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Editorial  

Nous restons souvent sur une formation de base sans prendre en compte l’évolution de notre société 
et de nos technologies. 

En effet, notre espérance de vie augmente chaque année d'un trimestre et semble évident pour tout 
le monde que notre carrière va se prolonger d'autant. Il est difficile de d’affirmer que notre 
profession et notre société seront toujours les mêmes avant d’atteindre l’âge de la retraite. 

Du point de vue de la performance technologique. De nouvelles suites bureautiques et de nouvelles 
méthodes de travail émergent. L’internet nous permet de travailler à distance, de collaborer à 
plusieurs et en simultané sur un même projet.  

Aujourd’hui plus que jamais ne serait-il pas nécessaire de prévoir et d'anticiper sa carrière, sa 
progression et ses orientations ? 

La société actuelle ne met personne à l’abri d’un changement radical dans sa carrière 
professionnelle.  

La bureautique nous accompagne aussi bien dans notre quotidien que notre carrière professionnelle. 

Pensez-vous répondre présent lorsqu’il faudra tout recommencer avec de nouveaux outils, de 

nouvelles méthodes et de nouvelles fonctions ? 

Pensez-vous qu’une formation de quelques jours dans un organisme vous suffira pour vous remettre 

à niveau, obtenir de nouvelles compétences  afin de retrouver un poste rapidement ? 

Lorsque j’ai créé le site Apprentissage-virtuel je disais à mes stagiaires « Maintenant, vous avez un 
outil de formation pour vous former à tout moment, n’attendez pas d’en avoir besoin, il sera peut-
être trop tard !». 

 

Denis Guitel 

Fondateur  
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Vide o en ligne des Techdays 

Chaque année, la société Microsoft organise les Techdays que l’on vous a présentés dans notre 

article. Voici le lien pour suivre les webcasts de cette année 2012 en ce qui concerne la partie 

bureautique. 

Les vidéos de l'édition 2012 
 

Je vous recommande de suivre la présentation  « Office 2010... Comme sur un nuage avec office 

Web Apps (OFF101)» Animé par Augusto Simoes et Nathalie Roussel que j’ai pu suivre sur place. 

Le scénario de la petite entreprise  permet au non initié du cloud de comprendre les avantages pour  

une petite société. 

Rappel : pour commencer à vous initier à la coédition de documents  Office web apps 

 

 Offres d’emploi administratif 

Nous travaillons depuis plusieurs mois avec notre partenaire Jobintree. Un site emploi proposant 

plus de 21.000 offres d'emploi classées par branches de métier. 

Nous avons décidé d’intégrer leur moteur de recherche sur notre site. Bien que vous puissiez utiliser 

l’outil de notre partenaire en indiquant le métier, le lieu et  le type de contrat nous l’avons paramétré 

par défaut sur les  offres d’emploi administratif. 

 

http://www.apprentissage-virtuel.com/actualites/general/vivez-les-techdays-autrement-grace-a-la-techdays-tv
http://www.microsoft.com/france/mstechdays/programmes/parcours.aspx#DomID=cb9d30c4-1259-4ce8-bc74-515b2183de5f&SessionID=ccb80992-58f5-4aa7-92e4-51a2ccac030c&fbid=qV6QTkZAKfS
http://www.apprentissage-virtuel.com/owa
http://www.jobintree.com/?src=3f49914d&ban=d044ce1b
http://www.apprentissage-virtuel.com/pages/emploi-administratif#jit648
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 Groupe partenaire de notre compte Dailymotion 

Nous avons créé un groupe sur notre compte Dailymotion. Ainsi d’autres partenaires peuvent nous 

envoyer leurs vidéos. C’est le cas de notre  partenaire video2brain qui nous propose plusieurs vidéos. 

Nous vous recommandons ce mois-ci  les vidéos sur Acrobat 

Acrobat 9 : Document scanné au format image 

Adobe Acrobat 9 : Partager son écran Adobe Connect Now 

 

 Les vide os he berge es sur Youtube 

Nous privilégions notre partenariat avec une autre plateforme de formation. 

Mais certaines de nos productions comme notre catégorie Windows Seven et certaines vidéos de 

Google doc sont hébergées sur notre chaîne Youtube.  

Suivez nous sur Youtube 

 

 Agenda 

Prochainement sur notre site pour les 30 prochains jours : 

Excel perfectionnement 

Exploiter une table Access par un tableau croisé dynamique 

Indicateur visuel par type Tachymétre 

Exercices bureautique 

Correction du tp excel numéro 10 

Tp Access numéro 3 (question et réponse) 

Tp Excel numéro 11 (Contrôle de saisie sur la recherche dans une matrice contenant des articles pour 

alimenter un devis) 

Google docs 

Accéder aux marges pour créer des entêtes  et des pieds de page  

Tableaux - créer et finaliser un tableau - ajouter (supprimer) des lignes et des colonnes  

 

http://www.dailymotion.com/group/partenaires-apprentissage-virtuel#video=xp4u6z
http://www.dailymotion.com/video/xjbfwl_acrobat-9-document-scanne-au-format-image_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x83p4a_adobe-acrobat-9-partager-son-ecran_lifestyle
http://www.apprentissage-virtuel.com/windows-seven
http://www.apprentissage-virtuel.com/google-docs
http://www.youtube.com/user/Dunfac?feature=watch
http://www.apprentissage-virtuel.com/exercices-bureautique/tp-excel-numero-10
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Office Mac 

Les apports majeurs d'Excel 2011 

Présentation générale de PowerPoint 2011 

 

 TOP 10 des vide os 

Voici la liste de nos 10 vidéos les plus visitées ces 30 derniers jours : 

Créer une jauge sur Excel 

Liste déroulante en cascade  

TP Excel numéro 10 

Cours Access - modifier une macro 

Tableau croisé dynamique (TCD) 

Appel de procédure - Excel VBA 

Tableau Croisé Dynamique 

Réaliser un diagramme de Gantt sous Excel 

Créer un formulaire sur Excel VBA 

Référence absolue sur Excel  

  

Source Compte Dailymotion 

 

 Nos derniers partenaires 

Doc étudiant 

Vidéo tutorial 

Formation autocad 

Gautier girard 

 

 

Nous sommes ouverts aux échanges de liens, tout comme nos partenaires. Si vous considérez que 

votre site peut retenir notre attention, nous vous invitons à faire votre demande par mail : 

moderateur@apprentissage-virtuel.com 

http://www.dailymotion.com/video/xp8klp_creer-une-jauge-sur-excel_tech
http://www.dailymotion.com/video/xfjxok_liste-deroulante-en-cascade_tech
http://www.dailymotion.com/video/xpfe4d_tp-excel-numero-10_tech
http://www.dailymotion.com/video/xlralq_cours-access-modifier-une-macro_tech
http://www.dailymotion.com/video/xfjgrv_tableau-croise-dynamique-tcd_tech
http://www.dailymotion.com/video/xhd4xw_appel-de-procedure-excel-vba_tech
http://www.dailymotion.com/video/xfjj0l_tableau-croise-dynamique_tech
http://www.dailymotion.com/video/xolz6n_realiser-un-diagramme-de-gantt-sous-excel_tech
http://www.dailymotion.com/video/xgcbvi_creer-un-formulaire-sur-excel-vba_tech
http://www.dailymotion.com/video/xfkge5_reference-absolue-sur-excel_tech
http://www.doc-etudiant.fr/Methodologie/Rapport-de-stage/
http://www.videotutorial.fr/index.php
http://www.refsa.com/formation-autocad-2012.html
http://www.gautier-girard.com/
mailto:moderateur@apprentissage-virtuel.com
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 De poser vos actualite s 

Vous pensez que votre activité est susceptible d’intéresser notre audience ? Alors proposer votre 

article sur notre rubrique actualités puis sélectionner la sous rubrique qui vous correspond le mieux. 

Voir la dernière actualité  sur le Télétravail  Alfort Secrétariat 

 

Si ce site vous a été utile, la meilleure façon de nous remercier est de le Relayer, et de demander à 
vos contacts de s’inscrire! 

Merci beaucoup ! 

Cordialement, 

Toute l'équipe d'apprentissage-virtuel 

 

http://www.apprentissage-virtuel.com/actualites/form
http://www.apprentissage-virtuel.com/actualites/teletravail/secretaire-independante

