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FORMATIONS DES ADHERENTS ET ASSOCIATIONS 
 

 
 
UP1 propose à ses adhérents ainsi qu’aux associations des formations bureautiques sur les logiciels 
de la Suite Microsoft Office pour Windows-PC. 
 
Les formations portant sur logiciels Word, Excel et Outlook sont les plus plébiscitées ; plus 
particulièrement la formation Excel avec VBA. 
 
VBA (Visual Basic for Application) est le langage de programmation des applications Windows qui 
permet de faire sauter toutes les limites d’un logiciel bureautique dépourvu de langage de 
programmation. 
Avec VBA, toutes les options sont possibles ! 
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Word traitement de texte 
 

 

 
Word de Microsoft est LE traitement de texte, le logiciel bureautique 
indispensable. 
 
Toutes les entreprises utilisent Word de Microsoft tout simplement car 
dans la majorité des cas, Word est inclus dans les ordinateurs que tout 
le monde achète. 
Il est inclus dans les ordinateurs de l'entreprise et également dans les 

ordinateurs des clients des entreprises, que ces clients soient des professionnels ou des 
particuliers. 
 
Voilà pourquoi Word, comme tous les logiciels de la suite bureautique Office de Microsoft 
est indispensable. 
 
De plus leurs développements logiciels font d'eux les logiciels par excellence reconnus par 
tous, partout dans le monde. 
 
Nous vous proposons deux formules de formation pour ce logiciel : 
 
Découverte : 
Vous permet de vous familiariser avec le logiciel Word de Microsoft qui est le logiciel de 
référence en matière de traitement de textes. 
A l'issue de ce cours d'initiation, vous saurez créer un document texte, soigner sa 
présentation et l'enregistrer sous différents formats. 
Vous saurez comment l'imprimer et l'envoyer par email ou le partager sur votre blog ou un 
forum internet. 
 
Maîtrise : 
Avec la formation "Maîtrise" vous apprenez toutes les techniques et tous les rouages de ce 
logiciel et maîtrisez toutes les applications et outils qu'offre une formation de niveau 
professionnel. 
 

Retour au sommaire 
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Excel : le meilleur tableur au monde ! 

 

 
 
Les tableurs vous permettent de définir des feuilles de calculs des 
plus simples aux plus complexes et sophistiquées. 
 
Il existe de nombreux logiciels de comptabilité, de bases de données 
et autres basés et élaborés avec des tableurs. 
Excel de Microsoft est la référence en matière de tableur car il vous 
permet, en peu de temps, de créer vos propres applications sur 
mesure. 

En conjuguant Excel et Visual Basic, le logiciel de programmation d'Excel, vous pouvez 
créer à votre tour, de véritables logiciels sur mesure ! 
 
Le stage "Découverte Excel" : 
Formation sur l'initiation du tableur Excel de Microsoft où vous suivez des cours sur les 
différentes options de création de tableaux, feuilles de calculs simples avec création de 
graphiques. 
 
Le stage Maîtrise d'Excel : 
Formation sur l'étude complète du tableur de référence Excel de Microsoft avec feuilles de 
calcul complexes, combinaisons entre plusieurs feuilles de calculs, tableaux croisés 
dynamiques, statistiques évoluées, moyennes pondérées, etc... 
A l'issue de cette formation vous aurez acquis un niveau professionnel. 
 
 

Le stage Expertise d'Excel : 
Formation Excel augmentée de l’étude de VBA, Visual Basic for 
Application. 
Il est question ici de vous rendre capable de créer n’importe quel 
logiciel bureautique sur mesure, en fonction de vos propres besoins 
spécifiques. 
 
Avec cette formation UP1 vous avez accès à tous les types de 
logiciels : 

- Gestion de plannings 
- Gestion de stock 
- Gestion d’espaces et emplacements 
- Gestion des paies 
- Gestion des ventes 
- Gestion des adhérents 
- Gestion des élèves 
- etc… (liste non exhaustive) 
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Outlook : gestion d’emails 

 

 

Apprenez à gérer et organiser les boites de réception d'emails de plusieurs 

comptes mais aussi à organiser l'emploi du temps et les plannings de 

plusieurs personnes ! 

 Outlook de Microsoft est le logiciel de bureau par excellence le plus utilisé 

dans les entreprises dans le domaine des messageries électroniques et celui de 

l'organisation des plannings. 

Maîtrisez Outlook ! 
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Tarif spécial adhérents et associations 
(au 01/01/2021) 

 
Heures par 
mois civil Facturation € / heure 

2           130,00 €             65,00 €  

4          140,00 €             35,00 €  

6           150,00 €             25,00 €  

8           160,00 €             20,00 €  

10           180,00 €              18,00 €  

12           210,00 €              17,50 €  

14          238,00 €              17,00 €  

16          264,00 €              16,50 €  

18          288,00 €              16,00 €  

20           310,00 €              15,50 €  

22          330,00 €              15,00 €  

24          348,00 €             14,50 €  

26          364,00 €             14,00 €  

28          378,00 €              13,50 €  

30          390,00 €              13,00 €  

32          400,00 €              12,50 €  

34          408,00 €              12,00 €  

36          414,00 €              11,50 €  

38          418,00 €              11,00 €  

40          420,00 €              10,50 €  
 
Le prix à régler se trouve, en colonne centrale, en sélectionnant le nombre d’heures de 
formation effectuées dans le même mois civil. 
Certaines formations s’étalant sur plusieurs mois, on réutilise ce même tableau chaque 
mois. 
 

Lien au formulaire de contact 
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UP1 c’est aussi des applications toutes faites 

et des applications sur mesure 
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