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Public : 
Utilisateurs 
débutants
Secrétaire, 
Assistant.

Pré requis :
Connaissance du 
clavier

Toute version :
Office 2003, 2007, 
2010 et 2013

Sessions en 2018
à Paris : 
Inter sur demande
Intra

Prix : 540 €
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