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 Augmenter son niveau d’aisance sur l’utilisation des outils bureautiques Word et Excel 

 Renforcer la lisibilité des documents. 

 Maîtriser les pratiques autour du partage de documents et 
du travail collaboratif. 

Le dossier informatisé de l'usager : 
gagner en aisance et en efficacité  

sur l'outil informatique  
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La Loi du 2 janvier 2002 rénovant le code de l'action sociale et 

des familles (CASF) a introduit l'obligation pour les 

établissements sociaux et médico sociaux de constituer un 

dossier usager unique. 

Le dossier informatisé de l’usager permet de centraliser dans 

un espace de partage commun  tous les documents relatifs à l’usager, offrant ainsi aux 

professionnels un accès permanent, à distance et sécurisé.  

La saisie, la consultation, le partage, le classement et l’archivage des données qui 

accompagnent l’usager (projet personnalisé, contrat de séjour, jugement de tutelle, 

autorisations parentales, diplômes, documents d’admission…)  doivent s’inscrire dans une 

démarche éthique et structurée. 

A ces fins, cette formation permet de gagner en aisance sur l’outil informatique et à 

développer une logique d’utilisation simple et efficace. 

 
Les indispensables sur Word 

 Gagner en temps, en efficacité et en lisibilité :  

- styles et hiérarchie des titres 

- mise en page et modèles de mise en page 

- sommaire et corrections automatiques 

- publipostage. 

 

 Les outils collaboratifs :  

- révision et commentaires sur les documents partagés 

- mise en commun et suivi des modifications  

Public et prérequis :   

Tout professionnel, 

acteur de la gestion du 

dossier de l'usager, 

souhaitant se familiariser 

avec l'outil informatique. 

Prérequis : aucun 
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Les indispensables sur Excel 

 Méthodologie autour des tableaux de données dans Excel :  

- structuration des tableaux 

- saisie des données à des fins de présentation ou à des fins de statistiques 

 

 Gagner en temps, en efficacité et en lisibilité :  

- mise en forme de tableaux automatiques,  

- mise en forme conditionnelle,  

- tableaux et graphiques croisés dynamiques. 

 

 Les outils collaboratifs :  

- révision et commentaires,  

- protection et verrouillage de feuilles et de cellules. 

 

 

Piqûres de rappel suite aux deux premières journées de formation 

 Echange de pratiques après expérimentation   
 

Savoir organiser ses documents bureautiques 

 Windows :  

- tri, organisation, classement,  

- recherche rapide de documents 
 

 Comment gagner du temps et préserver l’environnement, en limitant au maximum 
ses impressions. 

 

 Le partage de documents en environnement professionnel :  

- usage de dossiers partagés sur un réseau,  

- échanges par mails : les bonnes pratiques,  

- diminuer l’usage des pièces jointes : quelles alternatives ?  

 

 Sauvegarder et sécuriser ses documents. 
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Apports théoriques 

Etude et résolution de cas pratiques proposés par le formateur et les stagiaires. 

Démonstration au vidéo projecteur 

Mises en application sur PC 

Remise d’un livret pédagogique détaillé 

Evaluation des acquis de  formation 

Fo
rm

ati
o

n
 IN

TR
A

 

M
o

ye
n

s 
p

é
d

ag
o

gi
q

u
e

s 

Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 2 ou 3 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Dates :  à définir 

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 12 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : dirigez-vous dans le menu « formations » de notre site 

Profil du formateur : nos intervenants ont tous une solide expérience de terrain. Ainsi, 

psychologues, directeurs d’établissement SMS, médecins, coachs, médiateurs, 

ergothérapeutes, avocats, assistants sociaux, chargés d'insertion… forment une équipe aux 

expertises complémentaires. Contacter MSE Formations pour connaitre l’intervenant qui 

pourra être mis à votre disposition pour cette thématique, en fonction des spécificités de votre 

établissement.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

