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ÉDITO

L’année 2020 marque une nouvelle

étape dans l’histoire de la formation
professionnelle. La crise sanitaire

sont donc assurées, avec un protocole sanitaire renforcé.

nous a conduit à davantage d’ingé-

Stratégie Formation poursuit sa mis-

notre projet de digitalisation. Nous

des compétences, garant de la qua-

niosité, d’adaptabilité et à accélérer
avons complété notre offre de for-

mation pour l’enrichir et l’adapter au
nouveau contexte marqué par le dé-

veloppement de la formation à dis-

sion en faveur du développement
lité de ses formations, nous privilégions l’innovation pédagogique tout
en restant proches de vous.

tance.

Vous bénéficierez de notre péda-

Notre nouvelle plateforme e-lear-

désormais des modalités « mixtes »

ning vous permettra désormais de
bénéficier de modules de formation
basés sur les neurosciences. Cette

modalité de formation, certains l’uti-

lisent déjà et d’autres hésitent encore…

Pour éviter le sentiment d’isolement,

nous avons choisi d’inclure un temps

gogie créative, bienveillante, avec
adaptées et combinant le meilleur

des formations présentielles et du
e-learning.

Nous espérons que vous trouverez
dans ce catalogue 2021, des forma-

tions à la hauteur de vos besoins
professionnels !

de tutorat, assuré par un formateur

Prenez soin de vous tous.

formations en e-learning.

Philippe Rengassamy, gérant et toute
son équipe

expert et référent, pour toutes nos

Pour autant et afin d’éviter la fracture numérique, les formations en

présentiel restent essentielles, elles
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QUI SOMMES-NOUS
Stratégie Formation est une entité de Stratégie Informatique, société de Services
et d’Ingénierie Informatique (SSII) créée en 1989.
Elle compte aujourd’hui une vingtaine de salariés répartis sur La Guadeloupe et
sur La Martinique.
Son activité se répartit en 3 pôles gérés distinctement, qui travaillent en étroite
synergie :

L’ÉQUIPE

Responsable de l’activité formation (971, 972)
Élodie Jean-Baptiste
jbaptiste@strategie-formation.fr

Formation

professionnelle
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Ingénierie

informatique

Infrastructures

Julie BOUDHOU
Conseillère en formation (971)
jboudhou@strategie-info.com

Colette CLERY
Conseillère en formation (972)
cclery@strategie-formation.fr

Élodie JEAN-BAPTISTE
Formations techniques (971 et 972)
jbaptiste@strategie-formation.fr

Yannick EDOUARD
Assistant pôle formation (972)
yedouard@strategie-formation.fr

Murielle GALOU
Comptable (971)
mgalou@strategie-info.com

Jean-Pierre COMUCE
Support technique (971, 972)
jcomuce@strategie-info.com

Marie Pascale Porier
Assistante administrative (971)
aadministrative@strategie-info.com

Carole Gautier Trebouet
Chargée de projets pédagogiques (971,
972)
ctrebouet@strategie-info.com
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UNE INGÉNIERIE DE FORMATION
PERFORMANTE ET DE QUALITÉ
Veille règlementaire

Pédagogie innovante

Professionnelle de la formation depuis plus de 20 ans, notre équipe
s’appuie sur une veille règlementaire, menée en lien étroit avec la
législation sur la formation professionnelle pour offrir à nos clients des
services de qualité

Nos formations sont en constante
évolution, régulièrement mises à
jour elles répondent aux nouveaux
besoins des entreprises en termes
d’innovation et d’évolution. Intégrer
le e-learning et le distanciel dans
nos parcours semble incontournable
aujourd’hui.
En
fonction
des
préférences d’apprentissage et des
objectifs de chacun, disposer de
parcours individualisés, adaptés
au rythme de tous, est un gage de
souplesse et un accélérateur de
performance.

Réactivité
Les attentes et réactions individuelles
sont mesurées et intégrées, avant,
pendant et après la formation.
Toutes nos formations font l’objet
d’un
questionnaire
d’évaluation
en fin de session. L’analyse de ces
résultats nous permet d’améliorer
nos services et la satisfaction de nos
clients.

Qualité
Stratégie Formation est référencée
au Datadock et se prépare à la
certification unique ; obligatoire à
compter de 2022. C’est un gage de
crédibilité tant pour les entreprises
que pour les salariés bénéficiaires
d’une formation.
Nos centres sont agréés TOEIC, PCIE,
ENI, Voltaire.
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Formateurs experts
Notre équipe pédagogique est formée de collaborateurs, consultants
sélectionnés méticuleusement pour
leur expertise professionnelle et
leurs compétences pédagogiques.
Nos formations certifiantes et/ou
préparant à une certification sont
dispensées par des formateurs
agréés.

Prix
Stratégie Formation c’est l’assurance
de la qualité à des prix très
concurrentiels.

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
Ce sont des formations au programme
défini qui rassemblent des participants
issus d’entreprises différentes.

ses points de vue et son expérience
avec des pairs. Pour une entreprise,
l’INTER est particulièrement adapté à
la formation d’une seule personne
ou d’un très petit effectif.

Ces actions permettent de développer
ses connaissances tout en partageant

LES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES
Elles sont réalisées à votre demande,
dans le but de diffuser des méthodes
et des outils communs auprès de vos
équipes.
Elles peuvent être réalisées à partir
d’une formation présentée sur notre
catalogue ou sur mesure en fonction
de vos besoins et de votre contexte
professionnel.
Nous organisons un RDV sur votre site
avec le formateur. Cet échange est
un moment privilégié dans la relation
de confiance que nous construisons
avec nos clients. Il permet d’établir
un programme complet et spécifique
à vos enjeux. Vous pouvez ainsi nous
soumettre des cas concrets que vous
souhaitez traiter durant la formation.
Pour mieux répondre à vos attentes et
améliorer la qualité de notre collaboration, Stratégie Formation vous accompagne dans vos démarches :

•
•
•
•
•

Décrire le contexte institutionnel de
la commande
Énoncer les objectifs généraux attendus
Définir le programme de formation
Cibler le public
Formuler les délais et conditions de
réalisation

Chez vous, dans notre centre ou dans
toute autre salle de conférence à votre
convenance.
Dans le respect des règles d’hygiène
et de distanciation, vous accueillir et vous offrir un cadre confortable,
agréable (pauses organisées (boissons chaudes et froides, viennoiseries,
encas), entièrement équipé, est essentiel pour que vous puissiez profiter
des bénéfices de la formation.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Les grands axes de la réforme de la formation
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

Nouvelle définition de l’action de
formation
« Un parcours pédagogique
permettant d’atteindre un objectif
professionnel » et pouvant être
réalisé en tout ou partie à distance
ou en situation de travail (AFEST)

8

9

PAO / DAO / CAO

36 FORMATIONS CERTIFIANTES,
ÉLIGIBLES AU CPF

L’essentiel du Photoshop
L’essentiel sur Illustrator
L’essentiel sur Autocad
L’essentiel sur Indesign

46
49
52
56

Technique Informatique

Bureautique
Les essentiels de l’ordinateur 
Initiation à l’informatique 
Perfectionnement à l’informatique
Word Initiation
Word perfectionnement
Excel initiation 
Excel intermédiaire
Excel perfectionnement 1
Excel perfectionnement 2
Powerpoint initiation
Powerpoint perfectionnement
Access initiation
Access perfectionnement
Office 365 : travailler et collaborer en ligne 
Windows 10 : Optimiser son poste de travail

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Installation et configuration de Windows 10 [20698]
Powershell 4/5 : Automatiser l’administration de Windows Server
Administration d’un serveur linux
Introduction aux réseaux
Bases de données relationnelles et langage SQL
Programmation HTLM 5 avec CSS 3
PHP / MySQL
ITIL Foundation V3

70
74
77
84
96
108
109
113

Prévention et sécurité au travail
Sauveteur secouriste du travail (SST) : initial
Sauveteur secouriste du travail : MAC (maintien et actualisation des compétences)

118
119

Langues
Anglais débutant
Anglais intermédiaire
Anglais perfectionnement

122
123
124

Internet
Les essentiels du web
Outlook

40
41

Écrits professionnels
Maîtriser ses écrits professionnels : les fondamentaux
Maîtriser ses écrits professionnels : rédiger vite et bien

10

64
65
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LES FORMATIONS E-LEARNING

LES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

Pourquoi e-learning ?

Les avantages du présentiel

Ce mode d’apprentissage correspond
à un système de formation qui
repose sur des contenus interactifs
et multimédias et se déroule
intégralement à distance. Basé sur la
neuropédagogie (optimisation de la
mémorisation), ce dispositif permet

à une personne de se former à son
rythme pendant une période donnée
et d’attester de ses connaissances
acquises en vue de l’obtention d’une
attestation de formation ou d’une
certification.

L’apprenant choisi ses moments d’apprentissage en fonction de sa disponibilité
• La diversité des activités optimise l’apprentissage
• La flexibilité et l’adaptabilité du parcours en fonction des besoins spécifiques de
chaque apprenant
• Pas de déplacement

Quelle est la fonction du formateur référent ?
et l’accompagnement tout au long du
parcours de formation, en visio ou par
téléphone. Un planning de ce tutorat
est remis à chaque apprenant en
amont de sa formation.

Comment est évaluée la formation à distance ?
Dans le cadre du e-learning, le niveau
de connaissance acquis est établi par
la réussite aux quiz mais également
par l’assiduité et la progression dans
un parcours pédagogique. Comme
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formation en choisissant par exemple
de passer rapidement sur des
éléments qui apparaissent comme
connus ou d’approfondir au contraire
les notions qu’il pensait être maîtrisées.

Mises en situation

Le plus du e-learning

Pour chaque session de formation
en e-learning, Stratégie Formation
affecte
un
formateur
référent
qui assure le suivi pédagogique
(réponses aux questions, analyse de
la progression, conseils personnalisés)

La formation en présentiel est garante
d’une adaptation totale aux formés
et se caractérise par sa plasticité. En
fonction des réactions, verbalisées ou
non, le formateur peut moduler son
discours et infléchir le contenu de la

pour la formation en présentiel, la
validation d’une formation est établie
par le formateur référent si l’ensemble
des critères de validation sont remplis.

En présentiel, il est possible de mettre
en place de réels jeux de rôles pour que
les apprenants puissent s’entraîner,
mais également se mettre à la place

de leurs interlocuteurs. D’autre part,
pour évaluer de telles compétences
liées au savoir-être, le présentiel est
une modalité incontournable.

Un élan
Par
ailleurs,
la
formation
en
présentiel est le lieu par excellence
de l’émulation, de l’entraide et du
travail collectif. Les questions et
les remarques des uns peuvent

profiter aux autres. La dynamique de
groupe est particulièrement propice
à la construction d’un savoir par la
collaboration.

Du lien
Le présentiel permet de créer un
véritable lien :
Entre les participants et le formateur :
on sait que l’apprentissage passe par

les émotions, qu’on se souviendra
facilement de ce qui a été abordé
avec humour ou d’une manière un
peu originale.

Évaluation
L’évaluation permet, à l’aide de critères
définis préalablement, de vérifier
l’atteinte des objectifs pédagogiques
et de formation. La validation d’une

formation est établie par le formateur
si l’ensemble des critères de validation
sont remplis.
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Les modalités pédagogiques et évaluation des
formations bureautiques en e-learning

NOS FORMATIONS DISPONIBLES EN
E-LEARNING

Nos modules e-learning intègrent tous des éléments clés issues de la
neuropédagogie afin d’optimiser la mémorisation.

Bureautique

Durée des formations bureautiques en e-learning :

Word Initiation
Word Intermédiaire
Word perfectionnement

10h à 15h en fonction du rythme de chacun
2h de tutorat planifiées en visio avec chaque apprenant.

Excel initiation 
Excel intermédiaire
Excel perfectionnement 1
Excel perfectionnement 2

Déroulé des formations bureautiques en
e-learning :

Powerpoint initiation
Powerpoint intermédiaire
Powerpoint perfectionnement

•

Test positionnement : Il permet
aux apprenants d’évaluer leurs
connaissances et de décider de
quelles leçons ils peuvent se dispenser et quelles leçons leur sont
indispensables.

•

Leçon : Chaque leçon est basée sur
une simulation précise du logiciel
Microsoft Office étudié. Cela crée
un environnement sécurisé pour
l’apprentissage en autoformation.

Access initiation
Access intermédiaire
Access perfectionnement
Outlook initiation
Outlook intermédiaire
Outlook perfectionnement

Autres formations
Culture digitale
Anglais professionnel
Communication écrite
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18
19
20

•

Exercices : Les exercices sont disponibles à l’issue de chaque leçon et
comprennent une liste de tâches

à accomplir dans le logiciel réel
présent sur l’ordinateur des apprenants. Lorsqu’ils les ont achevés, ils
peuvent comparer leurs résultats
personnels avec les résultats corrects présents dans un fichier qu’ils
peuvent télécharger.
•

Quiz : Les quiz sont des tests de
connaissances accessibles à la fin
de chaque leçon.

•

Test final d’évaluation

•

Possibilité de passer les certifications ENI bureautique
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CULTURE DIGITALE -

ANGLAIS PROFESSIONNEL -

E-LEARNING

3 heures

E-LEARNING

10 à 15 heures

La révolution numérique a changé nos habitudes quotidiennes aussi
bien au niveau personnel que professionnel. Il n’est pas toujours simple
de s’y retrouver. Comment bien poster un « Like » ? Pourquoi faire du
webmarketing ? Qu’est-ce qu’un webdesigner ? Ce parcours de formation
vous permettra d’enrichir votre une culture digitale et vous aidera à mieux
comprendre votre entourage et vos collègues.

Ce parcours de formation vous apportera les bases pour être autonome
en anglais en situation professionnelle

Objectifs

Objectifs

•

En savoir suffisamment sur le digital pour faciliter son
quotidien professionnel et personnel

Programme
•

Il faut se mettre au Digital !

•

Les principaux usages du consommateur

•

Les nouvelles façons de travailler

•

Internet et Web : quelles différences ?

•

Sensibilisation

•

Outils collaboratifs

•

Être digital, c’est aussi un métier

•

La relation client : comment tisser sa toile ?

•

Le digital social : une question de réputation

•

Le webmarketing expliqué en quelques mots

•

Parler 5 min avec un développeur et tout comprendre !

•

Le cadre juridique

Pré-requis
Bonnes connaissances de la
navigation internet, manipulation
clavier et souris.

Pré-requis technique
Posséder un ordinateur, avoir une
bonne connexion internet et une
webcam (facultatif)

•
•
•
•
•
•
•

Modalités pédagogiques

Consolider ses bases pour être à l’aise lors d’échanges
professionnels
Echanger de manière informelle
Activer une négociation
Etre à l’aise pour réaliser une présentation professionnelle
Etre à l’aise pour présenter un projet
Renforcer ses bases dans la relation client
Mener une réunion
Être à l’aise lors de déplacements professionnels

1 - Echanges professionnels

Parler de ses expériences
professionnelles

•

Parler de l’histoire de son

•

Obtenir une validation

•

Laisser un message téléphonique

•

Se présenter et présenter un

entreprise
Comprendre un organigramme

•

Se présenter au téléphone

•

Formation en e-learning tutorée

•

Rencontrer de nouveaux

•

Se présenter à l’accueil d’une

•

Des vidéos d’expert qui vous feront

Technologie du fast Learning :
modules de 10 min.

•

Des exercices interactifs
pour compléter les apports
notionnels de l’expert et tester vos
connaissances afin de renforcer la
fixation mémorielle

•

Des cas pratiques

•

1 fiche de synthèse complète et
efficace pour conserver une trace
écrite de ce que vous aurez appris
et des conseils que vous aurez
reçus

•

Questionnaire de satisfaction à
chaud

Pré-requis technique
Posséder un ordinateur, avoir une
bonne connexion internet et une
webcam (facultatif)

collègues

entreprise

•

Appeler le service informatique

•

Fixer un rendez-vous

•

Discuter à la machine à café

•

Organiser une réunion

•

Féliciter pour un mariage

•

Organiser une conférence

•

Parler de la météo

2 - Echanges informels

Modalités pédagogiques

collaborateur

•

•

Posséder un niveau intermédiaire
ou perfectionnement en anglais :
A2 à C1 (selon le CECRL)

6 - Relations clients

et évaluation

bénéficier de leurs conseils, trucs &

2 heures de tutorat
en visio avec le formateur
référent

Pré-requis

Programme
•

astuces et retours d’expérience.
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•

en fonction du
rythme de chacun

et évaluation
•

Formation en e-learning tutorée

•

Des vidéos d’expert qui vous feront

7 - Réunions

téléphonique

bénéficier de leurs conseils, trucs &
astuces et retours d’expérience.
•

Technologie du fast Learning :
modules de 10 min.

3 - Négociations

•

Préparer une réunion

•

Négocier avec un client

•

Exprimer son désaccord

•

Négocier avec un distributeur

•

Compte-rendu de réunion

compléter les apports notionnels de

•

Gagner du temps

•

Enregistrer ses bagages à

afin de renforcer la fixation mémorielle

4 - Présentations

•

l’expert et tester vos connaissances

8- Voyages

•

Préparer une présentation

l’aéroport

•

Présenter vos arguments

•

Réserver un taxi

•

Participer à un salon

•

Louer une voiture

•

Introduire une présentation

•

Réserver un billet d’avion

•

Gérer des interruptions pendant

•

Réserver un hôtel

une présentation

•

Demander son chemin

•

Conclure une présentation

•

Se présenter à la réception d’un

•

Commenter un graphique

hôtel

5 - Projets

•

Acheter des titres de transport

•

Présenter un projet

•

Exposer des problèmes médicaux

•

Présenter les étapes d’un projet

•

Commander au restaurant

Des exercices interactifs pour

•

Des cas pratiques

•

1 fiche de synthèse complète et
efficace pour conserver une trace
écrite de ce que vous aurez appris et
des conseils que vous aurez reçus

•

Questionnaire de satisfaction à chaud

•

Possibilité de passer la certification
TOEIC Bridge (1h) ou L&R (2h)
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COMMUNICATION ÉCRITE E-LEARNING

4 à 10 heures

Mieux communiquer, ça s’apprend ! Votre quotidien vous amène à rédiger de
plus en plus souvent : des mails, des comptes-rendus, des rapports et vous avez
parfois l’impression de perdre beaucoup de temps ? Vous cherchez vos mots et
vous voulez utiliser le mot le plus juste ? Vous vous relisez plusieurs fois sans être
jamais vraiment satisfait et sans savoir ce qu’il faut changer véritablement ? Ce
parcours vous donne les clés pour apprendre à mieux rédiger !

Avoir suivi le module « maitriser
ses écrits : les fondamentaux » ou
posséder un niveau équivalent.

Rédiger avec efficacité
Traiter vos réclamations avec efficacité
Rédiger des mails efficaces
Savoir faire court

Pré-requis technique

Programme

Posséder un ordinateur, avoir une
bonne connexion internet et une
webcam (facultatif)

Rédiger avec efficacité
•

Rédaction d’un document : la méthode JEEP

•

Adaptez vos arguments

•

Techniques de communication pour parfaire vos

Modalités pédagogiques

documents écrits
Traiter vos réclamations avec efficacité
•

Votre réaction : méthode pour répondre à une
réclamation

•

Reformuler avec succès

•

Rédiger des mails efficaces

•

Argumenter pour défendre un point de vue

•

Rédiger des mails efficaces avec la méthode COEF

et évaluation
•

Formation en e-learning tutorée

•

Des vidéos d’expert qui vous feront
bénéficier de leurs conseils, trucs &
astuces et retours d’expérience.

•

Tour d’horizon des différentes synthèses

•

Savoir aller à l’essentiel : la méthode de l’entonnoir

•

Clarifiez vos objectifs de communication

Technologie du fast Learning :
modules de 10 min.

•

Des exercices interactifs pour
compléter les apports notionnels de

Savoir faire court
•

2 heures de tutorat
en visio avec le formateur
référent

Pré-requis

Objectifs
•
•
•
•

en fonction du
rythme de chacun

l’expert et tester vos connaissances
afin de renforcer la fixation
mémorielle
•

Des cas pratiques

•

1 fiche de synthèse complète et
efficace pour conserver une trace
écrite de ce que vous aurez appris et
des conseils que vous aurez reçus

•

Questionnaire de satisfaction à chaud

•

Possibilité de passer la certification
Voltaire (3h)
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Que deviennent les heures du DIF (droit individuel à la formation) ?

Les grands axes de la réforme de la formation
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

Les heures acquises au titre du DIF ne seront pas perdues à condition que les
bénéficiaires les inscrivent sur leur compte avant le 30 juin 2021. Elles seront ensuite
automatiquement converties en euros (15€/heure).

Quelles sont les personnes concernées ?
Le CPF en euros est ouvert aux actifs (salariés, demandeurs d’emploi), mais
également aux travailleurs indépendants. De plus, les salariés à mi‑temps auront
les mêmes droits que ceux à temps plein.

CPF monétisé

20

Quelles formations ?
•

Certifications enregistrées au RNCP (répertoire national des certifications
professionnelles) et au répertoire spécifique
Accompagnement VAE
Bilan de compétences
Permis de conduire (B et C)
Accompagnement à la création d’entreprise

Rendre chaque individu acteur de
son parcours professionnel.

•
•
•
•

Un montant disponible de 500 euros
par an plafonné à 5000 euros et 800
euros par an pour les salariés non
qualifiés, plafonné à 8000 euros.

La mise en place de la plateforme moncompteformation, gérée par la Caisse des
Dépôts et consignations, permettra à chaque titulaire d’un CPF de choisir, sans
intermédiaire, mais avec l’aide possible d’un Conseiller en Evolution Professionnelle
(CEP), sa formation en mobilisant directement les sommes disponibles sur son
Compte Personnel de Formation.
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BUREAUTIQUE
Les essentiels de l’ordinateur24
Initiation à l’informatique25
Perfectionnement à l’informatique26
Word initiation27
Word perfectionnement28
Excel initiation29
Excel intermédiaire30
Excel perfectionnement 131
Excel perfectionnement 232
Powerpoint initiation33
Powerpoint perfectionnement34
Access Initiation35
Access perfectionnement36
Office 365 : travailler et collaborer en ligne37
Windows 10 : Optimiser son poste de travail38

Modalités pédagogiques
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•

Formation en présentiel + accès e-learning pendant 1 an (pour Word, Excel, Powerpoint, Access)

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours
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INITIATION À

LES ESSENTIELS DE
L’ORDINATEUR

25 heures

Ce module expose les concepts essentiels et les techniques à maîtriser
pour utiliser efficacement le matériel informatique, pour créer et modifier
des fichiers, de même que pour comprendre les avantages des réseaux et
la problématique liée à la sécurité.

24 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage des
certifications

Objectifs
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

CPF

Comprendre les notions essentielles liées au TIC, aux
ordinateurs, aux périphériques et aux logiciels.
Démarrer et arrêter un ordinateur,
Travailler efficacement avec un ordinateur en utilisant
les icônes et les fenêtres,
Modifier les principaux réglages du système
d’exploitation et utiliser les fonctions d’aide intégrée,
Créer un document simple et l’imprimer,
Connaître les principes d’une bonne gestion des
documents et être capable d’organiser clairement les
fichiers et les dossiers,

Pré-requis
Aucun.

Processus d’évaluation
•

Comprendre l’importance de bien gérer le stockage
des données et utiliser efficacement les logiciels
permettant de compresser / extraire des fichiers de
grande taille,
Comprendre les concepts de base d’un réseau et
savoir de quelle manière on peut se connecter à un
réseau,
Comprendre l’importance de protéger les données
et le matériel d’une attaque de virus et prendre
conscience de l’utilité de bien gérer les sauvegardes,
Connaître les bonnes pratiques en matière de respect
de l’environnement, d’accès à l’informatique pour les
utilisateurs présentant un handicap et d’ergonomie

Questionnaire de positionnement
et recueil des attentes & besoins

•

Évaluation en cours de formation :
exercices

•

Évaluation de fin de formation
: passage de la certification

ICDL PCIE - Les essentiels de
l’ordinateur
•

Bilan individuel des compétences
acquises

•

Questionnaire de satisfaction à
chaud

L’INFORMATIQUE

24 heures

Un ordinateur et ses périphériques? Internet ? Un e-mail? Le traitement de
texte? Tout cela ne vous est pas totalement inconnu mais vous aimeriez les
découvrir concrètement. Entrez dans l’univers de l’informatique et abordez-la
en toute sérénité.

Objectifs
•
•
•
•
•

•

Citer les éléments externes d’un ordinateur
Utiliser le bureau Windows et le poste de travail
Créer et gérer ses fichiers et ses dossiers
Utiliser Word pour rédiger, mettre en forme et
imprimer un texte simple
Utiliser Excel pour insérer des données et mettre
en forme un tableau de données contenant des
formules simples
Créer et utiliser une boîte mail afin d’envoyer et
recevoir des messages

Programme
•
•
•
•
•

Les bases de l’ordinateur (consolidation)
Démarrer avec Microsoft Word
Démarrer avec Microsoft Excel
Internet : la navigation sur le Web
Internet : la messagerie

23 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage
certification

CPF
Pré-requis
Avoir déjà utilisé un ordinateur, être
à l’aise avec la souris et le clavier.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Programme
•

L’ordinateur : rappel

•

Adapter l’interface Windows à ses besoins

•

Ergonomie

•

Optimiser l’utilisation de l’explorateur Windows

•

Pratiques efficaces dans Windows

•

Mieux gérer les dossiers et les fichiers

•

Communication et travail en réseau

•

Archivage efficace/sauvegarde de données
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•

Faire face à des problèmes informatiques

•

Maintenance utilisateurs

•

Sécurité utilisateurs : sensibilisation

•

Législation Société de l’information : connaissances
générales

•

Exploiter les utilitaires (option)
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WORD

PERFECTIONNEMENT À
L’INFORMATIQUE

24 heures

Cette formation a été conçue pour vous, utilisateur régulier de l’ordinateur,
afin de vous perfectionner sur Word, Excel, Windows, Internet et Outlook et
ainsi, développer votre employabilité.

Objectifs
•
•

•
•
•

Vérifier les branchements et paramétrage de
périphériques courants (imprimante, webcam…)
Organiser ses documents (déplacements,
suppression, modification, copie) dans n’importe quel
emplacement du poste de travail (réseau, support
amovible…)
Améliorer la mise en forme de documents sous Word
Améliorer la mise en forme de tableaux de calculs
avec Excel et réaliser des graphiques
Gagner en efficacité avec Internet (retrouver ses
pages rapidement, exploiter des données…) et avec
Outlook

Programme
•
•
•
•
•

Les bases de l’ordinateur (consolidation)
Microsoft Word
Microsoft Excel
Internet
La messagerie Outlook

1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Connaissance de base des logiciels
Microsoft et de l’environnement
informatique.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•
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23 h - Progression
pédagogique

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

INITIATION

21 heures

Cette formation vous permettra de saisir, mettre en forme et imprimer des
documents simples et courants tels que courriers ou cv avec une bonne mise
en page et en évitant les erreurs d’orthographe.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer et gérer ses documents
Saisir un texte
Modifier et optimiser son texte
Choisir sa police de caractère
Mettre en forme ses paragraphes
Mettre en pages son document et l’imprimer
Personnaliser l’affichage
Insérer des objets pour illustrer le texte
Insérer des tableaux dans son document

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se familiariser à l’environnement Word / l’interface
Gestion du document
Saisie, insertion et suppression du texte
Sélectionner le texte
La correction de texte
Rechercher/remplacer du texte
Mise en forme d’un document
Les tabulations
Introduction aux tableaux
Les illustrations et les objets graphiques
Mettre en pages un document et l’imprimer
Présenter un document de type rapport

20 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Être à l’aise avec l’ordinateur
et avoir connaissance de
l’environnement Windows est
souhaitable.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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EXCEL

WORD

PERFECTIONNEMENT

21 heures

Maîtriser les fonctionnalités de Word vous permettra de créer
efficacement des documents longs (rapports, dossiers...), répétitifs
(courriers à de nombreux destinataires) ou destinés à d’autres utilisateurs
(formulaires, modèles)

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnaliser ses modèles et ses styles
Appliquer une mise en forme élaborée de ses
caractères et paragraphes
Insérer des illustrations élaborées dans son
document
Créer un formulaire
Rédiger un document long et/ou complexe
Utiliser la fonction publipostage
Travailler en groupe sur un document
Sécuriser ses documents
Paramétrer les options de Word
Utiliser des macros simples

20 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Maîtriser les fonctionnalités de
Word vous permettra de créer
efficacement des documents
longs (rapports, dossiers...),
répétitifs (courriers à de nombreux
destinataires) ou destinés à
d’autres utilisateurs (formulaires,
modèles)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rappels sur la gestion des documents et des
manipulations de base
Paramétrer les options de Word
Navigation aisée dans Word
Mettre en forme un texte
Améliorer la présentation d’un tableau
Gérer la mise en page d’un document
Mise en page élaborée
Révision et édition d’un document
Concevoir et référencer un document long et
structuré
Manipuler les objets graphiques
Concevoir un formulaire
Le publipostage
Impression du document
Sécurité
Le travail en groupe
Révision de document
Introduction aux macros

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

21 heures

Excel est indispensable pour établir des statistiques, calculer et analyser des
résultats, suivre ses ratios et ses marges, les représenter graphiquement…
Cette formation vous apportera les bases pour construire avec efficacité des
tableaux de calculs et exploiter leurs représentations graphiques.

Objectifs
•
•

Programme
•

INITIATION

•
•
•

Gérer ses classeurs
Concevoir, modifier et représenter graphiquement
des tableaux
Comprendre et créer des formules afin d’automatiser
les calculs
Mettre en page son document pour l’impression
Insérer des objets graphiques

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se familiariser avec l’environnement Excel / l’interface
Organiser ses classeurs
Concevoir des tableaux
Sélectionner et manipuler les cellules
Modifications
Copies/déplacements
Mise en forme d’un document
Les formules de calcul
Introduction au tri des données
Introduction aux graphiques et objets graphiques
Mise en page et impression

20 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Être à l’aise avec l’ordinateur
et avoir connaissance de
l’environnement Windows est
souhaitable.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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EXCEL

EXCEL

INTERMÉDIAIRE

21 heures

Venez consolider vos bases et découvrir comment automatiser vos
calculs pour vos factures et devis ou encore élaborer des tableaux de
données et des graphiques simples pour mieux visualiser les tendances.
Gagnez du temps lors de la conception de vos documents et améliorez la
qualité et le traitement de vos données !

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser des modèles de classeur
Utiliser les fonctions de calcul avancées
Appliquer un tri complexe des données
Activer un filtre avancé des données
Créer et utiliser des zones nommées
Utiliser une liste de données
Optimiser l’affichage des données
Insérer un objet graphique
Créer son premier Tableau Croisé Dynamique (TCD)
Gérer les paramètres avancés d’impression et
d’enregistrement

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Réviser les notions de base du logiciel et acquérir une
méthode de travail
Saisie et modification des données
Copies et déplacements
Zones nommées
La représentation graphique des données
Définir et exploiter une liste de données
Élaborer des formules de calculs complexes
Introduction aux tableaux et graphiques croises
dynamiques
Mise en page et impression avancée
Modèles de classeur

20 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF

PERFECTIONNEMENT 1
Apprenez à maîtriser les calculs, graphiques et fonctionnalités avancées du
logiciel pour être à même de créer et gérer des documents complexes de
calcul, pour mettre en valeur des données chiffrées; partagez-les en toute
sécurité pour du travail collaboratif et gagnez ainsi en temps et performance !

Objectifs
•
•

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Excel
initiation » ou posséder les
compétences équivalentes

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

21 heures

•
•
•
•
•
•

Créer et utiliser ses propres modèles de classeur
Intégrer des règles de mise en forme conditionnelle
des données
Protéger ses données
Travailler en groupe sur un classeur
Consolider les données dans un tableau croisé
dynamique (TCD)
Utiliser des fonctions complexes
Importer et exporter des données
Utiliser des formulaires

20 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Avoir suivi la formation « Excel
intermédiaire » ou posséder les
compétences équivalentes.

Programme

Processus d’évaluation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gérer son environnement
Saisie et modification des données
Formules de calcul complexes
Mise en forme et mise en page avancées
Manipulations sur les listes de données
Les tableaux croises dynamiques
Les graphiques
Sécurité et travail en groupe
Formulaires
Importation et exportations

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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POWERPOINT

EXCEL

PERFECTIONNEMENT 2

14 heures

On peut dire que vous maîtrisez bien Excel mais le logiciel est tellement
riche ! Approfondissez encore vos connaissances et vous serez bientôt un
véritable Expert en présentation et analyse de données et conception de
documents pour des tiers.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les compatibilités des documents entre
différentes versions d’Excel
Utiliser des calculs avancés
Extraire des données précises
Créer et utiliser des scenariis
Auditer son document pour l’améliorer
Utiliser des macro-commandes
Publier un classeur sur le web

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gérer la compatibilité entre différentes versions
d’Excel
Utiliser des calculs avancés
Élaboration et décryptage de formules complexes
Extraire des données précises
Les outils experts de mise en forme et d’analyse de
données
Créer et utiliser des scenarii
Auditer son document pour l’améliorer
Utiliser des macro-commandes
Personnalisation et automatisation experte d’Excel
Liaison de données

13 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Avoir suivi la formation « Excel
perfectionnement 1 » ou posséder
les compétences équivalentes.

INITIATION

Vous souhaitez présenter votre entreprise, un projet, un produit ou encore un
bilan d’activité à des collaborateurs, des partenaires ou des clients de façon
dynamique ? Apprenez à utiliser Powerpoint pour appuyer et illustrer votre
discours !

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Créer un nouveau diaporama
Définir le plan de la présentation
Concevoir et organiser des diapositives
Insérer un objet (tableau, image, graphique…) dans
une diapositive
Paramétrer un diaporama
Éditer une présentation

Programme
Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

18 heures

•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en main du logiciel
Créer une nouvelle présentation
Gestion des fichiers
Texte et mise en forme (mode plan)
Conception et mise en page des diapositives
Gestion des objets
Gestion de diaporama
Gestion de l’impression

17 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Être à l’aise avec l’ordinateur,
savoir manipuler la souris et le
clavier et avoir connaissance
de l’environnement Windows est
souhaitable.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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ACCESS

POWERPOINT

PERFECTIONNEMENT

14 heures
13 h - Progression
pédagogique

Exploiter toutes les possibilités de PowerPoint pour concevoir rapidement
des présentations complexes. A l’issue de cette formation, vous serez
capable de mettre au point des présentations interactives et vous
gagnerez en efficacité.

1 h - Passage de la
certification

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Personnaliser le logiciel
Utiliser une mise en pages avancée des diapositives
Utiliser des modèles de conception
Lier sa présentation avec d’autres logiciels
Insérer des objets avancés
Publier sa présentation

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnalisation du logiciel et manipulations pour
optimiser son utilisation
Le mode plan
Conception et mise en page avancée des
diapositives
Gestion avancée des objets
Gestion de diaporama
Créer et utiliser ses modèles de conception
Importation / Exportation
Gestion de l’impression
Publication

CPF
Pré-requis
Avoir suivi la formation « PowerPoint
initiation » ou posséder les
compétences équivalentes.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•
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Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

INITIATION

21 heures

Access est un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles.
Avec lui on peut gérer tout ce que l’on souhaite : des clients, un club, des
produits... et cela sans limite, de façon fiable et pratique. Cette formation vous
permettra d’en comprendre la logique et le fonctionnement

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Expliquer les concepts des bases de données (BDD)
Ouvrir une BDD
Utiliser un formulaire
Exécuter une requête de sélection
Établir un état
Créer une BDD simple
Créer des tables, définir des requêtes,
Créer des formulaires et des états

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Notions fondamentales
Présentation du logiciel Access
Activer une base Access
Gestion des fichiers
Utiliser un formulaire
Les requêtes de sélection
Les états
Créer et modifier une base simple
Gestion des champs

20 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Maîtrise d’au moins un logiciel de la
suite bureautique Microsoft Office.
Rigueur et organisation.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

35

OFFICE 365 : TRAVAILLER

ACCESS

PERFECTIONNEMENT

21 heures
20 h - Progression
pédagogique

Vous souhaitez être capable de répondre à des besoins de plus en plus
complexes concernant votre base de données ? Cette formation vous
y aidera en vous apprenant notamment à optimiser vos requêtes et
instructions.

1 h - Passage de la
certification

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les fonctionnalités avancées des formulaires
Créer une expression
Employer les fonctions avancées des états et
requêtes
Utiliser une macro
Créer un code simple Visual Basic pour Applications
(VBA)
Intégrer du code SQL dans Access
Sécuriser sa base de données

CPF
Pré-requis
Avoir suivi une formation «Access
initiation» ou posséder les
compétences équivalentes.

Processus d’évaluation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

36

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

21 heures

La suite Microsoft Office 365 est un ensemble d’outils de productivité et de
collaboration utilisable à distance sur le Cloud : mail, messagerie instantanée,
réunion virtuelle, etc. À l’issue de cette formation, vous serez capable de
configurer votre compte Office 365 et d’utiliser efficacement ses principaux
outils.

Objectifs
•

Programme
Rappels
Formulaires Access : fonctionnalités avancées
Expressions Access
Les requêtes Access : fonctionnalités avancées
Les états Access : fonctionnalités avancées
Les Macros Access
Présentation de VBA
Le langage Visual Basic
Objets et collections
Le Langage SQL dans Access
Access et la sécurité

ET COLLABORER EN LIGNE

•
•

Appréhender l’administration des comptes
utilisateurs
Pratiquer sur Office Online
Utiliser le mode Travail collaboratif

Programme
•
•
•
•
•
•

Découverte d’Office 365
Se connecter à Office 365
Explorer Office 365
Utiliser Office, Office Web App et Office à la demande
Partager des documents dans Office 365
Communiquer avec l’Echange de News, Outlook et
Sync

20 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Bonne connaissance de Windows
et maîtrise des logiciels Microsoft
Office (Word, Excel...).

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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WINDOWS 10 : OPTIMISER
SON POSTE DE TRAVAIL

14 heures
13 h - Progression
pédagogique

Windows 10 marque une évolution importante pour Microsoft. Le système
a bénéficié de l’expérience des versions précédentes et propose
une interface fluide et intuitive. Windows 10 apporte aussi son lot de
nouveautés et de raccourcis astucieux.Cette formation vous permettra
de prendre en main tous les aspects du dernier système d’exploitation
de Microsoft ; de quoi vous garantir une bonne organisation de votre
ordinateur et de vous assurer de gagner du temps chaque jour !

1 h - Passage de la
certification

Objectifs
•
•
•
•
•

Personnaliser l’interface Windows
Optimiser l’utilisation de l’explorateur
Utiliser des techniques efficaces dans Windows
Opérer une maintenance régulière du PC
Sécuriser son poste de travail

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ordinateur : notions de base
Adapter l’interface Windows à ses besoins
Ergonomie
Optimiser l’utilisation de l’explorateur Windows
Pratiques efficaces dans Windows
Mieux gérer les dossiers et les fichiers
Communication et travail en réseau
Archivage efficace/sauvegarde de données
Faire face à des problèmes informatiques
Maintenance utilisateurs
Sécurité utilisateurs : sensibilisation
Législation Société de l’information : connaissances
générales

Les essentiels du Web40
Outlook41
Soyez incollable sur les réseaux sociaux !42

CPF
Pré-requis
Bonne connaissance de
l’environnement informatique.
Maîtrise à minima d’un logiciel du
pack Office.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•
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INTERNET - MULTIMÉDIA

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Modalités pédagogiques
•

Formation en présentiel + accès e-learning pendant 1 an (pour Outlook)

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours
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OUTLOOK

LES ESSENTIELS DU
WEB

32 heures

Internet est devenu un outil incontournable aujourd’hui. Apprenez à l’utiliser
pour trouver des informations, envoyer et recevoir des mails, effectuer vos
démarches en ligne...

Objectifs
•
•
•

•
•
•
•

Comprendre la navigation sur le Web et adopter des
mesures de sécurité adéquates,
Utiliser un navigateur et gérer ses paramètres.
Manipuler les signets et utiliser des éléments du Web,
Rechercher efficacement de l’information en ligne et
évaluer la pertinence des contenus en provenance
du Web,
Comprendre les notions de copyright et de production des données
Comprendre les concepts de communauté en ligne,
de communication en ligne et d’email,
Envoyer, recevoir des e-mails et gérer les paramètres des messages électroniques,
Organiser ses e-mails et les retrouver, utiliser des
calendriers.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Introduction à Internet
Navigation et sécurité
La recherche d’informations
Connaître l’utilisation de la messagerie électronique
(de type Hotmail, Gmail)
Connaître et utiliser la messagerie instantanée
Le courrier électronique (OUTLOOK)
Simplifier la gestion de ses démarches
administratives
Rencontrer des personnes par Internet
Réseaux sociaux et monde du travail

31 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Avoir déjà utilisé un ordinateur, être
à l’aise avec la souris et le clavier

14 heures
Découvrez le logiciel Outlook et apprenez à envoyer des e-mails en
respectant les codes, gérez vos pièces jointes efficacement, ne ratez plus vos
rendez-vous et oubliez vos cahiers, post-it ou feuilles volantes pour planifier
vos tâches. Un véritable atout organisationnel dont vous ne pourrez plus vous
passer !

Objectifs
•
•
•
•
•

Se repérer dans l’interface du logiciel
Utiliser la fonction messagerie du logiciel
Gérer ses contacts
Organiser son travail personnel avec le gestionnaire
des tâches
Planifier son activité avec le calendrier

Programme
Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
ICDL PCIE - Les essentiels du
web
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•
•
•
•
•

Prise en main du logiciel Outlook
La messagerie
Les contacts
Organiser son travail personnel avec le gestionnaire
des tâches
Planifier avec le calendrier (agenda)

13 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Être à l’aise avec l’ordinateur,
savoir manipuler la souris et le
clavier et avoir connaissance
de l’environnement Windows est
souhaitable.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification ENI
bureautique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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SOYEZ INCOLLABLE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

Vous souhaitez comprendre les objectifs possibles sur les réseaux
sociaux ? Ce parcours de formation vous permettra d’obtenir un
panorama des bonnes pratiques, de définir une stratégie sur les médias
sociaux et d’optimiser votre présence sur les réseaux sociaux

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Posséder les bons réflexes sur Facebook
Optimiser son profil d’entreprise sur Instagram
Connaitre les bonnes pratiques en BtoB
Déterminer l’intérêt de Twitter en termes d’image et
d’usage
Optimiser son profil LinkedIn et Slidshare
Choisir quelle place accorder à une chaîne Youtube
sur les médias sociaux

Programme
•
•
•
•
•
•

Publication sur Facebook : les bons réflexes à adopter
Instagram : optimisation d’un profil entreprise
Quelles sont les bonnes pratiques ? BtoB et
démarches
Twitter : objectifs d’image ou d’usage ?
Créer des communautés sur LinkedIn
Cas pratique : optimiser une chaîne YouTube

Pré-requis
Bonnes connaissances de base en
informatique (création et gestion
de dossiers et fichiers, manipulation
clavier et souris).

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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14 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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INFOGRAPHIE PAO / DAO / CAO
L’essentiel sur Photoshop46
Photoshop initiation47
Photoshop perfectionnement48
L’essentiel sur Illustrator49
Illustrator initiation50
Illustrator perfectionnement51
L’essentiel sur AutoCAD52
AutoCAD initiation53
AutoCAD perfectionnement54
Publisher55
L’essentiel sur InDesign56
InDesign initiation57
InDesign perfectionnement58
Revit architecture59

Modalités pédagogiques
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•

Formation en présentiel

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours
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PHOTOSHOP

L’ESSENTIEL SUR
PHOTOSHOP

25 heures

Ce module expose les concepts essentiels et les techniques à maîtriser
pour comprendre les principales notions liées aux images numériques,
pour utiliser une application de traitement d’images dans le but
d’améliorer les images, de leur appliquer des effets et de les préparer pour
l’impression et la publication.

Objectifs
•

•

•

•
•

•

Connaître les principaux concepts liés à l’utilisation
des images numériques, comprendre les options des
formats graphiques et les notions liées aux couleurs,
Ouvrir une image existante, enregistrer une image
dans différents formats et définir les options du fichier
de sauvegarde,
Utiliser les options intégrées comme l’affichage des
barres d’outils et des palettes pour améliorer la
productivité,
Capturer et enregistrer une image, utiliser des outils
variés de sélection et manipuler les images,
Créer et utiliser des calques, travailler avec du texte,
utiliser des effets et des filtres, utiliser des outils de
dessin et peinture,
Préparer les images pour l’impression ou la
publication

Programme
•
•
•
•
•
•
•
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Concepts liés aux images
Concept des couleurs
Capture d’images
Création d’image
Création de texte et d’effets
Améliorer la qualité d’une image
Méthodes de retouche photographique

24 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF

INITIATION

Photoshop est la référence professionnelle en matière de retouche d’images.
Cette formation vous apprendra donc les bases de l’imagerie numérique et
de la retouche photo avec le logiciel.

Objectifs
•
•

Pré-requis

•

Une connaissance de l’outil
informatique est indispensable.

•

Maîtriser les fonctions de bases de Photoshop
Comprendre la conception et la post-production
d’une photo
Retoucher, détourer et transformer tout ou partie
d’image
Réaliser des photomontages

Programme
Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
ICDL PCIE - Edition Image
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•
•
•
•
•
•
•

Principes de l’image numérique
L’environnement Photoshop
Modification de la taille de l’image
Textures, calques et masques
Création de texte et d’effets
Améliorer la qualité d’une image
Méthodes de retouche photographique

21 heures

Pré-requis
Utiliser régulièrement l’ordinateur,
connaitre les bases de Windows
et les logiciels du pack office (au
moins un). Créativité, habileté et
adresse avec la souris.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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L’ESSENTIEL SUR

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

PERFECTIONNEMENT
Cette formation vous permettra de gérer et de pratiquer les différentes
fonctions avancées de Photoshop telles que les couches, les outils de
retouche et les objets dynamiques pour un travail encore plus efficace,
plus professionnel et plus esthétique.

Objectifs
•
•
•
•
•

Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Photoshop
pour la retouche photo
Opérer un détourage propre des éléments
Créer des textures
Maîtriser les calques
Effectuer les corrections chromatiques

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision des manipulations de base
Environnement de travail
Les méthodes de sélection et détourage
Création de textures
Filtres Complexes (Éclairage, Fluidité, placage de
motif, Point de fuite)
Les outils vectoriels
Maîtrise des calques et des masques
Les corrections chromatiques
Automatisation des tâches
Importation et exportation de fichiers

21 heures

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Photoshop
initiation » ou posséder les
compétences équivalentes.

Ce module expose les concepts essentiels et les techniques à maîtriser pour
comprendre les principales notions liées aux images numériques, pour utiliser
une application de traitement d’images dans le but d’améliorer les images, de
leur appliquer des effets et de les préparer pour l’impression et la publication.

Objectifs
•
•
•
•

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•

•
•
•
•
•
•

Connaître les principaux concepts liés à l’utilisation
des images numériques,
Comprendre les options des formats graphiques et
les notions liées aux couleurs,
Ouvrir une image existante,
Enregistrer une image dans différents formats et
définir les options du fichier de sauvegarde,
Utiliser les options intégrées comme l’affichage des
barres d’outils et des palettes pour améliorer la
productivité,
Capturer et enregistrer une image,
Utiliser des outils variés de sélection et manipuler les
images,
Créer et utiliser des calques,
Travailler avec du texte, utiliser des effets et des filtres,
Utiliser des outils de dessin et peinture,
Préparer les images pour l’impression ou la
publication.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
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32 heures

Concepts liés aux images
Concept des couleurs
Capture d’images
Création d’image
Création de texte et d’effets
Améliorer la qualité d’une image
Méthodes de retouche photographique

31 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Utiliser régulièrement l’ordinateur,
connaître les bases de Windows
et les logiciels du pack office (au
moins un). Habileté et adresse avec
la souris.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
ICDL PCIE Édition Image
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

49

ILLUSTRATOR

ILLUSTRATOR

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

Illustrator est le logiciel de dessin vectoriel de référence des illustrateurs et
autres designers. Avec lui vous pourrez exprimer votre créativité avec une
qualité graphique exceptionnelle.

Objectifs
•
•
•
•

Intégrer le concept de création vectorielle et ses
applications
Découvrir l’interface du logiciel Illustrator
Utiliser les outils de forme, de texte, de déformation
Créer et gérer les calques

28 heures

Pré-requis
Utiliser régulièrement l’ordinateur,
connaitre les bases de Windows
et les logiciels du pack office (au
moins un). Habileté et adresse avec
la souris.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Principes de la création vectorielle ou bitmap
Découverte de l’interface
Principes de sélections et déplacements des objets
Utiliser les outils de forme
Appliquer un fond et un contour aux objets
Outils de texte
Plans des objets
Principe des calques
Les outils de déformation
Les outils de dessin libres
L’outil plume

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Cette formation vous permettra d’approfondir vos connaissances du logiciel
Illustrator. Vous apprendrez à mieux maîtriser les outils et les commandes que
vous utilisez déjà et vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités qui vous
permettront de réaliser un travail plus productif.

Objectifs
•
•

Approfondir ses connaissances de base du logiciel de
création vectorielle Illustrator
Être capable de créer des images destinées à la
publication.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

L’interface
Les calques
Le dessin
La mise en couleur
Le texte
Importation / exportation d’images
Autres fonctions

28 heures

Pré-requis
Avoir suivi la formation « Illustrator
initiation » ou posséder les
compétences équivalentes.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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AUTOCAD

L’ESSENTIEL SUR
AUTOCAD

32 heures

Découvrez AutoCAD et apprenez à créer des bibliothèques de symboles,
réaliser des plans complets en 2 D (schématiques, mécaniques,
architecturaux) et migrer de la planche à dessin vers le Dessin Assisté par
Ordinateur (DAO).

Objectifs
•

•
•
•
•
•

•

Utiliser une application de conception
bidimensionnelle pour créer et enregistrer de
nouveaux dessins, importer et exporter des dessins.
Utiliser des calques et des niveaux.
Créer des objets et des éléments, utilisez des outils de
sélection et manipulez des objets et des éléments.
Utiliser les commandes d’interrogation, par ex. pour
mesurer les distances, les angles, les zones.
Définir et modifier les propriétés, créer et modifier du
texte et des dimensions.
Utiliser des blocs et des cellules; créer, éditer et utiliser
des objets d’une bibliothèque de cellules; incorporer
ou lier à des objets en utilisant OLE.
Préparer les sorties pour l’impression ou le traçage.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Premières étapes
Navigation
Utilisation des calques/niveaux
Échange de dessins
Créer objets/éléments
Outils de sélection
Manipuler des objets/éléments
Utilisation des commandes d’interrogation
Propriétés
Annotation (texte et dimensions)
Utilisation des blocs/cellules
Utilisation de l’OLE
Options Plot/Print (tracé/imprimer)

31 h - Progression
pédagogique
1 h - Passage de la
certification

CPF

INITIATION
Découvrez AutoCAD et apprenez à créer des bibliothèques de symboles,
réaliser des plans complets en 2 D (schématiques, mécaniques,
architecturaux) et migrer de la planche à dessin vers le Dessin Assisté par
Ordinateur (DAO).

Objectifs
•

Pré-requis
Utiliser régulièrement l’ordinateur,
connaitre les bases de Windows
et les logiciels du pack office (au
moins un). Habileté et adresse avec
la souris.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
ICDL PCIE - CAO 2D
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•
•
•

Découvrir et prendre en main les commandes de
base d’AutoCAD
Créer des bibliothèques de symboles
Réaliser des plans complets en 2D (schématiques,
mécaniques, architecturaux…)
Migrer de la planche à dessin vers le Dessin assisté
par Ordinateur (DAO)

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Prise en main du logiciel AutoCAD
Préparation du dessin
Dessiner et modifier
Les blocs dynamiques
Gestionnaire des calques et de propriétés des objets
Le Design Center
Mise en pages et impression

28 heures

Pré-requis
Utiliser régulièrement l’ordinateur,
connaitre les bases de Windows
et les logiciels du pack office (au
moins un). Habileté et adresse avec
la souris.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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PUBLISHER

AUTOCAD

PERFECTIONNEMENT
28 heures

Consolidez vos bases et le dessin 2D puis découvrez les fonctionnalités
avancées et le dessin 3D avec le logiciel AutoCAD.

Objectifs
•
•
•

Consolider les bases et le dessin 2D
Découvrir les fonctionnalités avancées du logiciel
Appréhender le dessin 3D

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision des notions de base
Personnalisation du logiciel AutoCAD
Systèmes de coordonnées
Définition et utilisation des attributs de blocs
Contrôle des références externes
Introduction orientation espace 2D et 3D
Modélisation tridimensionnelle
Mise en plan
AutoCAD et Internet
Connexion aux bases de données avec AutoCAD

Pré-requis
Avoir suivi la formation « AutoCAD
initiation » ou posséder les
compétences équivalentes.
Pratique courante d’AutoCAD.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Créez, concevez et composez facilement vos supports de communication et
vos documents commerciaux tels que cartes de visite, prospectus, journaux,
à l’aide du logiciel de publication assistée par ordinateur de Microsoft Office :
Publisher.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir et créer une composition
Dessiner et gérer des cadres textes
Utiliser et gérer les couleurs et images
Connaitre les possibilités graphiques du logiciel
Gérer la mise en page
Créer un catalogue produits
Créer un modèle de fusion
Gérer les images
Préparer une base de données
Fusionner des données
Ajouter/Modifier des données

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement de travail
Compositions
Dessins et Images
Gestions des objets
Les cadres de texte
Les couleurs et les images
Les possibilités graphiques du logiciel
La mise en pages
Créer un catalogue produits

21 heures

Pré-requis
Utiliser régulièrement l’ordinateur,
connaitre les bases de Windows
et les logiciels du pack office (au
moins un).

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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L’ESSENTIEL SUR

INDESIGN

INDESIGN

32 heures
31 h - Progression
pédagogique

InDesign offre des possibilités de créer des maquettes complètes,
cohérentes, efficaces en production, et de les préparer pour l’impression
et l’édition numérique professionnelle. Ce module de formation permet
aussi de comprendre l’environnement technique de la PAO, d’envisager
les réalisations possibles afin de mieux dialoguer avec les agences, les
studios, les freelances, et mieux appréhender les évolutions métier ainsi
que d’évaluer les travaux que l’on peut réaliser et ceux que l’on doit
sous‑traiter.

1 h - Passage de la
certification

Objectifs
•

CPF

Réaliser un document à partir d’un cahier des charges ou d’une
maquette.

•

Connaitre les termes typographiques et colorimétriques ainsi
que leurs mises en œuvre.

•

Identifier le type des différents éléments composant le
document (photographies, graphiques, visuels, articles de texte).

•

Dialoguer efficacement avec les divers intervenants (client,
photographe, graphiste, rédacteur, …)

•

Utiliser le logiciel de PAO, InDesign pour préparer les composants
graphiques du document et mener à terme sa réalisation.

•

Corriger, recadrer et retoucher les images pour leurs intégrations.

•

Mettre en place et utiliser un gabarit pour l’exploiter pour la mise
en page de document à l’aide d’images, de graphismes et de
textes enrichies.

•

Réaliser l’assemblage dans un logiciel de mise en page dans le

Pré-requis
Bonne connaissance de
l’environnement informatique.
Maîtrise à minima d’un logiciel type
traitement de texte, ou de retouche
ou création d’image.

Processus d’évaluation
•

respect des pratiques professionnelles.
•

Exporter le document final en fonction de la destination et du
support de diffusion

Programme
•

Chaine graphique

•

Connaissances

•

Réalisation

•

Bases, Automatisation, Mise en page, Contrôle, Couleur, Gestion
des objets, Traitement texte, Les tableaux, Typographie

•

Images

•

Traitement

•

Sortie

•

Sortie et diffusion

•

Préparation

•

Mise en œuvre
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•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
ICDL PCIE – PAO
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

INITIATION
28 heures

InDesign offre des possibilités de créer des maquettes complètes,
cohérentes, efficaces en production, et de les préparer pour l’impression
et l’édition numérique.
Bénéficiez de nouveaux outils de création de pages permettant
l’imbrication souple de divers médias, textes, graphiques, images dans
InDesign.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Se repérer dans l’environnement et l’affichage
Utiliser les compositions
Gérer le texte, les tableaux, la tabulation
Insérer les objets
Insérer des notes
Utiliser Adobe bridge
Importer des images et maitriser la colorimétrie
Gérer la diffusion

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en main du logiciel : environnement et affichage
Les compositions
Le texte
Les tableaux
La tabulation
Les objets
Les notes
Adobe bridge
Les images et la colorimétrie
La diffusion

Pré-requis
Utiliser régulièrement l’ordinateur,
connaitre les bases de Windows
et les logiciels du pack office (au
moins un). Habileté et adresse
avec la souris.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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INDESIGN

REVIT

PERFECTIONNEMENT

ARCHITECTURE

Améliorez votre productivité sous InDesign et découvrez les aspects avancés
de la gestion des objets, la gestion du texte et celle des attributs graphiques.
Apprenez à gérer des documents volumineux.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre la gestion avancée des objets
Consolider la typographie de texte
Utiliser et formater les tableaux dans Indesign
Gérer les pages et les fichiers avancés
Maîtriser les attributs graphiques
Utiliser les effets graphiques
Générer la distribution des fichiers

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision des bases
Gestion avancée des objets
Consolidation typographie de texte
Les tableaux dans Indesign
Pages et fichiers avancés
Attributs graphiques
Effets graphiques
La distribution des fichiers

21 heures

Pré-requis
Bonnes connaissances des bases
du logiciel.

Objectifs
•

•

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

28 heures

Revit architecture vous aide à fixer et à analyser vos conceptions dès
le stade des idées et à concrétiser votre vision, depuis la phase de
conception jusqu’à la documentation et la construction. Prenez des
décisions plus avisées avec des modèles riches en informations !

Découvrir et prendre en main les commandes
de base de Revit architecture pour appliquer les
différentes fonctionnalités du logiciel à travers la
création d’un projet de construction.
Apprendre une méthodologie de conception

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Introduction et prise en main du logiciel
Le Modèle Architectural : éléments de base
Le Modèle Architectural : éléments complexes
Gestion des informations liées au modèle
Présentation et Impression
Paramétrage du Projet
Les Familles dans Revit

Pré-requis
Bonne connaissance de
l’environnement informatique.
Maîtrise à minima d’un logiciel type
traitement de texte, tableur
gestionnaire de base de données
ou de retouche ou création
d’image.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

58

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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Les grands axes de la réforme de la formation
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

Missions des OPCO (ex - OPCA)
Depuis le 1er avril 2019, les 11 OPCO (opérateurs de
compétences) ont définitivement remplacé les 21 OPCA
(opérateurs paritaires collecteurs agréés)
Ils accompagneront les entreprises et les branches
professionnelles dans leurs missions en termes de GPEC, de
certification et de développement de l’alternance.
En matière de formation professionnelle, les fonds mutualisés
seront réservés aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les plus grandes entreprises, quant à elles, passeront
d’une

logique

d’ingénierie

financière

à

une

logique

d’investissement. La collecte des fonds de la formation sera
désormais réalisée par les services de l’Urssaf à partir du 1er
janvier 2021.
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ORGANISATION - ÉCRITS
PROFESSIONNELS
Maîtriser ses écrits professionnels : les fondamentaux64
Maîtriser ses écrits professionnels : rédiger vite et bien65

Modalités pédagogiques
•

Formation en présentiel + accès e-learning pendant 1 an (pour Maîtriser ses écrits
professionnels : rédiger vite et bien)
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•

Adaptation spécifique aux besoins des participants

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Travaux individuels et correction collective

•

Formation participative

•

Evaluations croisées et partage de bonnes pratiques

•

1 ordinateur par stagiaire si besoin

•

Tableau blanc

•

Vidéo projecteur

•

Support pédagogique
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MAÎTRISER SES ÉCRITS

MAÎTRISER SES ÉCRITS
PROFESSIONNELS : LES

24 heures

FONDAMENTAUX

21 h - Progression
pédagogique

Votre activité professionnelle vous amène à beaucoup rédiger et
malheureusement vous ne pouvez pas bénéficier d’un relecteur
performant. Vous êtes ainsi seul garant de la qualité de vos écrits et
avez des responsabilités quant à l’image que vous véhiculez de votre
organisation. Soyez exemplaire et mettez toutes les chances de votre côté
pour rédiger clairement et sans erreur !

Objectifs
•
•
•
•

•
•

Éviter les erreurs fréquentes en français
Maîtriser l’ensemble des règles d’orthographe pour
éviter les fautes
Respecter les règles de syntaxe lors d’une formulation
Acquérir des méthodes et techniques pour avoir les
bons réflexes lorsque l’on hésite sur l’orthographe, la
grammaire ou la syntaxe
Reconnaître les fonctions des mots et effectuer les
accords opportuns
Exploiter l’ensemble des temps de conjugaison sans
erreur

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
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Définitions utiles pour comprendre les bases de la
langue écrite
Connaître les principales erreurs en français
Connaître les règles de base en orthographe
Maîtriser la syntaxe
Connaître les différentes fonctions des mots dans la
phrase
Maîtriser les principaux accords
Maîtriser les principales règles de grammaire
Améliorer son expression écrite : ateliers

3 h - Passage de la
certification

CPF

PROFESSIONNELS : RÉDIGER VITE
ET BIEN

Avoir de bonnes bases parlées et
écrites de la langue française.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
possibilité du passage de la
certification Voltaire
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

28 h - Progression
pédagogique

Cette formation vous aidera à véhiculer une bonne image de vous-même
ainsi que de votre société. Vous réussirez à produire l’impact souhaité lors de
toute situation de communication écrite. Qu’il s’agisse d’un simple e-mail ou
d’un rapport, vous maîtriserez les codes nécessaires permettant d’être plus
performant à l’écrit.

Objectifs
•

Pré-requis

31 heures

•

•

•

Adapter sa communication écrite en fonction des
interlocuteurs, du type de document rédigé et de
l’impact que l’on souhaite donner au message ;
Acquérir des méthodes, techniques et outils de
rédaction de documents simples d’entreprise (lettres,
télécopies...) ;
Acquérir des méthodes, techniques et outils de
rédaction d’écrits complexes d’entreprise (comptes
rendus, rapports d’activité, notes de synthèse...) ;
Intégrer les règles complexes de l’orthographe
française.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

La communication
Préparer la rédaction d’un document
Rédiger un document : schéma général
La forme pour susciter l’émotion souhaitée
La relecture
Rédiger des écrits professionnels simples (courriel,

fax...)
Rédiger des écrits professionnels complexes (rapport,
compte rendu, procès-verbal...)

3 h - Passage de la
certification

CPF
Pré-requis
Avoir une bonne compréhension
orale et écrite de la langue
française.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
possibilité du passage de la
certification Voltaire
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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Les grands axes de la réforme de la formation
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

Le «plan de développement des
compétences» remplace le plan de
formation, les entreprises devant
toujours participer au maintien de
l’employabilité de leurs salariés
et veiller à ce que leurs parcours
professionnels
coïncident
avec
les évolutions technologiques et le
marché du travail.
Dans le cadre de la nouvelle
contribution légale, seules les entreprises de moins de 50 salariés
accèdent au financement du plan de
développement des compétences
par les OPCO.
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TECHNIQUE INFORMATIQUE - SYSTÈME
ET VIRTUALISATION
Installation et configuration de Windows 10 [20698]70
Mac OS X, maintenance et dépannage71
Installation et configuration de Windows Server 201972
Windows Server 2016 : mise à jour des compétences [20743]73
Powershell 4/5 : Automatiser l’administration de Windows Server - [10961]74
Microsoft System Center Configuration Manager 2016 (SCCM) - Administration
[20703-1]75
Office 365 : Activation et gestion [20347]76
Administration d’un serveur Linux77
IBM i : Gestion et exploitation78
VMware vSphere 6 : Installation, configuration et administration79
Veeam80
Citrix XenApp et XenDesktop 7.681

Modalités pédagogiques
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•

Formation en présentiel

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours

69

MAC OS X, MAINTENANCE ET

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE
WINDOWS 10 [20698]

Cette formation fournit les connaissances et les compétences requises
pour installer et configurer les ordinateurs de bureau et périphériques
Microsoft Windows 10 dans un environnement d’entreprise Windows
Server. Ces compétences incluent aussi la personnalisation des systèmes
d’exploitation et applications Windows 10, la configuration du stockage et
de la connectivité du réseau local et à distance, ainsi que la configuration
de la sécurité et la maintenance.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, installer et mettre à jour vers Windows 10
Réaliser les configurations post-installation
Configurer la connectivité réseau
Configurer la sécurité des réseaux
Gérer Windows 10 avec les stratégies de groupe
(GPO)
Mettre en place la gestion à distance des postes de
travail
Gérer le stockage local
Gérer les fichiers et les ressources
Installer et gérer les Apps
Sécuriser Windows 10
Mettre en oeuvre la connectivité à distance
Maintenir et mettre à jour Windows 10
Récupérer et dépanner Windows 10

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Planifier, installer et mettre à jour vers Windows 10
Réaliser les configurations post-installation
Configurer la connectivité réseau
Configurer la sécurité des réseaux
Gérer Windows 10 avec les stratégies de groupe
(GPO)
Mettre en place la gestion à distance des postes de
travail
Gérer le stockage local
Gérer les fichiers et les ressources
Installer et gérer les Apps
Sécuriser Windows 10
Mettre en oeuvre la connectivité à distance
Maintenir et mettre à jour Windows 10
Récupérer et dépanner Windows 10

35 heures
Certification : durée 1
heure en option

CPF
Pré-requis
Connaissances de base sur
les réseaux, tels que TCP/IP,
le protocole UDP et DNS, sur
les principes AD DS, sur les
fondamentaux de Windows Server
2012 R2 ou 2016. Des connaissances
sur le client Windows 8.1, 8 ou 7 sont
également recommandées.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices ou certification ENI
Informatique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

DÉPANNAGE

Cette formation vous apportera les compétences nécessaires pour assurer la
maintenance ainsi que diagnostiquer et résoudre les problèmes matériels et
logiciels d’ordinateur fonctionnant sous Mac OS X.

Objectifs
•
•

Assurer la maintenance
Diagnostiquer et résoudre les problèmes matériels et
logiciels d’ordinateurs fonctionnant sous le système
d’exploitation MAC OS X

21 heures

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l’administration d’un poste
Mac OS X.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Installation du système
Les étapes de démarrage
Les comptes utilisateurs
L’outil de sauvegarde TimeMachine
Les problèmes applicatifs
Dépannage
Les outils et techniques

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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WINDOWS SERVER 2016 : MISE À

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE

JOUR DES COMPÉTENCES [20743]

WINDOWS SERVER 2019

La nouvelle version de Windows Server, Windows Server 2019, améliore
les fonctionnalités en matières d’administration locale et dans le cloud,
d’hyperconvergence, de sécurité et de développement d’applications. Cette
formation Administration Windows Server 2019 vous prépare à l’installation de
la nouvelle version de Windows Server ou à la mise à niveau de votre version
actuelle, puis vous forme aux fonctionnalités utilisées pour l’administration, la
gestion et la maintenance de votre système Windows Server 2019.

Objectifs
•
•

•
•
•

Être capable d’installer Windows Server 2019 ou de
mettre à niveau une version précédente
Connaître les différentes options disponibles pour la
gestion du stockage et identifier la solution la plus
adaptée à un contexte donné Pouvoir installer et
configurer HyperV
Apprendre à déployer, configurer et gérer les
conteneurs Windows et HyperV
Savoir planifier, créer et gérer un cluster de
basculement
Comprendre comment sécuriser l’infrastructure
Apprendre à utiliser Windows Server 2019 comme
plateforme applicative

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Administration locale et distante
Disques, partages et système de fichiers
Comptes utilisateurs et groupes
Microsoft HYPERV 2019
Clustering et haute disponibilité
Powershell
Protection et sécurisation d’une infrastructure
Windows Server 2019
Infrastructure et services réseaux
Plateforme d’applications

35 heures

Pré-requis
Expérience significative dans
l’administration, la gestion et
la maintenance d’un système
Windows Server 2016 ou Windows
Server 2012 Connaissances de TCP/
IP et d’Active Directory

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour mettre en
oeuvre et configurer les nouvelles fonctionnalités et caractéristiques de
Microsoft Windows Server 2016

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Installer et configurer Windows Server 2016
Vue d’ensemble du stockage dans Windows Server
2016
Mettre en oeuvre la fonctionnalité des Directory
Services
Mettre en oeuvre AD FS
Mettre en oeuvre des services réseau
Mettre en oeuvre Hyper-V
Configurer des fonctionnalités avancées du réseau
Mettre en oeuvre des logiciels définis pour le réseau
Mettre en oeuvre l’accès distant
Déployer et gérer Windows Server et des conteneurs
Hyper-V
Mettre en oeuvre le cluster de basculement Hyper-V
avec Windows Server 2016

Installation et configuration de Windows Server 2016
Vue d’ensemble du stockage dans Windows Server
2016
Mise en oeuvre de la fonctionnalité des Directory
Services
Mise en oeuvre d’AD FS
Mise en oeuvre des services réseau
Mise en oeuvre d’Hyper-V
Configuration des fonctionnalités avancées du
réseau
Mise en oeuvre des logiciels définis pour le réseau
Mise en oeuvre de l’accès distant
Déploiement et gestion de Windows Server et des
conteneurs Hyper-V
Mise en oeuvre du cluster de basculement Hyper-V
avec Windows Server 2016

35 heures

Pré-requis
Avoir une expérience dans un
environnement Windows Server
2012 R2 ou Windows Server 2008.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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POWERSHELL 4/5 : AUTOMATISER

MICROSOFT SYSTEM CENTER

L’ADMINISTRATION DE WINDOWS

35 heures

SERVER - [10961]

Certification : durée 1
heure en option

Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances et
compétences nécessaires sur PowerShell versions 4 et 5 pour gérer à
distance des mono-serveurs ou serveurs multiples et automatiser la
gestion et les tâches journalières.

CPF
Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les concepts de base de PowerShell
(version 4 et 5)
Travailler avec les pipelines
Comprendre comment cela fonctionne
Utiliser PSProviders et PSDrives
Afficher les sorties d’écran
Utiliser WMI et CIM
Préparation au scripting
Intégration de commande
Administrer les ordinateurs à distance
Utiliser les différents composants Windows PowerShell
ensemble
Utiliser les travaux en arrière-plan et les tâches
planifiées
Utiliser les techniques avancées et les profils
PowerShell.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Démarrer avec PowerShell
Travailler avec des pipelines
Comprendre le fonctionnement des pipelines
Utilisation des PSProviders et des PSDrives
Formatage de sortie
Requêtes d’information de gestion avec WMI et CIM
Préparation pour le script
Intégration d’une commande
Administration d’ordinateurs distants
PowerShell dans sa globalité
Utilisation des Jobs et des tâches planifiées
Techniques avancées et profils

Pré-requis
Avoir des connaissances pratiques
sur la gestion de Windows Client et
Windows Serveur. Savoir installer
et configurer Windows Server dans
des environnements existants ou
dans une installation autonome.
Avoir des connaissances et de
l’expérience sur la configuration
des cartes réseaux, sur
l’administration d’Active Directory
et sur la configuration de base
des disques. Une expérience
pratique sur Windows Server 2012 et
Windows 8 est conseillée.

CONFIGURATION MANAGER 2016

(SCCM) - ADMINISTRATION [20703-1]
Avec l’intégration de Intune à l’environnement de System Center
Configuration Manager, il est désormais possible de concentrer la gestion
de tous ces équipements sur une seule console, tout en disposant des
fonctionnalités traditionnelles de SCCM : inventaires logiciel et matériel,
télédistribution d’applications, gestion de configuration. Les participants
à cette formation apprendront à tirer parti de SCCM pour gérer les
équipements et les applications.

Objectifs
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
QCM ou certification ENI
Informatique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Savoir intégrer InTune et SCCM pour une gestion
unifiée des PC et des appareils mobiles
Connaître les fonctionnalités de collecte d’inventaire,
de mesure de l’utilisation des applications et de
gestion des actifs fixes et mobiles
Savoir gérer l’installation automatisée des postes de
travail
Être capable de mettre en oeuvre une stratégie de
déploiement et de mise à jour logicielle pour les
équipements du parc informatique
Comprendre comment assurer la maintenance et la
surveillance de l’infrastructure SCCM

Programme
•

Processus d’évaluation

35 heures

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des ordinateurs et des périphériques
mobiles dans l’entreprise
Analyse des données via les requêtes et les
rapports
Préparation de l’infrastructure de gestion pour
supporter les PC et les périphériques mobiles
Déploiement et gestion des clients
Gestion des inventaires pour les PC et les
applications
Distribution et gestion du contenu utilisé pour les
déploiements
Déploiement et gestion des applications
Maintenance des mises à jour logicielles pour les
PC gérés
Mise en oeuvre de Endpoint Protection pour les
PC gérés

Pré-requis
Avoir suivi les formations «Windows
10 - Implémenter et gérer»,
«Windows 10 - Déployer et gérer
avec les services d’entreprise»
et «Windows Server 2012 R2 Administration» ou avoir les
connaissances équivalentes.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Gestion de la conformité et sécuriser les accès
aux données
Gestion des déploiements du système
d’exploitation
Gestion et maintenance d’un site Configuration
Manager
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OFFICE 365 : ACTIVATION

ADMINISTRATION D’UN

Avec cette formation, vous apprendrez à évaluer, planifier, déployer et faire
fonctionner les services Office 365 !

Maîtriser les concepts et les commandes d’administration d’une plate-forme
Linux - Installer et configurer un système Linux - Gérer les comptes utilisateur,
les systèmes de fichiers -Exécuter et installer des applications - Configurer le
démarrage de la machine, le réseau, l’impression et l’interface graphique.

ET GESTION [20347]

SERVEUR LINUX

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Connaître les composants clés d’Office 365
Comprendre comment planifier le déploiement
d’office 365 et d’Office 365 ProPlus
Savoir gérer Exchange OnLine et configurer les
composants anti-malware et anti-spam
Être en mesure de migrer des boîtes aux lettres vers
Office 365 dans un environnement hybride
Comprendre comment planifier les solutions
d’identités et d’authentification
Savoir implémenter les services de domaine et
configurer un tenant
Être capable de gérer les licences, les utilisateurs et
les groupes de sécurité
Pouvoir configurer des environnements hybrides,
implémenter Azure AD Connect et gérer les identités
synchronisées
Comprendre comment gérer le proxy d’applications

Pré-requis
Un minimum de deux ans
d’expérience dans l’administration
de Windows Server 2012 ou
Windows Server 2012 R2, expérience
sur AD DS et sur la résolution de
noms ainsi qu’une expérience de
travail sur les certificats, Windows
PowerShell, Exchange Server, Lync
Server ou Skype for Business Server
et SharePoint est souhaitée.

Processus d’évaluation
•

Programme

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Planification et «provisioning » de Microsoft
Office 365
Gestion des utilisateurs et des groupes
Configuration de la connectivité client à
Microsoft Office 365
Planification et configuration la synchronisation
des annuaires
Planification et déploiement d’Office 2016
Planification et gestion des destinataires
Exchange Online et leurs permissions
Planification et configuration des services Online
Microsoft Exchange
Planification et déploiement de Skype For
Business Online

•
•

•
•
•
•

35 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Objectifs
•
•
•
•
•

Maîtriser les concepts et les commandes
d’administration d’une plate-forme Linux
Installer et configurer un système Linux
Gérer les comptes utilisateur, les systèmes de fichiers
Exécuter et installer des applications
Configurer le démarrage de la machine, le réseau,
l’impression et l’interface graphique

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer le système
Gérer les utilisateurs et des groupes
Gérer les droits sur les fichiers
Implémenter les systèmes de fichiers
Implémenter les sauvegardes
Surveiller et gérer les processus
Installer et maintenir les applications
L’arrêt et le démarrage du système
Gérer le réseau
L’impression
L’environnement graphique

35 heures
Certification : durée 1
heure en option

CPF

Pré-requis
Connaissances de base réseau et
des systèmes d’exploitation réseau,
connaissance des commandes de
base Linux.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
QCM ou certification ENI
Informatique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Planification et configuration SharePoint Online
Planification et configuration de la gestion des
droits et de la conformité
Surveillance et dépannage de Microsoft Office 365
Planification et configuration de la fédération
d’identité
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VMWARE VSPHERE 6 : INSTALLATION,

IBM I : GESTION ET

CONFIGURATION ET ADMINISTRATION

EXPLOITATION

Apprenez à utiliser des commandes en langage de contrôle, à gérer les
travaux, les unités, les messages et les impressions, démarrer le système
ainsi que les procédures pour sauvegarder/restaurer.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser des commandes en langage de contrôle
Gérer les travaux
Démarrer le système
Gérer les unités
Gérer les messages
Sauvegarder/restaurer
Gérer les impressions

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du System i (AS/400)
Commandes en langage de contrôle
Gestion des unités
Les interfaces utilisateur : interface traditionnelle,
iSeries Navigator et iSeries Access for Web
Gestion des ressources
Sauvegarde et restauration
Gestion des travaux et impressions
Analyse des problèmes
Démarrage et arrêt du système PTF’s
Les aides Sécurité
Gestion des messages
Notion d’objet

28 heures

Pré-requis
Avoir suivi la formation « IBM
System i : Bases » ou posséder des
compétences équivalentes.

La formation VSICM en v6 couvre les notions relatives à l’installation, la
configuration et la gestion de VMware vSphere v6 et plus précisément ses
deux composants VMware ESXi et VMware vCenter Server.

Objectifs
•
•
•
•

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•
•

•

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Déployer un hôte ESXi et créer des machines virtuelles
Configurer et gérer une infrastructure vSphere avec le
client VMware vSphere
Configurer les réseaux virtuels, les modèles, les clones
et les snapshots
Migrer les machines virtuelles avec VMware vSphere
vMotion
Utiliser VMware vSphere Storage vMotion pour migrer
le stockage des machines virtuelles
Utiliser VMware vSphere Replication et Vmware
vSphere Data Protection pour répliquer les machines
virtuelles et améliorer la récupération des données
Utiliser les clusters VMware vSphere Distributed
Resource Scheduler

Data Center Software-Defined
Center Server
Configuration et gestion des réseaux virtuels
Configuration et gestion du stockage virtuel
Gestion des machines virtuelles
Gestion des ressources et surveillance
Haute disponibilité et tolérance de pannes
Évolutivité
Gestion des mises à jour vSphere et de la
maintenance des hôtes
Installation des composants VMware

35 heures

Pré-requis
Avoir de l’expérience sur
l’administration des systèmes
d’exploitation Windows ou Linux.
Avoir une bonne compréhension
des concepts présentés dans
les cours fondamentaux sur la
virtualisation Data Center VMware.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

79

CITRIX XENAPP ET

VEEAM

XENDESKTOP 7.6

Cette formation permettra aux ingénieurs d’acquérir les compétences
de l’architecture, la mise en oeuvre, l’optimisation et le dépannage de la
solution de sauvegarde adaptée aux environnements virtualisés Veeam.

Objectifs
•
•
•
•

Mettre en oeuvre une infrastructure de stratégies de
groupe (GPO)
Identifier et résoudre les problèmes de manière plus
efficace
Acquérir une distinction de vos pairs
Obtenir plus de fonctionnalités des solutions Veeam

21 heures

Pré-requis
Disposer d’une bonne
connaissance de base de la
virtualisation, sauvegarde et
restauration des systèmes.

Programme

Processus d’évaluation

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Veeam ONE : caractéristiques et fonctionnalités
Déploiement
Configuration initiale
Protéger, vérification
Récupération complète de VM
Récupération d’objets
Protection de données avancée
Éditions du produit- Dépannage

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

La formation à l’administration des applications et bureaux avec Citrix XenApp
et XenDesktop 7.6 fournit les compétences nécessaires pour supporter
efficacement une application Citrix et une solution de virtualisation dans un
environnement Windows Server 2012 R2. Les participants apprennent à gérer,
surveiller et supporter une solution XenDesktop 7.6, incluant les changements
survenus dans l’environnement et dépanner les problèmes courants.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre l’architecture XenApp et XenDesktop 7.6,
les composants et les processus de communication
Déléguer l’administration et gérer les licences
Gérer l’infrastructure XenApp et XenDesktop
Créer et gérer les catalogues de machines et les
groupes de distribution
Gérer StoreFront
Créer et gérer les stratégies et les profils des
utilisateurs finaux
Gérer les sessions, les sites et les utilisateurs finaux
avec Director
Gérer les impressions
Gérer le composant Provisioning Services

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre l’architecture Citrix XenDesktop
Paramétrer les licences et déléguer l’administration
Paramétrer l’hyperviseur
Paramétrer les bureaux et les applications
Paramétrer le StoreFront
Paramétrer les stratégies et profils
Paramétrer et contrôler les sessions, sites et
utilisateurs avec Citrix Director
Paramétrer l’impression
Paramétrer les provisioning services

Pré-requis
Avoir une bonne compréhension
des concepts de la virtualisation
de serveur, poste de travail et
application. Avoir une expérience
de Windows Server 2012 et
plus précisément sur Active
Directory, avec les interfaces
utilisateurs Windows 7 et Windows
8 et SQL Server 2012. Avoir des
connaissances de base en réseau,
stockage, certificats, gestion de
profil, licensing Citrix et connaître
au moins un des hyperviseurs
(vSphere, XenServer ou Hyper-V).

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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35 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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TECHNIQUE INFORMATIQUE - RÉSEAU,
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ
Introduction aux réseaux84
Cisco ICND185
Cisco ICND286
Maintenance PC niveau 187
Maintenance PC niveau 288
Cisco ASA - Déployer les fonctionnalités des pare-feu Cisco ASA89
La sécurité de l’information et des systèmes90

Modalités pédagogiques

82

•

Formation en présentiel

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours

83

CISCO ICND1

INTRODUCTION AUX
RÉSEAUX

28 heures

Cette formation vous permettra de comprendre les éléments essentiels
des réseaux informatiques, vous approfondirez les fonctionnalités et la
mise en oeuvre des équipements d’interconnexion, vous configurerez et
interconnecterez des postes client et administrerez des réseaux locaux.

Certification : durée 1
heure en option

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre et mettre en oeuvre les éléments
essentiels des réseaux informatiques
Approfondir les fonctionnalités et la mise en oeuvre
des équipements d’interconnexion
Configurer et interconnecter des postes clients
Installer, interconnecter, administrer des réseaux
locaux

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Présentation
Les différents réseaux : principes généraux
Les raccordements
Les équipements : rôles, avantages et limites
Les réseaux locaux (LAN)
Interconnexion par réseaux grande distance (WAN)
Réseaux sans fil
Wifi
Notions de base des réseaux TCP/IP
Routeurs : interconnecter les réseaux
Les services et protocoles de haut niveau DNS et
DHCP
VoIP
Sécurité réseau
Introduction à l’administration des réseaux

CPF

Pré-requis
Être familiarisé avec les principales
applications d’un poste de travail
sous Windows (messagerie,
navigateur Web, bureautique,...).

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation
: QCM ou certification ENI
Informatique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Cette formation vous permettra d’aborder la mise en oeuvre des
commutateurs et des routeurs Cisco, la connaissance du protocole IP et
ses principales applications implémentées sur les équipements Cisco, la
connaissance du WIFI et de sa sécurité, ainsi que la mise en place de la
sécurité d’accès à la configuration des équipements.

Objectifs
•
•
•

Installer, utiliser et dépanner un petit réseau
d’entreprise,
Configurer un switch et un routeur
Mettre en oeuvre une politique de sécurité simple

35 heures

Pré-requis
Avoir des connaissances de base
sur la constitution d’un réseau local.

Programme

Processus d’évaluation

•
•
•
•

•

Mettre en place un réseau simple
Établissement de la connectivité internet
Gestion de la sécurité des périphériques réseau
Création d’un réseau de taille moyenne

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

85

CISCO ICND2

MAINTENANCE

Quelles que soient les architectures déployées et les protocoles utilisés, il
est indispensable de concevoir des réseaux capables d’évoluer tant sur les
champs quantitatifs (augmentation du nombre d’utilisateurs ou de sites à
desservir) que qualitatifs (nouvelles applications, nouveaux besoins...) tout
comme il est indispensable de disposer très en amont d’une méthodologie
de résolution de problème qui garantira la disponibilité du réseau. Les
participants à cette formation apprendront à concevoir et gérer un réseau
d’entreprise de taille moyenne, tout en abordant les techniques de résolution
de problèmes et de sécurisation.

Objectifs
•
•
•

Installer, utiliser et dépanner un réseau d’entreprise
de taille moyenne,
Configurer un switch et un routeur Cisco
Mettre en oeuvre la sécurité

PC NIVEAU 1
35 heures

Pré-requis
Avoir suivi la formation
d’introduction aux réseaux
Cisco ICND1 ou posséder les
connaissances équivalentes.

Connaître les composants d’un ordinateur de type PC pour savoir
assembler son ordinateur et assurer un premier niveau de maintenance
(détection de pannes de premier niveau).

Objectifs
•
•
•
•

Identifier les composants d’un ordinateur de type PC
Assembler/ désassembler un PC
Faire une installation système
Assurer la maintenance de premier niveau d’un PC

21 heures

Pré-requis
Posséder les connaissances de
base d’un ordinateur.

Programme

Programme

Processus d’évaluation

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Mise en oeuvre de l’évolutivité des réseaux de
moyenne taille
Dépannage de base de la connectivité
Mise en oeuvre d’une architecture OSPF multi aires
Mise en oeuvre d’une architecture EIGRP
Réseaux WAN
Gestion des périphériques réseaux

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Assemblage du PC
La maintenance
Cas pratiques : gestion de pannes de 1er niveau

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

87

MAINTENANCE

CISCO ASA - DÉPLOYER LES

PC NIVEAU 2

FONCTIONNALITÉS DES PARE-FEU

Vous savez monter et booster un PC, détecter les pannes simples. Il est
temps pour vous d’aller plus loin afin d’être encore plus autonome face à un
ordinateur qui devient très instable. Anticipez et résolvez les problèmes plus
sérieux, tel un véritable technicien en maintenance informatique !

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Identifier et remplacer les composants matériels d’un
PC
Identifier et résoudre un problème matériel
Réinstaller et personnaliser un système d’exploitation
(Ex : Windows 7)
Récupérer des données sur un support de stockage
Entretenir son disque dur
Détecter, isoler et maîtriser les dégâts causés par les
virus
Mettre en place les stratégies et les outils pour
maintenir Windows en bon état:

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Description des composants matériels d’un PC
Description des composants logiciels de l’OS
Windows
Anticiper les pannes

Entretenir et restaurer son disque dur
Techniques de récupération de données
Problématiques dues aux périphériques et pilotes
Résolution des problèmes courants
Contamination spyware/malware
Mise en oeuvre de stratégies de récupération
Windows
La gestion des mises à jour
Le registre de Windows : description et dépannage
Outils de réparation d’urgence de Windows
Problèmes de connexion réseau
Les outils de dépannage à distance

28 heures

Pré-requis
Avoir suivi une formation
«Maintenance PC niveau 1» ou
posséder un niveau équivalent.

CISCO ASA

Cette formation Cisco Asa permettra aux participants de configurer,
maintenir et faire fonctionner les pare-feux intégrés sur les Cisco ASA,
solution de sécurité informatique.

Objectifs
•
•

•

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

35 heures

•
•

Configurer et vérifier l’intégration réseau des
équipements Cisco ASA
Décrire la technologie des pare-feu, leurs
fonctionnalités, les modèles matériels et les options
de licences des équipements Cisco ASA
Mettre en oeuvre une configuration classique et
savoir dépanner les applications de sécurité Cisco
ASA ainsi que les fonctionnalités de gestion des ASA
Configurer et vérifier les stratégies des équipements
Cisco ASA
Configurer et vérifier la haute disponibilité et la
virtualisation des équipements Cisco ASA

Pré-requis
Les participants doivent avoir suivi
la formation IINS ou posséder les
connaissances équivalentes. Avoir
des connaissances sur le système
d’exploitation Windows est un plus.

Processus d’évaluation
•

Programme

•

•
•
•
•
•

•

Les essentiels de l’application de sécurité Cisco ASA
Connectivité de base et gestion des périphériques
Intégration réseau
Contrôle de stratégie de l’application Cisco ASA
Haute disponibilité et virtualisation de l’application
Cisco ASA

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

89

LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
ET DES SYSTÈMES

Ce parcours de formation vous permettra une vision globale des
problématiques de la sécurité des systèmes d’information, de connaître
les aspects juridiques, méthodologiques et organisationnels de la SSI, de
comprendre les critères fondamentaux de la SSI.

21 heures

TECHNIQUE INFORMATIQUE MESSAGERIE ET TRAVAIL COLLABORATIF
Exchange Server 2016 : Administration [20345-1]92
SharePoint Server 2016 : Administration [20339-1]93
Zimbra - Installation et configuration94

Objectifs
•
•
•

Fournir une vision globale des problématiques de la
sécurité des systèmes d’information
Connaître les aspects juridiques, méthodologiques et
organisationnels de la SSI
Comprendre les critères fondamentaux de la SSI

Programme
•
•
•
•

Introduction
Concepts, méthodologie et organisation
Cadre législatif et réglementaire
Technologies

Pré-requis
Expérience sur les réseaux, sur la
gestion de projets

Processus d’évaluation
•

•
•
•

90

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Modalités pédagogiques
•

Formation en présentiel

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours
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EXCHANGE SERVER 2016 :

SHAREPOINT SERVER 2016 :

ADMINISTRATION [20345-1]

ADMINISTRATION [20339-1]

Cette formation permet d’acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour administrer au quotidien un environnement de messagerie
Microsoft Exchange. Elle permet aux participants d’apprendre les meilleures
pratiques pour optimiser le déploiement et l’exploitation de l’infrastructure
Exchange Server 2016. Les participants apprendront ainsi à planifier, installer et
gérer les fonctionnalités de gestion de boîtes aux lettres, d’accès client
et de routage des messages.

35 heures

La version 2016 de SharePoint s’inscrit dans l’air du temps en apportant de
nombreuses évolutions qui répondent aux nouvelles problématiques des
entreprises et des utilisateurs : interface adaptée aux mobiles, prise en
compte améliorée du cloud, simplification des commandes de navigation,
nouvelles fonctionnalités pour les bibliothèques de documents, partage de
documents facilité.

Objectifs
Objectifs
•

•

Gérer les BAL et les dossiers publics, incluant
la réalisation d’opérations à l’aide d’Exchange
Management Shell
Installer, configurer et gérer un environnement
Exchange Server 2016

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déploiement de Microsoft Exchange Server 2016
Gestion des serveurs Microsoft Exchange Server 2016
Gestion des objets
Gestion d’Exchange Server 2016 et des BAL avec
Exchange Management Shell
Mise en oeuvre de la connexion client
Gestion de la haute disponibilité d’Exchange
Server 2016
Mise en oeuvre de la restauration d’Exchange
Server 2016
Configuration du transport des messages
Configuration de la sécurité des messages
Mise en oeuvre et gestion des déploiements de
Microsoft Exchange Online
Support et dépannage d’Exchange Server 2016
Gestion de la sécurité d’Exchange Server 2016

•

Pré-requis
Avoir une expérience en
Administration de Windows Server
2012 R2, d’Active Directory Domain
Services (AD DS) et Domain Name
Services (DNS), comprendre TCP/IP et
les concepts de base des réseaux,
la planification, conception et le
déploiement de Windows Server 2012
R2 ou plus, les concepts de sécurité
(authentification et autorisation), le
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
connaissance des technologies
incluant Active Directory Certificate
Services (AD CS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processus d’évaluation

•

•

•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•
•
•
•
•
•

Introduction à SharePoint 2016
Conception d’une architecture d’information
Conception d’une architecture logique
Conception d’une architecture physique
Installation et configuration de SharePoint 2016
Création des applications Web et des collections
de site
Planification et configuration des applications de
service

Pré-requis
Avoir au moins un an d’expérience
dans la planification et la
maintenance de SharePoint et deux
ans d’expérience dans les autres
technologies telles que Windows
Server 2012 R2 ou plus, IIS, SQL Server
2014, Active Directory Domain
Services et les services
d’infrastructure réseau.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Programme

•
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Concevoir une architecture d’information pour le
déploiement de SharePoint 2016
Concevoir une architecture logique pour le
déploiement de SharePoint 2016
Concevoir l’architecture physique pour le
déploiement de SharePoint 2016
Installer et configurer SharePoint 2016
Créer et configurer des applications Web et des
collections de sites
Planifier et configurer des applications de service
pour le déploiement de SharePoint 2016
Gérer les utilisateurs et les autorisations, et le contenu
sécurisé dans le déploiement de SharePoint 2016
Configurer l’authentification dans un déploiement
SharePoint 2016
Configurer la plate-forme et la sécurité au niveau de
la ferme dans le déploiement de SharePoint 2016
Gérer la taxonomie de l’information dans les
applications Web SharePoint et dans les collections
de sites
Configurer et gérer les profils des utilisateurs et du
public
Configurer et gérer la recherche dans SharePoint 2016

•
•
•
•
•
•

35 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Gestion des utilisateurs et des permissions
Configuration de l’authentification pour
SharePoint 2016
Sécurisation d’un déploiement SharePoint 2016
Configuration des profils utilisateurs
Configuration de la recherche d’entreprise
Surveillance et maintenance de l’environnement
SharePoint 2016

93

ZIMBRA - INSTALLATION ET
CONFIGURATION

Cette formation vous donnera des bases solides pour concevoir une
architecture de messagerie collaborative d’entreprise à base du logiciel
Zimbra Collaboration Systems (ZCS) Vous serez autonome pour son
administration et son exploitation quotidienne.

Objectifs
•
•

Installer, configurer, et assurer la maintenance et la
gestion de Zimbra Collaborative Suite
Configurer et administrer un déploiement de ZCS

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation
Outils d’administration
Maintenance
Sauvegarde
Migration
Personnalisation du déploiement
Carnet d’adresses
Analyse des performances

Pré-requis

TECHNIQUE INFORMATIQUE - BASES DE
DONNÉES ET DÉCISIONNEL
Bases de données relationnelles et langage SQL96
SQL Server 2016 : Administrer une Base de Données [20764]97
Analyser les données avec Microsoft Power BI [20778]98
Business Objects: Web Intelligence BI 4—Niveau 199
Business Objects: Web Intelligence BI 4—Niveau 2100

Avoir suivi les formations Linux Shell
Programmation, Linux Administration
et Linux Configuration des services
réseaux ou avoir les connaissances
équivalentes.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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21 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Modalités pédagogiques
•

Formation en présentiel

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours
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SQL SERVER 2016 : ADMINISTRER

BASES DE DONNÉES

UNE BASE DE DONNÉES [20764]

RELATIONNELLES ET LANGAGE SQL
Cette formation vous permettra de connaître l’architecture des SGBDR,
vous serez capable d’utiliser un langage normalisé d’accès à une base de
données (SQL)et de gérer un ensemble de données : ajout, modification,
suppression d’enregistrements et construction de requêtes d’interrogation
simples ou complexes.

21 heures
Certification : durée 1
heure en option

Cette formation vous permettra d’administrer et de développer une base
de données transactionnelle SQL Server 2016.

Objectifs
CPF

Objectifs
•

•
•

•

•
•
•

Comprendre les principes fondamentaux et de
normalisation des bases de données relationnelles
sur le stockage et l’organisation des données
Décrire les fonctionnalités principales et les outils de
SQL Server
Écrire des requêtes de type DDL (Data Definition
Language) pour créer, modifier ou supprimer des
éléments de structure et d’organisation des données
(tables, relations, index)
Écrire des requêtes de type DML (Data Modification
Language) pour sélectionner, insérer, supprimer ou
mettre à jour des données
Gérer les transactions et les verrous
Écrire des requêtes DML complexes (jointures, unions,
sous-requêtes…)
Créer des vues

Programme
•
•
•
•
•
•
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Les bases de données
Le modèle relationnel
SQL : Interroger une base
Modifier une base
SQL : Définir une base
Exercices pratiques – Exemples de développements

Pré-requis
Connaissance de l’environnement
Windows. Il est également
préférable d’avoir une
connaissance des bases de
données.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
QCM ou certification ENI
Informatique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•

Administrer et maintenir une base de données SQL
Server

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Authentification et autorisation
Assigner les rôles de serveurs et de bases de
données
Autoriser les utilisateurs à accéder aux
ressources
Protéger les données avec le cryptage et l’audit
Modèles de récupération SQL Server
Sauvegarde des Bases de données SQL Server
Restauration des Bases de données SQL Server
Automatisation de la gestion SQL Server
Configuration de la sécurité pour l’agent SQL
Server
Surveillance SQL Server avec les alertes et les
notifications
Introduction à la gestion de SQL Server avec
PowerShell
Tracer l’accès à SQL Server
Surveillance de SQL Server
Dépannage de SQL Server
Importer et exporter les données

35 heures

Pré-requis
Avoir des connaissances de base
sur le système d’exploitation
Windows et ses fonctionnalités
principales, sur Transact-SQL, sur
les bases de données relationnelles
et sur la conception de bases de
données

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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BUSINESS OBJECTS: WEB

ANALYSER LES DONNÉES AVEC

INTELLIGENCE BI 4—NIVEAU 1

MICROSOFT POWER BI [20778]
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances et
compétences nécessaires pour analyser des données avec Microsoft
Power BI. Vous apprendrez à créer des visualisations de données, à utiliser
Power BI Service et Power BI Mobile App.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la transformation des données avec Power
BI Desktop
Décrire la modélisation des données avec Power BI
Desktop
Créer la visualisation avec Power BI Desktop
Mettre en oeuvre Power BI Service
Décrire comment se connecter à des données Excel
Décrire comment collaborer avec les données
Power BI
Se connecter directement aux magasins de données
Décrire l’API de développement Power BI
Décrire l’application mobile Power BI

Pré-requis
•

•

•

•
•

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformation des données avec Power BI
Desktop
Modélisation avec Power BI Desktop
Visualisation de données avec Power BI Desktop
Power BI Service
Travail avec Excel
Organisation des packs de contenus, sécurité et
groupes
Connectivité directe
Développeur API
Power BI Mobile App

Avoir une parfaite
connaissance des bases de
données et des rapports ;
Avoir des connaissances
de base sur la topologie de
schéma Data Warehouse ;
Avoir des connaissances
de base en algorithmie et
programmation, quel que soit le
langage
de programmation utilisé ;
Savoir utiliser les applications
Microsoft Office et plus
particulièrement Excel.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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21 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Maîtrisez les bases de Web Intelligence BI pour être capable de créer des
requêtes simples et utiliser l’éditeur de requêtes puis élaborer des documents
de qualité intégrant des données pertinentes et des graphiques.

Objectifs
•
•

•
•

Créer des documents WebI simples grâce à BI Launch
Pad
Mettre en oeuvre l’éditeur de requêtes pour alimenter
ses documents avec les données pertinentes de son
choix
Valoriser et mettre en forme vos données métier
avec les graphes
Gérer efficacement ses documents WebI avec BI
Launch Pad

Programme
•
•
•
•
•
•

BI Launch Pad
Créer mes premiers documents
Maîtriser l’éditeur de requêtes
Document multi requêtes
Valoriser vos données métier (mise en forme)
Exploiter les données par des calculs, créer des
variables

21 heures

Pré-requis
Être initié à l’informatique.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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BUSINESS OBJECTS: WEB

INTELLIGENCE BI 4—NIVEAU 2
14 heures

Bénéficiez d’un accès en «libre-service» aux données de votre entreprise
et créez des tableaux de bord et des rapports adaptés à votre métier
en ayant recours à des formules de calcul, à la création de requêtes
complexes et à l’utilisation des contextes de calcul.

Objectifs
•
•
•
•

Maîtriser complètement l’utilisation avancée des
fonctions et variables
Fusionner les dimensions pour créer des documents
multi-requêtes et multi-sources synchronisés
Créer des requêtes complexes combinant filtres,
requêtes et sous-requêtes
Maîtriser les possibilités de calculs automatiques
avancés dans les rapports

Programme
•
•
•
•
•
•

Rappels BO initiation
Valoriser vos données métier avec les graphes
Les formules et les variables
Les requêtes complexes
Document multi requêtes
Aller plus loin avec les calculs

Programmation VBA avec Excel102
Windev niveau 1 – Prise en main103
Windev niveau 2 - Perfectionnement104
WebDev - Prise en main105
WebDev - Perfectionnement106
WinDev Mobile - IOS/Android107
HTML 5 et CSS 3, création de pages Web108
PHP – MySQL109

Pré-requis
Avoir suivi la formation Business
Objects : Web Intelligence BI
4 niveau 1 ou posséder des
compétences équivalentes.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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TECHNIQUE INFORMATIQUE DÉVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIE WEB

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Modalités pédagogiques
•

Formation en présentiel

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours
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WINDEV NIVEAU 1 – PRISE

PROGRAMMATION VBA

EN MAIN

AVEC EXCEL

Les fonctionnalités du tableur ne permettent pas de solutionner des
traitements trop complexes ou d’automatiser toutes les tâches répétitives.
Il est alors nécessaire de recourir à des macro-commandes c’est-àdire à la programmation en Visual Basic pour Application (VBA). Cette
formation permet d’acquérir les bases pour construire des macros fiables
et efficaces dans Excel.

Objectifs
•
•
•

Apprendre à créer et à exécuter des macrocommandes pour automatiser des tâches
Comprendre comment développer des applications
simples en VBA
Savoir personnaliser son environnement de travail et
créer des formulaires pour limiter les erreurs de saisie

Programme
•
•
•
•
•

Les macros
VBA et Excel
Personnalisation des applications et interfaces
utilisateurs
Créer ses propres fonctions de calcul
Créer un formulaire (avancé)

Pré-requis
Excellente maîtrise d’Excel,
avoir suivi la formation « Excel
perfectionnement 2 »

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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21 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

14 heures

À l’issue de cette formation, vous pourrez maîtriser les bases de la
programmation pour développer des applications avec WinDev.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Se familiariser avec l’environnement de
développement
Maîtriser les concepts de base et les principaux
éditeurs
Concevoir et tester votre application
Définir votre base de données
Utiliser les fonctions classiques du Wlangage
Créer des fenêtres au standard Windows de manière
ergonomique
Créer des états (reporting)

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de WinDev
La base de données
L’interface Homme/Machine
La programmation
Les états / Reporting
L’installation
Le générateur de dossier

Pré-requis
Lire le guide d’auto-formation
préalablement (conseillé).

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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WINDEV NIVEAU 2 -

WEBDEV - PRISE

PERFECTIONNEMENT

EN MAIN

Maîtriser de nouveaux champs évolués, utiliser de nouvelles fonctions du
Wlangage, gérer les conflits d’accès à une base de données, utiliser des
triggers de programmation, créer et utiliser des requêtes, partager des
ressources... autant de compétences que vous développerez grâce à cette
formation.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser de nouveaux champs évolués
Utiliser des nouvelles fonctions du WLangage
Gérer les conflits d’accès à une base de données
Utiliser des fichiers texte, ini et xml
Utiliser des triggers de programmation
Créer et utiliser des requêtes
Partager des ressources

Programme
À un niveau avancé :
• La base de données
• L’interface Homme/Machine
• La programmation et les concepts
• Les états/reporting

Pré-requis
Avoir suivi la formation « WinDev:
prise en main » ou posséder les
compétences équivalentes

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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21 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

14 heures

Vous familiariser avec l’environnement de développement - Maîtriser
les concepts de base et les principaux éditeurs - Concevoir et modifier
une structure de données - Utiliser les fonctions classiques du WLangage
- Utiliser des modèles et des feuilles styles - Utiliser AJAX automatique Installer les sites sur le serveur Web de l’hébergeur.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Se familiariser avec l’environnement de
développement
Maîtriser les concepts de base et les principaux
éditeurs
Concevoir et modifier une structure de données
Utiliser les fonctions classiques du WLangage
Utiliser des modèles et des feuilles styles
Utiliser AJAX automatique
Installer les sites sur le serveur Web de l’hébergeur

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de WebDev
La base de données
L’interface Homme/Machine
La programmation
Le générateur de dossier
Les états (reporting)
Le déploiement

Pré-requis
Connaissance d’un langage de
développement et suivi du guide
d’auto-formation WebDev sont
conseillés.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

105

WEBDEV -

WINDEV MOBILE - IOS/

PERFECTIONNEMENT

ANDROID

Cette formation vous permettra de - Maîtriser de nouveaux champs évolués Utiliser des nouvelles fonctions du WLangage - Intégrer le multilingue dans vos
sites - Utiliser un composant Externe - Utiliser le Upload - Utiliser le Download.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Maîtriser de nouveaux champs évolués
Utiliser des nouvelles fonctions du WLangage
Intégrer le multilingue dans vos sites
Utiliser un composant Externe
Utiliser le Upload
Utiliser le Download

Programme
•
•
•
•
•

La base de données
L’interface Homme/Machine
La programmation et les concepts
Les états (reporting)
Le déploiement

Pré-requis
Tout utilisateur de WebDev ayant
déjà développé une application
avec WebDev ou ayant suivi la
formation « WebDev Prise en Main ».

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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21 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Avec cette formation, vous découvrirez l’Internet dynamique, l’univers de
WinDev Mobile, le mobile dialogue avec le réseau de la société en temps réel.
WinDev Mobile permet un transfert rapide entre les applications pour les
tablettes et smartphones sous Android, iOS (iPad, iPhone, iPod) et Windows
Phone grâce à l’utilisation du WLangage

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Maîtriser de nouveaux champs évolués
Utiliser des nouvelles fonctions du WLangage
Intégrer le multilingue dans vos sites
Utiliser un composant Externe
Utiliser le Upload
Utiliser le Download

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de WinDev Mobile
Présentation du système Android
Présentation du système iOS
La base de données
L’interface utilisateur
La programmation
Installation des applications
Autres fonctionnalités

28 heures

Pré-requis
Être utilisateur de WinDev et avoir
une connaissance des terminaux
mobiles sous Android et iOS.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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HTML 5 ET CSS 3, CRÉATION

PHP – MYSQL

DE PAGES WEB

Cette formation vous permettra de comprendre la structuration d’une
page HTML5, d’ajouter des styles CSS aux éléments d’une page, d’utiliser les
blocs et les tableaux de créer des formulaires avec WebForms 2 de tester
les nouveautés HTML5 et CSS3.

•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les nouveautés du web, en restant rétrocompatible
Tirer partie des nouveautés, et ainsi alléger les
besoins en JavaScript
Faire de la vidéo, du son et des animations, sans Flash
Faire du graphisme avancé et certaines images, sans
Photoshop
Améliorer son référencement dans les moteurs de
recherche
Optimiser la version mobile, et proposer des services
géolocalisés
Faciliter la communication entre le serveur et le
navigateur
Proposer des applications hors ligne

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Structure d’une page
Balises structurantes
Webforms2
HTML5
Styles CSS
Structure des éléments
Positionnement
CSS3
Certification (en option)

Certification : durée 1
heure en option

CPF

Objectifs
•

21 heures

Apprenez à maîtriser le langage de scripts côté serveur PHP pour mettre en
place des sites web dynamiques avec relation vers une base de données.

Objectifs
•

Pré-requis
Connaissances générales du web.

•
•

Connaître la performance et les possibilités du
langage PHP.
Être capable de créer des sites dynamiques avec PHP
et la base de données MySQL.
Maîtriser les fonctions d’une base de données MySQL
avec une application Web PHP.

Processus d’évaluation

Programme

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
QCM ou certification ENI
Informatique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Introduction au PHP
La syntaxe PHP
Travailler avec PHP
Base de données et PHP
Créer un espace membre

28 heures
Certification : durée 1
heure en option

CPF
Pré-requis
Avoir suivi les formations «HTML» et
«JavaScript» ou avoir une bonne
connaissance du langage HTML
hors logiciel WYSIWYG (mise en
forme, images, tableaux...).

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
QCM ou certification ENI
Informatique
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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CONDUITE DE PROJETS

TECHNIQUE INFORMATIQUE - GESTION DE
PROJET ET ORGANISATION DU SI

INFORMATIQUES

Apprenez à bâtir des relations adaptées avec les différents acteurs internes et
externes et à maîtriser la gestion budgétaire, les aspects qualité, la dimension
multi-projets et l’ensemble des techniques contractuelles pour une conduite
efficace de projets informatiques plus ou moins complexes.

28 heures

Conduite de projets informatiques111
GLPI112
ITIL Foundation V3 & Certification113
Projet IT : Le cahier des charges projet114
Plan de continuité et de reprise d’activité115

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalités pédagogiques
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•

Formation en présentiel

•

8 postes en réseau

•

1 poste informatique par stagiaire

•

Vidéo projecteur

•

Logiciel d’assistance des stagiaires à distance

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Méthode participative

•

Exposé théorique

•

Alternance de cours et d’exercices dirigés ou en autonomie

•

Evaluation croisée et partage de bonnes pratiques

•

Support de cours

Pré-requis

Comprendre le rôle du chef de projet
Connaitre les spécificités de la conduite de projets
informatiques
Définir l’architecture du projet
Maîtriser la dimension contractuelle avec les
prestataires
Convaincre
Prévoir, structurer, sécuriser
Coordonner et informer
Contrôler
Suivre le projet
Utiliser les méthodes AGILES et à SCRUM
Gérer multi-projets*
Faire le bilan du projet

Sens de l’observation, de
l’analyse et de l’organisation.
Goût du relationnel. Être initié à la
bureautique.

Processus d’évaluation
•

•
•

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction : être chef de projet
Spécificités de la conduite de projets informatique
Architecture du projet
Maîtriser la dimension contractuelle avec les
prestataires
Convaincre
Prévoir, structurer, sécuriser, coordonner et informer
Contrôler
Suivre le projet
Gestion de multi-projets

•
•

•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Vers une amélioration de la productivité
et de la réactivité en gestion de projet :
Introduction aux méthodes AGILES et à
SCRUM
Faire le bilan du projet
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GLPI

ITIL FOUNDATION V3 &
CERTIFICATION

Installer et configurer GLPI sur un serveur, récupérer les données issues
d’OCS. Structurer et organiser les données, les exploiter, configurer GLPI
pour activer les fonctions de Helpdesk. Organiser et gérer le flux des tickets.

Objectifs
•
•
•
•

Installer et configurer GLPI sur un serveur, récupérer
les données issues d’OCS.
Structurer et organiser les données, les exploiter
Configurer GLPI pour activer les fonctions de Helpdesk.
Organiser et gérer le flux des tickets

Programme
•
•
•
•
•
•
•

L’installation
Les éléments d’ergonomie
Les modes d’authentification
Les entités
Les profils
La gestion de parc
Le helpdesk

Pré-requis
Aucun, la formation s’appuie sur un
serveur Linux Apache MySQL PHP
(LAMP) déjà configuré. L’installation
ne nécessite pas de compétence
particulière.

L’intérêt des organisations informatiques pour les meilleures pratiques
ITIL ® est maintenant prouvé au niveau mondial. Hormis l’alignement de
l’informatique sur les métiers de l’entreprise, les bénéfices possibles de la
mise en place des processus ITIL ® sont : l’amélioration de la satisfaction
client ; la réduction des coûts sur le long terme ; une amélioration continue
de la qualité ; et un retour sur investissement réaliste.

•
•
•

Processus d’évaluation
•

•
•

•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

Décrire le cycle de vie de la gestion des services à
travers les processus clés d’ITIL
Décrire les avantages de la mise en oeuvre des
processus ITIL
Décrire relations et interactions entre les processus
ITIL
Décrire les facteurs clés de succès pour une mise en
oeuvre performante des processus ITIL

Programme
•
•
•
•
•

Présentation générale ITIL
Principes et mise en oeuvre de la gestion de services
Étude des concepts, rôle et fonction
Préparation à l’examen de certification
Préparation et passage la certification

21 heures

CPF

Objectifs

•

•
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21 heures

Pré-requis
La connaissance d’un
environnement IT est préconisée.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
QCM + Certification ITIL durée
1h
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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PROJET IT : LE CAHIER DES

PLAN DE CONTINUITÉ ET DE

CHARGES PROJET

REPRISE D’ACTIVITÉ

Acquérir une méthode d’analyse du projet informatique - Savoir structurer et
exploiter un cahier des charges.

Objectifs
•
•
•
•

Acquérir une méthode d’analyse du projet
informatique
Savoir structurer le cahier des charges
Connaitre les limites du cahier des charges
Exploiter le cahier des charges

Programme
•
•
•
•
•

Description du cahier des charges en projet IT
Structurer le CDCF
Les limites du CDCF
Exploiter le cahier des charges
Témoignages, étude de cas

Pré-requis
Avoir déjà participé, même en
tant qu’utilisateur, à un projet
informatique.

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•
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14 heures

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

21 heures

Qu’il s’agisse d’un Plan de Reprise d’Activité ou d’un Plan de Continuité
d’Activité* il est nécessaire de garantir le maintien de votre activité quel
que soit le sinistre auquel vous pourriez être confronté.

Objectifs
•

•
•
•

Mettre en oeuvre une démarche d’analyse des
risques et concevoir les PCA/PRA selon le périmètre
défini
Déterminer les différentes étapes et le contenu d’un
PCA/PRA
Concevoir un PCA (rédaction, test, …)
Inscrire le PCA dans le management des risques

Programme
•
•
•
•

Introduction
Les prémisses de la mise en oeuvre
Méthodologie et outils pour développer le PCA
Maintenir le PCA en condition opérationnelle

Pré-requis
Bonnes connaissances des
architectures SI

Processus d’évaluation
•

•
•
•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
exercices
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Sauveteur secouriste du travail (SST) : initial118
Sauveteur secouriste du travail : MAC (maintien et actualisation des
compétences)119

Modalités pédagogiques
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•

Formation en présentiel

•

Adaptation spécifique aux besoins des participants

•

Cas pratiques sur les situations inhérentes aux risques spécifiques de l’entreprise

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Formation participative

•

Evaluations croisées et partage de bonnes pratiques

•

Tableau blanc

•

Vidéo-projecteur
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL :

SAUVETEUR SECOURISTE DU

MAC (MAINTIEN ET ACTUALISATION

TRAVAIL (SST) : INITIAL

Cette formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du travail à
intervenir rapidement et efficacement lors d’une situation d’accident du
travail dans l’établissement ou dans la profession. Cette formation permet
d’acquérir les connaissances pour apporter les premiers secours et les
conduites à tenir en attendant l’arrivée des secours.

Objectifs
•
•

•

Intervenir efficacement face à une situation
d’accident.
Mettre en application dans le respect de
l’organistaion de l’entreprise et des procédures
spécifiques, ses compétences en matière de
prévention au profit de la santé et sécurité au travail.
Mettre en oeuvre ses compétences SST pour tout
accident survenu au travail et la prévention dans son
entreprise.

Programme
Programme conforme au référentiel INRS :
• Introduction au sauvetage-secourisme du travail
• Identifier les risques liés à son environnement de
travail
• Intervenir sur les lieux d’un accident
• Réagir face à une alerte de danger
• Cas pratiques sur les situations inhérentes aux
risques spécifiques de l’entreprise

14 heures

CPF

DES COMPÉTENCES)

Les techniques et outils du référentiel INRS Sauveteur Secouriste du Travail
évoluent. Cette formation vous permettra d’actualiser vos compétences
et connaissances et d’obtenir le renouvellement de votre certificat SST. Le
premier MAC SST doit avoir lieu dans les 24 mois qui suivent la formation
initiale.

Objectifs
•

Pré-requis

•

Aucun.

Processus d’évaluation
•

•

•

Évaluation réalisée par le formateur
qui a assuré la formation, les
critères d’évaluation utilisés pour
valider les stagiaires sont définis
par l’INRS, dans le référentiel de
certification des Sauveteurs
Secouristes du Travail et transcrits
dans une grille de certification
individuelle (document INRS), utilisée
pour chaque formation.
À l’issue de l’évaluation certificative,
un certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail valable 24
mois sera délivré au candidat,
qui a participé à l’ensemble de la
formation et qui a fait l’objet d’une
évaluation continue favorable de la
part du ou des formateurs.
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•
•
•

CPF

Agir efficacement face à une situation d’urgence
dans le cadre d’activités professionnelles courantes à
risques
Agir efficacement face à une situation de mise
en oeuvre de gestes de premiers secours, tout en
sachant préserver l’intégrité physique d’une victime
avant sa prise en charge par les services de secours.
Faire le point sur l’évolution des techniques
Apprendre les nouvelles procédures.
Être informé sur l’évolution des textes législatifs

Programme
Programme conforme au référentiel INRS :
• Identifier les risques liés à son environnement de
travail, son activité
• Le rôle du sauveteur-secouriste du travail
• La protection
• L’examen de la victime
• L’alerte
• Le secours à la victime
• Cas pratiques sur les situations inhérentes aux
risques spécifiques de l’entreprise

Pré-requis
Être titulaire du Certificat de
Sauveteur Secouriste du travail en
cours de validité (depuis moins de
2 ans)

Processus d’évaluation
•

•

•
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7 heures

Évaluation réalisée par le formateur
qui a assuré la formation, les
critères d’évaluation utilisés pour
valider les stagiaires sont définis
par l’INRS, dans le référentiel de
certification des Sauveteurs
Secouristes du Travail et transcrits
dans une grille de certification
individuelle (document INRS), utilisée
pour chaque formation.
À l’issue de l’évaluation certificative,
un certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail valable 24
mois sera délivré au candidat,
qui a participé à l’ensemble de la
formation et qui a fait l’objet d’une
évaluation continue favorable de la
part du ou des formateurs.
Questionnaire de satisfaction à
chaud
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LANGUES

Les grands axes de la réforme de la formation
professionnelle depuis la loi « Pour la liberté de choisir

Anglais débutant122
Anglais intermédiaire123
Anglais perfectionnement124

son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

Loi « Avenir professionnel »
Au 1er janvier 2022, tout prestataire de

formation et CFA devra être certifié
«Qualiopi» pour pouvoir mobiliser les
fonds

publics

ou

mutualisés.

Cette

certification qualité sera perçue comme

un repère fiable par toutes les parties

Modalités pédagogiques

prenantes

120

•

Formation en présentiel + accès e-learning pendant 1 an (pour anglais intermédiaire et anglais
perfectionnement)

121

•

Formation axée sur la mise en pratique

•

Travaux individuels et correction collective

•

Formation participative

•

Evaluations croisées et partage de bonnes pratiques

•

1 ordinateur par stagiaire

•

Tableau blanc

•

Vidéo-projecteur

•

Supports pédagogiques

ANGLAIS

ANGLAIS

DÉBUTANT

60 heures
59 h - Progression
pédagogique

Débutez pas à pas et de façon ludique en anglais ! Apprenez d’abord
à parler en construisant des phrases simples et en enrichissant votre
vocabulaire, écrivez ensuite pour être compris et enfin initiez-vous à la
culture des pays et îles anglophones de la Caraïbe. L’indispensable pour
vos futurs voyages, séjours linguistiques et correspondances en anglais
avant d’aborder l’anglais plus professionnel.

1 h - Passage de la
certification

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se situer dans le temps : date, heure
Construire des phrases simples en utilisant le
vocabulaire de base
Utiliser le temps présent, futur, passé simple et prétérit
Maîtriser les formules de politesse dans une
conversation
Se présenter brièvement
Compter jusqu’à 1000
Se diriger ou demander son chemin
Emettre ou recevoir un appel téléphonique simple
Effectuer une réservation par mail
Comprendre une conversation simple
S’initier à la culture anglo-saxonne

Programme
•
•
•
•
•
•

Se présenter
Décrire un lieu
Emettre ou recevoir un appel téléphonique simple
Se situer dans le temps
Écrire un mail
Approche de la culture anglo-saxonne

CPF

INTERMÉDIAIRE
Cette formation a été conçue pour vous
permettre d’apprendre à vous exprimer
en anglais, d’améliorer vos capacités de
compréhension de l’anglais écrit et parlé et
de développer votre culture anglo-saxonne.

Aucun.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
TOEIC – Bridge
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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39 h - Progression
pédagogique

2 h - Passage de la
certification Toeic
Listening & Reading

1 h - Passage de la
certification Toeic
Bridge

Parler de ce que l’on peut ou doit faire avec les
modaux
Envisager le futur avec les temps adaptés
Poser une question simple et structurée
Donner des conseils
Utiliser le conditionnel
Saisir le sens d’une conversation simple
Demander des informations
Passer un appel téléphonique
Écrire un mail simple
Effectuer une réservation
Développer sa culture autour de pays anglophones
et de leurs traditions

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

40 heures

38 h - Progression
pédagogique

Objectifs
•

Pré-requis

Ou

40 heures

Parler de ce que l’on peut/doit faire ou non
Conjugaison : le futur et le passif
Poser une question
Donner des conseils
Faire des hypothèses
Écoutes et mises en situation
Écrire un courriel professionnel
Découverte culturelle : les pays du Commonwealth,
l’Australie et l’Inde
Préparation et présentation d’un exposé thématique

CPF
Pré-requis
Avoir suivi la formation Anglais
débutant ou posséder un niveau de
maîtrise de la langue équivalent.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
TOEIC – Listening & Reading ou
Bridge
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

123

ANGLAIS

PERFECTIONNEMENT

30 heures

L’anglais est une des langues les plus parlées dans le monde. Que cela soit
à l’occasion de voyages ou dans le cadre professionnel, maîtriser cette
langue facilite les échanges et la compréhension quotidiennement. Avec
cette formation, vous développerez vos compétences linguistiques pour
échanger dans des situations de tous les jours, professionnelles, courantes:
répondre au téléphone, se présenter et faire des présentations, poser une
question, rédiger un écrit, s’exprimer.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accentuer les syllabes pour être mieux compris
Structurer une conversation
Maîtriser l’ensemble des temps en conjugaison
Utiliser quelques expressions courantes
Se présenter
Décrire une activité, un lieu, un événement
Prendre un appel et orienter l’interlocuteur
Utiliser le vocabulaire professionnel courant
Discuter/converser autour d’éléments simples
Effectuer des réservations
Rédiger un écrit : lettre, mail, courrier administratif,
rapport, document commercial…
Lire et comprendre la presse

Programme
•
•
•
•
•
•
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Les bases grammaticales : consolidation
Bâtir du sens en anglais
Penser et parler aisément en anglais
Éléments pour une communication efficace en
anglais
Interagir en entreprise en anglais
Adaptations spécifiques aux besoins des apprenants

28 h - Progression
pédagogique
2 h - Passage de la
certification

CPF

Pré-requis
Avoir suivi le module « Anglais
intermédiaire » ou posséder un
niveau de maîtrise de l’anglais
équivalent.

Processus d’évaluation
•

•
•

•
•

Questionnaire de
positionnement et recueil des
attentes & besoins
Évaluation en cours de
formation : exercices
Évaluation de fin de formation :
passage de la certification
TOEIC – Listening & Reading
Bilan individuel des
compétences acquises
Questionnaire de satisfaction à
chaud

INDEX DES FORMATIONS
Les formations e-learning12
•
•
•

Culture digitale - E-learning16
Anglais professionnel - E-learning17
Communication écrite - E-learning18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les essentiels de l’ordinateur24
Initiation à l’informatique25
Perfectionnement à l’informatique26
Word initiation27
Word perfectionnement28
Excel initiation29
Excel intermédiaire30
Excel perfectionnement 131
Excel perfectionnement 232
Powerpoint initiation33
Powerpoint perfectionnement34
Access Initiation35
Access perfectionnement36
Office 365 : travailler et collaborer en ligne37
Windows 10 : Optimiser son poste de travail38

•
•
•

Les essentiels du Web40
Outlook41
Soyez incollable sur les réseaux sociaux !42

Bureautique22

Internet - Multimédia39

Infographie PAO / DAO / CAO44
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’essentiel sur Photoshop46
Photoshop initiation47
Photoshop perfectionnement48
L’essentiel sur Illustrator49
Illustrator initiation50
Illustrator perfectionnement51
L’essentiel sur AutoCAD52
AutoCAD initiation53
AutoCAD perfectionnement54
Publisher55
L’essentiel sur InDesign56
InDesign initiation57
InDesign perfectionnement58
Revit architecture59

•
•

Maîtriser ses écrits professionnels : les fondamentaux64
Maîtriser ses écrits professionnels : rédiger vite et bien65

•
•

Installation et configuration de Windows 10 [20698]70
Mac OS X, maintenance et dépannage71

Organisation - Écrits professionnels62

Technique informatique - Système et virtualisation68
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation et configuration de Windows Server 201972
Windows Server 2016 : mise à jour des compétences [20743]73
Powershell 4/5 : Automatiser l’administration de Windows Server - [10961]74
Microsoft System Center Configuration Manager 2016 (SCCM) - Administration [20703-1]75
Office 365 : Activation et gestion [20347]76
Administration d’un serveur Linux77
IBM i : Gestion et exploitation78
VMware vSphere 6 : Installation, configuration et administration79
Veeam80
Citrix XenApp et XenDesktop 7.681

•
•
•
•
•
•
•

Introduction aux réseaux84
Cisco ICND185
Cisco ICND286
Maintenance PC niveau 187
Maintenance PC niveau 288
Cisco ASA - Déployer les fonctionnalités des pare-feu Cisco ASA89
La sécurité de l’information et des systèmes90

•
•
•

Exchange Server 2016 : Administration [20345-1]92
SharePoint Server 2016 : Administration [20339-1]93
Zimbra - Installation et configuration94

•
•
•
•
•

Bases de données relationnelles et langage SQL96
SQL Server 2016 : Administrer une Base de Données [20764]97
Analyser les données avec Microsoft Power BI [20778]98
Business Objects: Web Intelligence BI 4—Niveau 199
Business Objects: Web Intelligence BI 4—Niveau 2100

•
•
•
•
•
•
•
•

Programmation VBA avec Excel102
Windev niveau 1 – Prise en main103
Windev niveau 2 - Perfectionnement104
WebDev - Prise en main105
WebDev - Perfectionnement106
WinDev Mobile - IOS/Android107
HTML 5 et CSS 3, création de pages Web108
PHP – MySQL109

•
•
•
•
•

Conduite de projets informatiques111
GLPI112
ITIL Foundation V3 & Certification113
Projet IT : Le cahier des charges projet114
Plan de continuité et de reprise d’activité115

•
•

Sauveteur secouriste du travail (SST) : initial118
Sauveteur secouriste du travail : MAC (maintien et actualisation des compétences)119

•
•
•

Anglais débutant122
Anglais intermédiaire123
Anglais perfectionnement124

Technique informatique - Réseau, maintenance et sécurité82

Technique informatique - Messagerie et travail collaboratif91

Technique informatique - Bases de données et décisionnel95

Technique informatique - Développement et technologie web101
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