
Bureautique 

Toute personne souhaitant maîtriser les 
fonctionnalités sur Microsoft Visio. Présentation de Visio Professionnel

L'écran, le ruban et sa personnalisation
La règle, les grilles, les repères, les 
marges
La mise en page, la mise à l’échelle

Les formes et le texte
Insérer et mettre en forme des objets
Aligner et répartir des formes
Créer des formes
Superposer, grouper, dissocier des 
formes
Insérer et modifier le texte d’une forme
Insérer et modifier une zone de texte

Les liens et les points de connexion
Relier les formes
Modifier la présentation des liens
Utiliser le magnétisme et le collage
Ajouter, supprimer des points de 
connexion

Les bibliothèques de formes (gabarits)
Ouvrir et utiliser une bibliothèque
Créer, utiliser et modifier une 
bibliothèque personnalisée

Les pages
Insérer, supprimer, déplacer une page
Créer et appliquer des pages d'arrière-
plan
Insérer des champs
Créer un fichier modèle

Autres fonctionnalités
Créer et modifier des organigrammes 
hiérarchiques
Créer des plans avec ou sans échelle
Créer et utiliser des calques
Créer des propriétés sur les formes
Générer des rapports d’inventaires
Exporter des dessins dans Word ou 
Powerpoint

Microsoft Visio 

PROGRAMME

Réf : MIVISIO

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance continuelle entre apport de
connaissances et manipulation des outils.
Fourniture de documents et supports de
cours qui restent la propriété des stagiaires.

Attestation de stage

Exercices pratiques, quizz pour valider les 
acquis, compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la formation » 
rempli par le stagiaire

Salles équipées : vidéoprojecteur,
paperboard, ordinateur individuel, support
de cours papier ou électronique, outils de
prise de note

Professionnel de l’informatique, expert en 
bureautique

Nous consulter

195 € HT/ participant 

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

1 jour soit 7h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant
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Maîtriser les différents outils métiers de Microsoft Visio Professionnel pour
réaliser des schémas simples et complexes.
Réaliser des synoptiques, des organigrammes.

. 

La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70

Site de Pompey : KAPEDIA – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80


