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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 “Operating 
System – Windows”
OU
Connaître l’environnement 
“Operating System – Windows”

OBJECTIFS
-  / Créer des diagrammes

 organnigramme, 
plan, réseaux, …)

- …

VISIO DÉBUTANT

INTRODUCTION
- Maîtriser le vocabulaire et 

l’environnement propre à Visio
- Apprendre à bien paramétrer 

sa feuille avant de commencer 
à dessiner un diagramme

DESSINER DES DIAGRAMMES
- Choisir le bon modèle
- Recherche les formes dans les gabarits
- Placer les formes sur la plage de dessin

AGIR SUR LES FORMES
- Manipuler / Lier les formes (ajouter 

des points de connexion)

UTILISER LES BOÎTES DE TEXTE
- Ajouter / Mettre en forme

UTILISER LES OPTIONS D’AFFICHAGES
- Règle, grille, repère, point 

de connexion, taille, fenêtre 
panoramique, zoom, …

- Créer / Activer les calques

LES DIAGRAMMES
- Le dossier solution
- Les diagrammes de 
- Les organigrammes
- La gestion de projets
- Les graphiques
- Les formulaires
- La cartographie
- Les histogrammes
- Les graphiques en courbe
- Exportation
- importation des données Visio 

et les applications 
    Suivi des révisions

CRÉATION DE MODÈLES ET GABARITS
- Créer un modèle personnalisé
- Créer des styles personnalisés
- Créer un gabarit personnalisé
- Echanger des formes entre gabarits
- Utiliser un gabarit de document

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €


