informatique

La suite
OpenOffice.org (OOO)
OBJECTIFS GéNéRAUX

PRéREQUIS

• Installer et découvrir la suite gratuite OpenOffice.org.

• Personnes de 18 ans et +, privés, entreprises, collectivités
publiques, bénéficiaires du programme CIFEA (Ville de
Lausanne), ou mesures EVAM, ou mesures individuelles
dans le cadre du Revenu d’Insertion (Vaud).
• Français niveau A2.
• Connaissances de base du fonctionnement de l’outil
informatique et de la mise en forme simple de texte,
par exemple en ayant suivi le cours PPI.
• Avoir un ordinateur à la maison pour s’exercer et réaliser
un projet personnel.

• Se familiariser avec les fonctions de base des 3
programmes principaux : Writer (traitement de texte),
Calc (tableur), Impress (présentation visuelle).

contenu

CURSUS PéDAGOGIQUE

•
•
•
•

Être initié à l’installation de la suite.
Comprendre l’utilité de chaque programme.
Se repérer dans les formats de fichiers.
Utiliser les fonctions de base propres à cette suite pour
enregistrer, mettre en forme du texte (en vue de faire
un courrier, une invitation ou autre), réaliser des calculs
simples et produire une présentation visuelle.
• Repérer les similitudes comme les différences avec les
programmes de la suite Microsoft Office connus
permettant de faciliter le transfert.
• Produire un travail personnel en utilisant les 3
programmes abordés (en dehors du temps de cours).
• Apprendre à utiliser un support de cours.

• Approche pédagogique adaptée à des adultes peu/pas
qualifiés.

Durée

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

• Une séance hebdomadaire : 12 x 3h en journée
ou 12 x 2h30 en soirée ou dans le cadre de l’Atelier
Bureautique Polyvalent.

• Encadrement par une équipe pluridisciplinaire, spécialisée
dans l’insertion socioprofessionnelle d’adultes.

Titre obtenu	
Certificat de formation continue (examen).
Lieu de la formation
Av. de Sévelin 36 – 1004 Lausanne

Renseignements
Secrétariat CEFIL Lausanne
Tél. 021 / 661 22 00
Inscriptions
En ligne : www.cefil.ch
Sur place : Av. de Sévelin 36 – 1004 Lausanne
Tous les jeudis de 10h à 16h
ou sur rendez-vous
WWW.CEFIL.CH
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