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Intitulé de l'UE TIC 2

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier - Conseiller(e) social(e) Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Etienne LAURENT 25 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Informatique de gestion 2 25h Etienne LAURENT

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Informatique de gestion 2 : 25h d'exercices/laboratoires

Langue d'enseignement

Informatique de gestion 2 : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

Etablir une communication professionnelle
Utiliser les techniques de communication
Participer et faciliter le processus de communication
Récolter les informations et informer
Maîtriser les outils de bureautique et de réseau

Acquis d'apprentissage spécifiques

Au terme de cette activité, l’étudiant sera capable de :

résoudre des exercices en Excel en utilisant des formules et des fonctions simples ;
créer des graphiques ;
Imprimer et gérer la mise en forme des tableaux en Excel.

Contenu de l'AA Informatique de gestion 2

créer des tableaux en utilisant des formules et des fonctions simples ;
appliquer une mise en forme ;
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créer et personnaliser des graphiques ;
imprimer les tableaux de données et gérer la mise en page des documents ;
maîtriser la gestion d'une base de données simple et effectuer du publipostage.

Méthodes d'enseignement

Informatique de gestion 2 : approche interactive, approche par situation problème, approche avec TIC, utilisation de logiciels

Supports

Informatique de gestion 2 : notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Informatique de gestion 2

Lemainque F., Travaux pratiques avec Excel 2016 - Saisie et mise en forme, formules et exploitation des données..., Editions
Dunod, janvier 2016.

Jolivalt B., Excel 2019 pour les nuls, mai 2019.

Évaluations et pondérations

Évaluation Note globale à l'UE

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Examen écrit et pratique : 100%

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE

Informatique de gestion 2 : non

Année académique : 2019 - 2020
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