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1 catalogue constitué de 3 propositions distinctes pour les particuliers 
Adultes, en entreprise, indépendants, au chômage, en réorientation, en réinsertion 

retraités, parents, enfants, lycéens, gymnasiens, étudiants, apprentis,  
jeunes adultes ou personnes issues de la migration 

 

1. Un cursus de formations sur étagère : 
« Bureautique à la carte – se certifier à son rythme » 

2. Des formations à la carte : 
« Pour les particuliers – formations spécifiques » 

3. Des moments de discussion : 
« Pour les particuliers – ateliers initiatiques » 

 
 

Avenue Alexandre-Vinet 6 
CH 1004 Lausanne 

 
079 263 45 99 

info@juna.swiss 
www.juna.swiss 

 

 
 

Votre contact : Eric Basler, directeur pédagogique 
 

Droits et propriété intellectuelle 

Le présent document est le guide méthodique développé par l’institut JUNA SWISS. 

Il n’est pas permis de distribuer, vendre ou reproduire tout ou partie de ce document sans autorisation préalable écrite. 
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| Prendre en main, évoluer et maitriser l’utilisation des outils bureautique 

 
 
 
 

 

 

 

Le contexte 

Dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail ou lors de nos activités sportives, 
associatives – lors de nos loisirs, alors que la sociciété économqiue est en constante 
recherche de personnes qualifiées, fiablees et flexibles, savoir utiliser les outils 
informatiques usuels facilite la vie quotidienne. Maîtriser la bureautique favorise 
l’employabilité et l’évolution professionnelle des travailleurs salariés ou 
indépendants. 
 
Les objectifs 

 
À l’issue de nos formations vous saurez utiliser efficacement les outils de 
bureautique afin de maîtriser la communication numérique et la recherche des 
informations. Vous améliorerez vos connaissances personnelles en développant vos 
compétences personnelles et professionnelles. 
 
La valeur ajoutée de la formation 

 
Nos cursus de formations vous proposent d’acquérir un grand nombre de notions 
techniques fondamentales, visant à l’excellence de vos prestations en informatique.  
 
De plus, vous profitez d’un accompagnement individuel ou en petits-groupes et 
d’une approche pédagogique adaptée à des adultes peu/ pas qualifiés afin d’assurer 
la pérennité de votre avenir professionnel. 
 
Notre méthodologie vous permet de vous former en fonctions de vos besoins réels 
et à votre rythme. Vous saurez ainsi manier progressivement le traitement de texte, 
les tableurs, votre gestion personnelle, les présentations projetées et l’accès à 
internet. Vous assurez ainsi le transfert de vos acquis dès le lendemain jusqu’au 
confort d’utilisation des outils informatiques en bureatiques usuels. 

 
 

 
 

 



Utilisation des outils bureautique 

Vous permettre de vous initier et/ou de vous perfectionner à l’utilisation 

des outils en bureautique de suite OFFICE de MICROSOFT 

1. Bureautique à la carte – se certifier à son rythme 
Public et admission Visée et objectifs 

Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet, de la découverte à la 
certification, de maitriser les outils informatiques de la bureautique lors d’une 
série d’ateliers à l’informatique adaptés au petits-groupe. On avance pas à 
pas, en duo, au rythme des participants. 
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en entreprises, 

PME, collectivités publiques. Français niveau B1. 
• Connaissances de base du fonctionnement de l’outil informatique et de la 

mise en forme simple de texte et travailler de façon autonome. 
• Afin d’optimiser votre future formation, un entretien conseil  

au préalable est obligatoire.  
• Pour prendre rendez-vous : 079 263 45 99 ou info@juna.swiss 

Alors que le marché du travail est en constante recherche de collaborateurs 
qualifiés, fiables et flexibles, savoir utiliser les outils informatiques usuels 
facilite la vie quotidienne. Maîtriser la bureautique favorise l’employabilité et 
l’évolution professionnelle des travailleurs salariés ou indépendants. 
• Acquérir les compétences en bureautique usuelle en toute autonomie.  
• Obtenir une certification reconnue par le marché du travail (U-CH).  
 

 

 

 

Les participants vont pouvoir utiliser leur propre matériel de façon 
indépendante sans stress en fonction de leurs besoins individuels. 

Cursus et certification Méthodologie 

Préparation aux examens. Sessions de 3 heures, du lundi au vendredi. 
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Dates : Programmation personnalisée. 
Certification de formation continue après examen selon le module suivi. 

Forme : participation interactive, le participant, placé au centre de son propre 
apprentissage, profite pleinement du savoir et des compétences des autres 
participants, des divers intervenants et des formateurs. Forum : échange de 
pratiques, partage d’expériences et exercices en sous-groupes. Ateliers : 
étude d’un cas concret. Travaux pratiques adaptés aux besoins spécifiques. 
Supports de cours supplémentaires : distribués tout au long de la formation. 

Modules Intervenants  

Selon la liste de modules choisi sur www.u-ch.ch Des formateurs d’adultes certifiés, spécialistes en informatique. 
 

Un cursus de formations sur étagère 
De la première prise en main jusqu’à une certification reconnue, vous profiterez d’un cursus de 
formations individualisé et d’une approche pédagogique adaptée à des utilisateurs peu/pas 
qualifiés. 
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Notre concept 
Un accompagnement individuel ou en petits-groupes 

A : LES MODULES THÉORIQUES DE BASE 
Vous initier et/ou vous perfectionner 
 
Notre cursus de formations spécialisées est conçu afin que vous puissiez évoluer à votre rythme, en fonction de 
vos objectifs, en passant d’un module à l’autre tout en étant conseillé et accompagné par nos spécialistes.  
 

 
INTERNET TEXTES CHIFFRES PRÉSENTATION

1

2

3

4

5 SE PRÉPARER AUX EXAMENS RECONNUS

EFFECTUER LES PREMIERS PAS EN BUREAUTIQUE
en découvrant la suite Office de Windows

DIPLÔME PROUVANT VOTRE MAITRISE DES OUTILS INFORMATIQUE EN BUREAUTIQUE

MARCHE À SUIVRE

DÉCOUVERTE

PRISE EN MAIN

INITIATION

CONSOLIDATION

CERTIFICATION

COMMUNIQUER
en utilisant le mail 

ou d’autres outils en ligne

RECHERCHER
des informations et

des images sur la toile

APPRONFONDIR
utiliser son matériel

en toute sécurité

RÉALISER
des documents simples 

sans difficultés

CRÉER
des documents

de plusieurs pages

METTRE EN PAGE
des documents professionnels

DÉCOURVRIR
les principes de

bases d’un tableur

UTILISER
des données et 

des modèles de tableur

CONCEVOIR
des outils de gestion
utiles tous les jours

STRUCTURER
son message et

le rendre impactant

RÉALISER
des slides modernes 

et percutants

DYNAMISER
ses présentations 
pour convaincre

Un accompagnement individuel ou en petits-groupes

que vous construisez en fonction de vos objectifs et de votre budget 

modules théorique
de base

Des sessions 
de mise en application

pratique
des ateliers complémentaires

pour consolider les compétences
de savoir-faire et de savoir-être

Des sessions
d’accompagnement individuel
des sessions pour rattraper, affiner, 
assurer ou approfondir à son rythme

Des sessions
d’exercices/ supports complémentaires
des cahiers d’exercices papier et/ou en ligne
pour assurer et approfondir individuellement

B. 

C. 

D. 
A. 



Informatique : utilisation des outils bureautique – catalogue de nos formations 

 
 

B. DES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES 
Des sessions de mise en application pratique 
 
Pour consolider les compétences d’utilisation 
Un catalogue d’ateliers adaptés au rythme et au choix de chacun 
Une approche pédagogique adaptée à des utilisateurs peu/pas qualifiés 
 
Afin de favoriser une mise en application des acquis optimale, vous profitez de plusieurs ateliers que vous pouvez 
choisir en fonction de vos objectifs et de votre budget. Vous bénéficiez ainsi d’un cursus de formations 
individualisé. 
 

 

 
LES PREMIERS PAS 

 
 
 

 

 
LA SUITE OPEN OFFICE 

 
 
 

 

 
RÉDACTION DE DOCUMENTS 

 
 
 

 

 

VIVRE 
LES PREMIERS  

INSTANTS SANS STRESS 
 

 

IDÉAL SI ON N’A  
PAS D’ORDINATEUR  

À LA MAISON 
 

 

SI ON 
NE PARLE PAS TRÈS  
BIEN LE FRANÇAIS 

 

 

       

 

 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

 
 
 

 

 
GESTION DE SON MATÉRIEL 

 
 
 

 

TABLETTES – SMARTPHONE 
 

  

 

UTILISER LES 
ACCESSOIRES 

ENVIRONNANTS 
 

 

APPUIS POUR 
ENTRETETENIR 

ET RÉPARER 
 

 

DEVENIR 
UN PRO 

RAPIDEMENT 
 

 

       

C. UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
Des sessions de rattrapage 
 
Pour consolider les compétences d’utilisation à sa convenance 
Des sessions pour rattraper, affiner, assurer ou approfondir à son rythme 
 

 

 
TRAVAIL EN GROUPE 

 
 

 

 
EN FACE À FACE 

 

 
À DISTANCE 

 
 
 

 

 
PARTAGER SES 

CONNAISSANCES 
 

 

 
AVEC UN 

SPÉCIALISTE 
 

 
AVEC UN 

FORMATEUR 
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D. POUR ALLER PLUS LOIN 
Des exercices/ supports complémentaires 
 
Pour consolider les compétences d’utilisation à sa convenance 
Des cahiers d’exercices papier et/ou en ligne pour assurer et approfondir de façon autonome 
 

 

 
À DISTANCE 

 
 
 

 

 
EXERCICES 

 
 
 

 

 
FICHES D’AUTOÉVALUATION 

 
 
 

 

 
DES SUPPORTS 

SUPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 

 
DE CAHIERS DE  

DEVOIRS SUPLÉMENTAIRES 
 

 
À EFFECTUER 
À LA MAISON 

  
 

 

 
Attestation 
Une participation à un minimum de 80% du cours donnent le droit à l’obtention d’une attestation 
de présence et d’un diplôme de formation JUNA SWISS. 
 

 
Informations générales 

 

Lieu 

Romandie 
 

Horaires 

De 09h00-12h00 
et de 13h00-16h00  

Inscriptions 

RDV obligatoire  
au préalable 

      

 

 
Participants  

12 maxi 
  

Pt groupes 

privilégiés 
4-6 participants  

Budget 

dès 450,00 
de l’heure 

      

 

Téléphone 

079 263 45 99 
 

Site Internet 

www.juna.swiss 
 

E-mail 

e.basler@juna.swiss 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés à l’occasion  

du financement de vos envies de formation continue,  

différentes possibilités s’offrent à vous. 
Nous vous conseillons volontiers.



2a. Pour les particuliers – formations spécifiques 
 

Les premiers pas La suite OpenOffice Rédaction de documents 

   
Public et admission Public et admission Public et admission 
Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet de prendre en main les 
outils digitaux usuels lors d’une série d’ateliers d’initiation à l’informatique 
adaptés au petits-groupe. 
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en entreprises, 

PME, collectivités publiques. Français niveau A1. 
 

Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet de prendre en main les 
programmes bureautiques usuels en libre accès lors d’une série 
d’ateliers d’initiation à l’informatique adaptés au petits-groupe. 
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en 

entreprises, PME, collectivités publiques. Français niveau A2. 

Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet de maitriser la rédaction 
de divers documents avec les outils informatiques de la bureautique lors 
d’une série d’ateliers à l’informatique adaptés au petits-groupe.  
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en 

entreprises, PME, collectivités publiques. Français niveau B1. 
 

Visée et objectifs Visée et objectifs Visée et objectifs 
• S'initier aux fonctions de base en informatique. 
• Comprendre l’environnement WINDOWS. 
• Ouvrir, enregistrer et classer ses documents. 
• Atteindre son autonomie avec assurance lors de l’utilisation. 

• Télécharger, installer et découvrir la suite gratuite OpenOffice. 
• Se familiariser avec les fonctions de base des 3 programmes 

principaux : Writer (traitement de texte), Calc (tableur), Impress 
(présentation visuelle).  

 

• Développer, affiner et consolider ses compétences informatiques.  
• Renforcer ses compétences en français.  
 

Cursus et certification Cursus et certification Cursus et certification 
3 journées. Les mardis, jeudis et vendredis, étalées sur 5 semaines.  
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Certification de formation continue après examen (QCM). 

3 journées. Les mardis, jeudis et vendredis, étalées sur 5 semaines.  
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Certification de formation continue après examen (QCM). 

3 journées. Les mardis, jeudis et vendredis, étalées sur 5 semaines.  
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Certification de formation continue après examen (QCM). 

Modules Modules Modules 
Voir la fiche descriptive de la formation sur www.juna.swiss. 
CHF : 1 100.00 par jour et par personne 
 

Voir la fiche descriptive de la formation sur www.juna.swiss. 
CHF : 1 100.00 par jour et par personne 

Voir la fiche descriptive de la formation sur www.juna.swiss. 
CHF : 1 100.00 par jour et par personne 
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2b. Pour les particuliers – formations spécifiques 
 

Utilisation tablette, smartphone Comment ça marche ? Gestion de son matériel 

   
Public et admission Public et admission Public et admission 
Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet de prendre en main les 
outils informatiques mobiles lors d’une série d’ateliers d’initiation à 
l’informatique adaptés au petits-groupe 
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en entreprises, 

PME, collectivités publiques. Français niveau A2. 

Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet de prendre en main les 
outils informatiques qui environnent l’ordinateur lors d’une série d’ateliers 
d’initiation à l’informatique adaptés au petits-groupe. 
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en 

entreprises, PME, collectivités publiques. Français niveau A2. 

Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet de maitriser l’utilisation 
de ses outils digitaux lors d’une série d’ateliers à l’informatique adaptés 
au petits-groupe.  
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en 

entreprises, PME, collectivités publiques. Français niveau B1. 

Visée et objectifs Visée et objectifs Visée et objectifs 
• S'initier aux fonctions de base et prendre son matériel en main. 
• Pouvoir utiliser les différentes possibilités digitales.  
• Décrire les différences entre les appareils actuels. 
• Comprendre l’utilité des réseaux-sociaux. 

• S'initier aux fonctions de base et prendre son matériel en main. 
• Pouvoir utiliser les différentes possibilités digitales.  
• Décrire les différences entre les appareils actuels. 
• Comprendre l’utilité de son environnement digital. 

• Savoir comment entretenir ses outils digitaux en bon état.  
• Partager les problèmes rencontrés par les autres participants, et 

savoir comment y remédier. 

Cursus et certification Cursus et certification Cursus et certification 
3 journées. Les mardis, jeudis et vendredis, étalées sur 5 semaines.  
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Certification de formation continue après examen (QCM). 

3 journées. Les mardis, jeudis et vendredis, étalées sur 5 semaines.  
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Certification de formation continue après examen (QCM). 

3 journées. Les mardis, jeudis et vendredis, étalées sur 5 semaines.  
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Certification de formation continue après examen (QCM). 

Modules Modules Modules 
Voir la fiche descriptive de la formation sur www.juna.swiss. 
CHF : 1 100.00 par jour et par personne 
 

Voir la fiche de la formation. 
CHF : 1 100.00 par jour et par personne 

Voir la fiche de la formation. 
CHF : 1 100.00 par jour et par personne 
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3. Pour les particuliers – ateliers initiatiques 
 

Allumer l’ordinateur Sécuriser ses données La famille et les enfants 

   
Public et admission Public et admission Public et admission 
Toute personne qui n’a jamais allumé un ordinateur et qui ne parle pas 
très bien le français, cet atelier permet de pouvoir vivre les premiers 
instants de façon détendue en bénéficiant de l’aide du groupe. 
• Personnes de 18 ans et +, issues de la migration (sauf permis N et 

NEM). Français niveau A1. 

Toute personne ayant des craintes liées à l’utilisation des outils 
numériques et soucieuses de protéger leur données informatiques, cet 
atelier permet de pouvoir mettre en place une stratégie de protection. 
• Posséder un ordinateur ou un smartphone, savoir l’utiliser. 

Français niveau A2. 

Pour les familles soucieuses ou les adultes en charge, cet atelier permet, 
lors de discutions entre des professionnels et les participants, de pouvoir 
comprendre l’environnement informatique des enfants et des ados. 
• Parents ou adultes rencontrant des difficultés. Français niveau A2. 

Posséder des connaissances de base du WEB. 

Visée et objectifs Visée et objectifs Visée et objectifs 
• Apprendre les bases de l’informatique pour utiliser son ordinateur à la 

maison tout en révisant le français. 
• Maitriser les manipulations de base dès que l’ordinateur est en 

fonction et mémoriser les premières opérations avec Word. 
• Utiliser le programme Outlook et un navigateur Internet. 

• Lister les outils qui permettent de protéger ses données. 
• Appréhender les nouvelles technologies. 
• Surfer anonymement. 
• Protéger son ordinateur, son téléphone, sa tablette. 

• Lister les craintes des familles face à l’utilisation du web.  
• Décrire les utilisations des enfants/ ados face aux technologies 

digitales et établir une charte entre parents et enfants.  
• Établir des solutions de fonctionnement adaptées en fonction des 

situations délicates. 

Cursus et intervenants Cursus et certification Cursus et certification 
3 sessions de 3 heures, mardi, jeudi et vendredi sur 1 semaine. 
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Des formateurs d’adultes certifiés et des professionnels à disposition. 

3 sessions de 3 heures, mardi, jeudi et vendredi sur 1 semaine. 
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Des formateurs d’adultes certifiés et des professionnels à disposition. 

3 sessions de 3 heures, mardi, jeudi et vendredi sur 1 semaine. 
En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Des formateurs d’adultes certifiés et des professionnels à disposition. 

Contenu Contenu Contenu 
Voir la fiche descriptive de l’atelier sur www.juna.swiss. 
CHF : 850.00 par personne. 
 

Voir la fiche descriptive de l’atelier sur www.juna.swiss. 
CHF : 850.00 par personne. 
 

Voir la fiche descriptive de l’atelier sur www.juna.swiss. 
CHF : 850.00 par personne. 
 

 


