Plan de formation
Visio : réaliser des diagrammes et des schémas dynamiques
Description de la formation
Dessiner des processus et autres diagrammes à l'aide de MS Visio. Présenter avec impact et simplicité des diagrammes
hybrides multi-pages avec navigation intuitive.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.
5.

Utiliser les différentes fonctionnalités de MS Visio pour schématiser l’information.
Connecter les diagrammes à des sources de données locales et distantes.
Rendre les diagrammes réactifs aux changements sur les données associées aux formes.
Ajouter ses propres formes réutilisables à MS Visio.
Préparer les diagrammes pour intégration dans portails de collaboration tel SharePoint, Office 365 ou Teams.

Contenu
Création de diagrammes
• formes
• édition des formes
• connexion des formes
• contenants à formes
• données de formes et annotations diverses
• formatage conditionnel aux données de formes
• création d'un catalogue de formes personnalisées
• positionnement des formes
• couches dynamiques superposées
• liaisons inter pages
• navigation inter diagrammes
• mise en page à l'échelle
Types de diagrammes
• flux décisionnels/Procédures
• drganigramme
• réseau et autres
• quiz/questionnaires
Connectivité
• base de données externes
• Excel
• SharePoint/Office 365

Méthodologie
•
•
•
•

Exposé
Démonstration
Travail individuel
Exercice informatique

Clientèle visée
Professionnel, gestionnaire, analyste et technicien
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À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme
Zoom.
Chaque participant.e doit avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des hautparleurs afin de participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation
pour faciliter les échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.
Il est fortement recommandé d'avoir deux écrans sur le même ordinateur : un pour suivre la formation et l'autre pour les
exercices pratiques.
Vous aurez accès à un laboratoire virtuel pour suivre cette formation.

Formateur(s)
Georges Vivier
Georges cumule près de 30 ans d’expérience comme conseiller, concepteur de solutions ainsi que formateur en
technologie de l'information et multimédia. Il est formateur depuis 1996 à ÉTS Formation. Son expertise se situe au
niveau de l’intelligence d’affaires, de la sécurité informatique, de la réseautique et du développement de solutions
infonuagiques. Georges possède une solide expérience multiplateforme sur une pléthore de technologies en tant
qu’utilisateur, développeur, architecte, gestionnaire de projet, conseiller et formateur. Il est également chargé de cours
occasionnel à l’ÉTS.

Durée
2 jour(s) pour un total de 14 heure(s).

Coût par participant en formation publique
987 $

Prochaines dates en formation publique
13 et 14 octobre 2022 (En ligne)
8 et 9 février 2023 (En ligne)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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