
RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL

Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

LibreOffice : à la découverte de la suite bureautique libre contenu indicatif

Objectif général de la formation
Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation

Contenu de la formation
Une suite bureautique, qu’est-ce que c’est, à quoi cela sert.

Ce que l’on peut faire avec et ce que l’on ne peut pas faire 
avec.

LibreOffice : une suite bureautique intégrée, les différents 
logiciels de la suite, la personnalisation, découvrir les 
logiciels.

Connaître les types de formats de fichiers et leur utilisation. 
Connaitre les spécificités de la suite LibreOffice par rapport 
aux autres suites bureautiques.

Les points forts de la formation
Savoir utiliser la suite libre et gratuite et être capable 
d’exporter ces savoirs sur d’autres suites bureautiques.

Ne pas être lié à une seule « marque » de suite bureautique 
mais pouvoir en aborder d’autres avec un bagage minimum.

Résultats attendus de la formation
Mieux connaître le monde des suites bureautiques et gagner 
en autonomie tout en étant capable de concevoir des outils 
de travail et des documents efficaces, évolutifs et 
interopérables.
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Objectifs :
Savoir  ce  qu’est  une  suite 
bureautique :  logiciels 
inclus,  capacités  et  limites 
des  suites  bureautiques.  
Formats  de  fichier.  
Découvrir  la  suite 
LibreOffice et  ses spécifica-
tions.  
Connaître  les  principales 
différences  avec  d’autres 
suites  bureautiques  exis-

tantes. 

Public :
personne  ayant  à  utiliser 

une suite bureautique.

Durée :
variable selon les personnes 

et leurs objectifs.

Notes :
Les  exercices  sont  adaptés 
aux  besoins  des  personnes.
Le support de cours est déli-
vré sous forme électronique.
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