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OBJECTIFS 
• Être capable de créer et publier tout type de diagrammes et schémas professionnels. 

• Savoir utiliser les différentes fonctionnalités du logiciel pour optimiser le temps passé à la 

création de graphiques. 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Utilisateurs Visio souhaitant travailler et collaborer plus efficacement. 

• Avoir suivi le cours Visio initiation ou posséder les connaissances équivalentes 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 
 

Rappels sur les commandes de base 

• Formes et connecteurs 

• Gestion des pages 

• Gestion des calques 

• Les gabarits 

 

Optimiser l'interface et les outils 

• Maîtriser l'interface et les outils Visio 

• Personnalisation du ruban et de la barre d'outils 'Accès rapide' 

• Configuration des règles, grille et la mise en page 

• Utiliser les gabarits 'Suppléments Visio' 

• Les connexions et points de connexion 

 

Création de formes, gabarits et modèles 
• Personnalisation des formes 

• Utilisation de l'onglet 'Développeur' 

• Protection des formes 

• Création des gabarits et ajout des formes 

• Création de modèles personnalisés 

 

Créer et exploiter des calques 

• Apports et avantages des calques 

• Créer un ou plusieurs calques 

• Associer des formes aux calques 

• Maîtriser les propriétés des calques 
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Structurer vos diagrammes 

• Utilisation des conteneurs et organisation des formes en groupes visuels 

• Structurer un diagramme à l'aide de conteneurs et listes 

• Insérer titres, légendes et annotations 

 

Données de formes et liaisons externes 

• Associer des données aux formes 

• Utiliser la fenêtre 'Données de forme' 

• Lier les formes à des données externes 

• Insérer un graphique de données 

• Utiliser l'outil 'Rapport' 

 

Maîtriser les diagrammes professionnels 

• Création d’un diagramme de flux fonctionnel croisé 

• Structurer le diagramme à l'aide des listes et de sous-processus 

• Diagrammes de réseau simple et détaillé 

• Maîtriser les organigrammes hiérarchiques 

 

Objets externes et travail collaboratif 

• Incorporation des éléments externes 

• Création des liens hypertexte 

• Collaborer en utilisant le 'Volet de commentaires' 

• Publication d’un diagramme en PDF et sur le web 

 

 




