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SUJET

Lisez attentivement les consiqnes suivantes :

ô L'utilisaiion de la calculâirice et du dictionnaire êst interdite

a Ce document contient le suiet (3 Pages)

Assufez-vous qu'il est 60mplet. Si tel n'est pas le cas, demandez un autre exemplaire au responsaDle'

Explications:

Matériel mjs à votre disposition i ordjnateur équipé du pack office.
Enfegistrervohe travail dans !n dossier suf le bureau en le nommant avec votre
numéro de table - exemple : 800073



Consignes:

- Il est demandé à Madame Jay Dlachance, dans le cadle de sa rechelche d'emploi, de

mettre en forme le courriet de candidature au poste de secrétaire pédagogique ainsi

que de vérifier la qualité de l'ofihographe et de I'expression (vous avez le choix de la

formule de politesse) ;
- Mise en forme I

o Retrait à gauche de l0 cm pour les coordonnées de I'université
o Retrait à gauche de l0 cm poùr le lieu et la date
o Pour chaque paragraphe I retait à gaùche de lcm
o Pour la signatue : tab!. ation gaùche à I1 cm

Jay Dlachance 17 me du Bol 7000 Mons Email : idlachance@yawoo.be Université de la
connaissance 13 av. du Vendredi 75000 Paris Mons, le 06 Janvier 20XX Objet : Votre
annonce parue à pole emploi Référence 18DDM72 Madame la Présidente, Je vous fâis par de
ma candidature au seing de votrc unive$ité au poste de secrétaire pédagogique côntuâctuelle
suite à votle aûronce paru ce mercredi sur le site de pôle emploi soùs 1a référence 8DDRF72'
Une première expérience pâssait en tânt que secrétaire attaché aù relation publique au sain de
I'entieprise YouPlaBoum m'a pemis d'acquérir des qualités d'accueil et d'écoute âuprès de la

clientèle. Par ailleurs, je suis actuellement en formation de secrétariat de direction aùprès de

I'Orbem qui constitùe ut atout queje souhaiterai exploiter au matimum. Ma capaclté
d'adaptation, mon dynamisûe et ma motivation sont des quâlités dontje souhaitemi faire
profiter votre établissement. Je serai heueuse de vous rencontrer poùr voÙs présenter plus en

détailma motivation. < formule de politesse IJ Dlachane



Cons ignes :

Vous êtes secrétêire pédagogique à I 'UFR de langues.
Votre responsable administratif vous demande de mettre en forme ie tableau de la rnanière suivante :

B c D E
l ocT. NOV. Movennê
2
3 BERTRAND 2,04 5,00 6.00 7.00
4 DUPOND 10,00 5.00 14 .00 9 .00 ?
5 DURAND 6,00 9,00 12.00
6 FROMONT 10.00 12 ,40 13 ,00 14  00 ?
7 GREVAUX '13.00 12 ,00 3,00 2
8 HERNANDEZ 7.00 15.00 15 .00 4.00 a
I POTIER 1 1 . 0 0 '1.00 '10.00 '18.00 1
1 0 VANPRAET 8,00 10.00 2.00 '15.00 2
1 1

1 3

'15

1 1

l\,4ise en forme à respecter:
Remplacer les ? par les bonnes valeurs en utilisant les formules appropriées
Tous Jes chiffres avec 2 décimales ei alignés à droite
l\,4ettre "dossier tableu/' en pied de page à gauche (Adal, 14, gras, rouge)
Ivlettre 'vendredi 13 mai'en pied de page à droite (Arial, 14, gras, rouge)
Tableau centré verticalemeniet horizoftalement
lvlode paysage


