.
Alignements, retraits.
Les tabulations (Gauche, droite, centre et décimale)
Le cliquer / taper
Les points de suites
Liste à puces et numérotation.
Encadrements.
Les en-têtes et pieds de page évolués.
La gestion des images en filigrane.

APRÈS-MIDI
LES TABLEAUX

Création d'un tableau.
Dessiner un tableau
Mise en forme d'un tableau
Insérer et supprimer des lignes
Les bordures
Les fusions de cellules

TRUCS ET ASTUCES
Les insertions automatiques
Utiliser une insertion
Créer ses propres insertions
Modifier et supprimer une insertion automatique
Les corrections automatiques
Détecter ses fautes de frappe et en automatiser la correction
Savoir supprimer une correction automatique gênante

Formation à la bureautique du quotidien



Vendredi 01 juillet 2022

Perfectionnement àWORD pour Avocats et Juristes
Modèles de courriers, Révisions, Tableaux complexes, Table des matières automatique et

Publipostage pour vos lettres circulaires.
- Utiliser et modifier les styles pour gagner du temps

- Gérer une table des matière automatique sur un document long

- Mettre en place un publipostage pour vos lettres circulaires

- Créer et utiliser un modèle (une lettre type)

MATIN
LES STYLES

Création d'un style par l'exemple
Affecter des styles à tous les documents
Modifier un style par l'exemple
LE MODE PLAN
Définition
Saisies des titres et corps de texte
Modifier les styles imposés
Numéroter les titres d'un plan
Passage en mode plan
Les symboles du plan
Les sélections en mode plan
Les niveaux du plan
Déplacer des titres et du texte subordonné
Créer une table des matières
Mise à jour de la table des matières

APRÈS-MIDI
LE PUBLIPOSTAGE

Création de la lettre type
Création des destinataires
Gérer les enregistrements de sa base
Ajouter un nouveau champ
Positionner les champs
La fusion simple et avec critères
Insertion d'un mot clé
Création des étiquettes
Création des enveloppes
LA LETTRE TYPE
Création d'une lettre type
Utiliser une lettre type
Modifier une lettre type
Créer des dossiers pour ranger ses modèles
LES RÉVISIONS

Formation à la bureautique du quotidien



Vendredi 09 septembre 2022

Perfectionnement à POWERPOINT pour Avocats
Animer vos formations, vos interventions, vos présentations aux clients

et présenter vos réponses aux appels d'offres.
- Insérer tout type d'objets (Graphiques, Organigramme, tableaux, etc...)

- Animer les différents textes et objets de son diaporama

- Utiliser les liens hypertextes

- Créer des masques de diapositives (des modèles) pour gagner du temps

MATIN
Les puces

Formes automatiques
Mise en forme d'un objet
Insérer un graphique Smart Art
Gérer les images
Insérer un tableau Word
Insérer un graphique
Modifier un graphique
Changer de type de graphique
Gérer les titres du graphique
Les graphiques secriels (graphiques en secteurs)
Étiquettes de données
Insérer une vidéo

APRÈS-MIDI
Le mode diapositive

Le mode plan
Le mode trieuse de diapositives
Le mode page de commentaires
Le mode diaporama
Le mode présentateur
Diaporama en boucle
Le minutage
Les transitions
Personnaliser l'animation
Options d'animation
Groupe d'objets
Créer des boutons d'action
Insérer la date et le numéro des diapos
Masque de diapositives

Formation à la bureautique du quotidien



Vendredi 03 juin 2022 Inititation à Excel *

ANNULATION :

Toute demande d’annulation doit être notifié par écrit à
l’EDARA et lui parvenir 7 jours avant le début de la formation.
(Voir nos conditions générales de vente sur notre site)

Lors de votre inscription, pensez à joindre votre attestation URSSAF de contribution au fond de
formation (ou notification d’affiliation pour les moins de 1 an)

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la session et
ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement.

« enregistré sous le numéro 84691490869 »

INSCRIPTION PAR COURRIER OU SUR NOTRE SITE
(www.edara.fr) A RETOURNER :

avec votre chèque à l’ordre de l’EDARA
EDARA

191 rue Vendôme
69003 Lyon

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance *

Téléphone

*Mention obligatoire

Information : www.edara.fr
s.lefebvre@edara.fr

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes *

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Nom de votre cabinet

210 €

210 €

210 €

Vendredi 10 juin 2022 Perfectionnement à Excel
Manipuler des Bases de Données et créer des Tableaux Croisés Dynamiques*

Vendredi 17 juin 2022 Perfectionnement à Excel
Gagner du temps avec les Trucs et Astuces. Calculs d'indemnités, intérêts de retard, etc…*

210 €
Vendredi 24 juin 2022 Perfectionnement à WORD

Gagner du temps avec les Trucs et Astuces. Optimiser la rédaction
et la mise en page de vos consultations et conclusions.*

210 €
Vendredi 01 juillet 2022 Perfectionnement à WORD

odèles de courriers, Révisions, Tableaux complexes, Table des matières automatique
et Publipostage pour vos lettres circulaires.*

210 €
Vendredi 09 septembre 2022 Perfectionnement à POWERPOINT

Animer vos formations, vos interventions, vos présentations aux clients
et présenter vos réponses aux appels d'offres.*

Vendredi 09 septembre 2022 Perfectionnement à POWERPOINT
Animer vos formations, vos interventions, vos présentations aux clients

et présenter vos réponses aux appels d'offres.*
Inscription à 1 module = 210 €

2 modules = 380 € 3 modules = 550 €

*Cocher la version choisie

TOTAL

Formationàlabureautiqueduquotidien


