
RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL

Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

LibreOffice : l’indispensable du créateur d’entreprise contenu indicatif

Objectif général de la formation
Création d’entreprise

Contenu de la formation
Découverte du logiciel et de ses spécificités.

Réflexion sur les outils (types de documents, classeurs, etc.) 
utiles pour la création et la gestion de l’entreprise.

Concevoir et réaliser des modèles de documents conformes 
à une charte graphique qui pourra être déjà acquise ou 
élaborée en cours de formation : 

–documents  de  communication  (fiches,  cartes  de 
visite) ;

–présentations ;
– outils de suivis (tableaux de bord par exemple).

Les points forts de la formation
Transversalité des outils, choix d’une suite bureautique 
efficace, libre et gratuite qui existe à l’identique pour tous 
les systèmes d’exploitation.

Possibilité d’avoir à la fin une charte graphique (ou son amorce) pour donner une identité 
visuelle à l’entreprise.

Sortir avec des documents immédiatement opérationnels.

Résultats attendus de la formation
Concrètement avoir une collection de modèles de 
documents tirés de la formation pour lancer l’entreprise.

Avoir une méthodologie de travail avec les applications 
bureautiques.

La  validation se fait  sur  la  base  des  outils,  textes,  tableurs,  présentations,  faits  en  cours  de 
formation.
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Coaching numérique, rédaction, conception et réalisation de
tous types de documents, formations bureautique et internet.
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Objectifs :
Savoir  utiliser  la  suite 
bureautique  LibreOffice 
dans  le  contexte  d’une 
petite  entreprise.  
Pouvoir  se  créer  des 
modèles  à  utiliser  par  la 
suite afin d’être pleinement 
opérationnel sur les outils à 

l’issue de la formation.

Public :
personne ayant un projet de 

création dʼentreprise.

Durée :
un jour  minimum par  logi-

ciel de la suite.

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