
Your Service Solution

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

: 
:
:

JL Gestion SA
Avenue de l'Indépendance Belge 58 
B - 1081 Bruxellesl

Tel 02/412 04 10
Fax 02/412 04 19
Gsm 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Suite Office”
OU
Connaître l’environnement “Suite 
Office”

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable de:
- Utiliser les différents ajouts 

 de façon adéquate
- Utiliser les fonctions proncipales des 
upgrades 
- Créer des fonctions de calcul
- Créer et  un graphique
- …

OPEN OFFICE UPGRADE

RAPPEL DES FONCTIONS DE BASE
- Présentation de 
- Introduction au traitement de données
- Présentation de l’interface
- Présentation des outils 
- Créer un nouveau document
- Sauvegarder vos travaux
- Gestion des documents
-  en milieu professionel
- Partager ses documents

PRÉSENTATION DES UPGRADES
- Présentation de Open  Writer
- Présentation de Open  Calc
- Présentation de Open  Base
- Présentation de Open  Impress

OPENOFFICE WRITER
- Manipulation de texte
- Mise en forme du texte
- Réaliser un tableau
- Bloc de construction
- Style
- Modèles

OPENOFFICE CALC
- Feuille de claclul
- Mise en forme de clalculs
- Automatisation des fonctions de calcul
- Classeurs
- Graphiques
- Impression

OPENOFFICE BASE
- Structure d’une table
- Propriété des champs
- Les formulaires
- Les requètes simple
- Les états

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 595,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 892,50 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1190,00 €


