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A propos de LUCIDO Informatique
La référence en formation informatique
Avec des centaines d’entreprises clientes et fidèles, plusieurs milliers de stagiaires
formés, depuis 1996, notre société est la référence en formation informatique des
Pyrénées-Orientales.
Nos formations couvrent tous vos besoins en bureautique, informatique, web, infographie
et logiciels métiers.
Notre catalogue n’est pas exhaustif, n’hésitez pas à nous consulter pour toute formation
ne figurant pas sur celui-ci.

Certifications nationale et régionale
L’ISQ OPQF, créé en 1994 à l’initiative du Ministère du Travail, de l’Emploi de la Formation professionnelle et de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) délivre
après audit, aux organismes de formation un certificat de qualification professionnelle, en
reconnaissance de leur professionnalisme.
Le label qualité Certif’LR Région, accordé aux organismes de formation
après audit, permet de distinguer, les organismes de formation d’Occitanie
qui ont une pratique conforme aux attentes des financeurs.
Label Qualité Datadock n° 003953 validé depuis le 28/03/2017.
CENTRE DE TEST HABILITE

Formateurs expérimentés et pédagogues
La formation est notre passion. Vous transmettre notre savoir est au cœur de nos
préoccupations.
Toute notre équipe est composée de professionnels diplômés, qualifiés en informatique
et techniques Web.
Informaticiens, webmasters certifiés Google, designers mais surtout pédagogues, ils
mettent tout en œuvre pour que, quel que soit votre niveau, du plus grand débutant à
l’utilisateur averti, vous trouviez dans nos formations exactement ce que vous cherchez et
souvent plus, apprendre avec plaisir, dans une ambiance détendue avec des formateurs
à votre écoute.

Partenaires OPCA nationaux
Les partenaires OPCA, qui nous font confiance depuis des années, nous confient la
réalisation de formations collectives à l’attention de leurs adhérents.
Ces formations sont généralement financées à 100% pour leurs adhérents, toutefois il est
important que vous nous contactiez ou que vous contactiez votre OPCA afin de vous
assurer que vous correspondiez bien aux critères de prise en charge.
Vous trouverez, sur notre site, à la page « Formations cofinancées », toutes les actions
collectives co-financées.

Formations certifiantes éligibles au CPF

LUCIDO Informatique est un
organisme de formation agréé
et certifié. A ce titre, nous
respectons, non seulement
nos engagements de qualité et
de transparence, mais aussi les
règles et obligations de tout organisme déclaré à la DIRECCTE.
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Nos formations bureautique et infographie sont certifiées par le PCIE ou par le TOSA
reconnus au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), de ce fait,
elles sont éligibles au CPF.
C’est en particulier le cas des formations suivantes :
•
Excel
•
Word
•
Access
•
PowerPoint
•
Windows
•
Outlook
•
Photoshop
•
InDesign
•
Illustrator
LUCIDO INFORMATIQUE, 3, Bd de Clairfont - Bât. H, 66350 TOULOUGES
Tél 04 68 54 02 20 / fax 09 70 61 24 25, contact@lucidoinformatique.fr, www.lucidoinformatique.fr

Bureautique Bureautique
EXCEL INITIATION

FORMATION EXCEL INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant réaliser des tableaux et graphiques simples avec le tableur Excel
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION /
SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés.
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre et de maîtriser les
fonctions de base du tableur Excel pour réaliser des tableaux et graphiques associés.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CARACTERISTIQUES D'EXCEL

Caractéristiques et possibilités du tableur
L’interface du logiciel :
• La barre d'accès rapide
• Le ruban
• La feuille de calcul
Notions :
• Classeur
• Plage de données
• Cellule
SAISIR DES DONNEES ET DES FORMULES DE CALCUL

Les types de données : texte, nombre, formules…
Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données
Créer des formules de calcul :
• Les opérateurs
• Les variables
• Les constantes
écrire et recopier des formules de calcul
Utiliser les fonctions simples :
• Somme
• Moyenne
• Conditionnelles

METTRE EN PAGE

Présenter le document en vue de l'impression
Réaliser des en-têtes et pieds de pages
Les outils d'illustrations
GENERER DES GRAPHIQUES SIMPLES

Créer un graphique et utilisation de l'outil à partir d'une
feuille de calcul
Disposition rapide, styles et mises en forme
Ajouter des éléments de présentation
EXPLOITER SES TABLEAUX FAITS SOUS EXCEL

Travailler sur plusieurs feuilles : insérer, supprimer,
nommer, déplacer, dupliquer
Faire des liaisons dans le classeur
Trier des tableaux
Filtrer les données d’un tableau
ENREGISTREMENT ET COMPATIBILITE

Enregistrer les documents dans les versions précédentes
d’Excel
Enregistrer un document en PDF

METTRE EN FORME

Mettre en forme le texte
Mettre en forme les nombres
Mettre en forme les cellules
Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en forme
Appliquer des formats conditionnels
LUCIDO Informatique – 3, Bd de Clairfont, Bât. H – 66350 Toulouges – SAS Capital: 22 500 €
Tél. 04 68 54 02 20 – Fax 09 70 61 24 25 / Siret 405 305 509 00029 – Code APE 8559A
E-Mail: contact@lucidoinformatique.fr / Site: www.lucidoinformatique.fr

LUCIDO INFORMATIQUE, 3, Bd de Clairfont - Bât. H, 66350 TOULOUGES
Tél 04 68 54 02 20 / fax 09 70 61 24 25, contact@lucidoinformatique.fr, www.lucidoinformatique.fr
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Bureautique Bureautique
EXCEL INTERMEDIAIRE

FORMATION EXCEL INTERMEDIAIRE
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant réaliser des tableaux et graphiques avec le tableur Excel
PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont recommandées pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION /
SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre et de maîtriser les
fonctions intermédiaires du tableur Excel pour réaliser des tableaux et graphiques
associés.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CONSOLIDATION DES ACQUIS

Vérification préalable des connaissances acquises
L’interface du logiciel : les rubans, la barre de lancement
rapide, la feuille de calcul…
Méthodes de travail
SAISIR DES DONNEES ET DES FORMULES DE CALCUL

Les types de données : texte, nombre, formules…
Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données
Créer des formules de calcul :
• Les opérateurs
• Les variables
• Les constantes
écrire et recopier des formules de calcul
Utiliser les fonctions simples :
• Somme
• Moyenne
• Conditionnelles
METTRE EN FORME

Mettre en forme le texte
Mettre en forme les nombres
Mettre en forme les cellules
Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en forme
Appliquer des formats conditionnels

Les outils d'illustrations
GENERER DES GRAPHIQUES

Créer un graphique et utilisation de l'outil à partir d'une
feuille de calcul
Disposition rapide, styles et mises en forme
Ajouter des éléments de présentation
EXPLOITER SES TABLEAUX FAITS SOUS EXCEL

Travailler sur plusieurs feuilles : insérer, supprimer,
nommer, déplacer, dupliquer
Faire des liaisons dans le classeur
Trier des tableaux
Filtrer les données d’un tableau
FONCTIONS AVANCEES D’EXCEL

Utiliser les fonctions logiques (SI)
ENREGISTREMENT ET COMPATIBILITE

Enregistrer les documents dans les versions précédentes
d’Excel
Enregistrer un document en PDF

METTRE EN PAGE

Présenter le document en vue de l'impression
Réaliser des en-têtes et pieds de pages
LUCIDO Informatique – 3, Bd de Clairfont, Bât. H – 66350 Toulouges – SAS Capital: 22 500 €
Tél. 04 68 54 02 20 – Fax 09 70 61 24 25 / Siret 405 305 509 00029 – Code APE 8559A
E-Mail: contact@lucidoinformatique.fr / Site: www.lucidoinformatique.fr
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LUCIDO INFORMATIQUE, 3, Bd de Clairfont - Bât. H, 66350 TOULOUGES
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Bureautique Bureautique
EXCEL PERFECTIONNEMENT

FORMATION EXCEL PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant créer des tableaux et graphiques élaborés avec le tableur Excel.

Effectuer des analyses ; utiliser des fonctions avancées.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont nécessaires pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION /
SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés.
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre et de maîtriser les
fonctions avancées du tableur Excel pour réaliser des tableaux et graphiques associés.
Effectuer des analyses de données grâce à des fonctions et outils adaptés.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CONSOLIDATION DES ACQUIS

Vérification préalable des connaissances acquises
L’interface du logiciel : les rubans, la barre de lancement
rapide, la feuille de calcul…
Méthodes de travail
SAISIR LES DONNEES ET LES FORMULES DE CALCUL

Rappel sur la création des formules de calcul : opérateurs,
variables et constantes
Calcul de pourcentage avec l'importance des références
relatives ou absolues
Rappel sur les fonctions de base (formules prédéfinies) :
somme, moyenne, conditionnelles…
FONCTIONS AVANCEES D’EXCEL

Optimiser les fonctions logiques (SI, ET, OU…)
Travailler avec les dates, le texte (extraction, conversion,
concaténation)
Travailler avec des tables (RECHERCHEV, CHERCHER,
CHOISIR…)

TRIS, FILTRES, SOUS-TOTAUX

Filtrer un tableau avec les filtres automatiques et/ou
personnalisés
Utilisation de la fonction SOUS.TOTAL sur des données
filtrées
Utilisation de la méthode prédéfinie Sous-total
Utiliser le plan : grouper des colonnes ou des lignes,
savoir les masquer…
AIDE A LA SAISIE

Listes déroulantes
Validation d'entrées
Protection de classeur ou de zones définies
GENERER DES GRAPHIQUES ELABORES SOUS EXCEL

Utiliser les mises en forme prédéfinies
Ajouter des éléments de présentation (titre, légende,
flèches, commentaire, etc...)
Savoir modifier les séries, en ajouter, en supprimer

EXPLOITER SES TABLEAUX

Import-export de fichier (txt, csv…)
Travailler sur plusieurs feuilles dans le même classeur :
nommer, déplacer, dupliquer, groupe de travail
Faire des liaisons dans la feuille et avec les autres feuilles
du classeur ou un autre classeur
Enregistrer les documents dans les versions précédentes
Enregistrer un document en PDF
LUCIDO Informatique – 3, Bd de Clairfont, Bât. H – 66350 Toulouges - SAS Capital: 22 500 €
Tél. 04 68 54 02 20 – Fax 09 70 61 24 25 / Siret 405 305 509 00029 – Code APE 8559A
LUCIDO INFORMATIQUE, 3, Bd de Clairfont -E-Mail:
Bât. H, 66350
TOULOUGES
contact@lucidoinformatique.fr
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Bureautique Bureautique
FORMATION
EXCEL
EXPERT
:
EXCEL EXPERT
: TABLEAUX
CROISES
DYNAMIQUES
TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES

PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer des tableaux et graphiques croisés dynamiques dans le

tableur Excel.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont recommandées pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 1 jour, 07 heures d'atelier pour les
participants concernés.
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de savoir créer et exploiter des
données. Réaliser des statistiques sous forme de tableaux croisés dans le tableur Excel.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
GÉRER LES DONNÉES SOURCES D'UN TABLEAU CROISÉ
DYNAMIQUE

METTRE EN FORME UN TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE

REMANIER, COMPLÉTER DES DONNÉES POUR MIEUX LES
EXPLOITER

AJOUTER UN GRAPHIQUE CROISÉ DYNAMIQUE

Importer un fichier texte (txt, csv...).
Définir les données
Faire référence à des plages discontinues sur plusieurs
feuilles ou plusieurs classeurs

Filtrer pour conserver les données utiles
Ajouter des colonnes de formules pour affiner l'analyse
Extraire partiellement les données d'une colonne
Transformer du texte en date, en nombre pour l'exploiter
Supprimer les espaces inutiles contenus dans les cellules

Modifier la disposition du tableau croisé dynamique
Afficher, masquer des informations
Définir le format des nombres
Appliquer une mise en forme conditionnelle
Utiliser un style prédéfini, créer un style personnalisé
Créer et mettre en forme un graphique
Appliquer un filtre à un graphique
Les limites des graphiques croisés dynamiques

CONSTRUIRE UN TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE DANS
EXCEL

Mettre en place un tableau croisé dynamique à une, deux
ou trois dimensions
Modifier le calcul de synthèse : moyenne, minimum…
Afficher les résultats sous forme de pourcentages
Regrouper les lignes ou les colonnes en fonction de
tranches ou périodes prédéfinies
Ajouter des champs calculés
Appliquer un filtre de rapport

LUCIDO Informatique – 3, Bd de Clairfont, Bât. H – 66350 Toulouges - SAS Capital: 22 500 €
Tél. 04 68 54 02 20 – Fax 09 70 61 24 25 / Siret 405 305 509 00029 – Code APE 8559A
E-Mail: contact@lucidoinformatique.fr / Site: www.lucidoinformatique.fr
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Bureautique Bureautique
EXCEL EXPERT : ET VBA
EXCELFORMATION
EXPERT : MACRO-COMMANDES
MACRO-COMMANDES ET VBA

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant créer des automatismes de traitement de données dans le

tableur Excel.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont recommandées pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de savoir créer des traitements
automatisés dans Excel, grâce à des macro-commandes en VBA (Visual Basic pour
Application). Manipuler les classeurs, les feuilles et leur contenu. Personnaliser
l'application pour en simplifier l’utilisation.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
PRINCIPES DE BASE DES MACRO-COMMANDES SOUS
EXCEL

Utiliser l'enregistreur de macros
Modifier une macro enregistrée
Mettre au point des macros usuelles : impression, tri…
Affecter une macro à un bouton
Affecter une macro à un ruban
Créer une macro accessible depuis tous les classeurs
COMPRENDRE LA MACRO

QUELQUES EXEMPLES DE MACROS UTILITAIRES

Macros d'extraction : utiliser les filtres élaborés pour
interroger et extraire sur critères multiples
Macros de mise en forme
Macros d’import/export
Macros de calculs en boucle
EXERCICES D’APPLICATION

Cas pratiques en fonction du besoin du participant

Comprendre et modifier des macros enregistrées simples
Références relatives et absolues dans le code
Observer une macro exécutant les instructions une à une
Créer une macro exécutant d’autres macros
PREMIER CONTACT AVEC VISUAL BASIC APPLICATION

Sensibilisation au langage Visual Basic : Application
L’environnement de développement : la fenêtre module
L’organisation des modules
Les évènements
Visualisation et modification d’une macro enregistrée
Supprimer les actions inutiles d’une macro enregistrée
(déplacement…)
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Bureautique Bureautique
WORD INITIATION

FORMATION WORD INITIATION
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer des courriers et documents avec le traitement de texte

Word.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés.
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités de
base du traitement de texte Word.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
ACQUÉRIR LES PRINCIPES DE BASE DE WORD

L’interface du logiciel :
• Menu
• Ruban
• Barre d'accès rapide
• Barre d'état
Acquérir une méthode pour créer un document :
• Saisir au kilomètre
• Enregistrer et classer le document
• Présenter
• Prévisualiser et imprimer
BIEN PRÉSENTER UN DOCUMENT

Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné,
italique, couleur
Aérer le document : interligne, espacements, retraits
Créer des listes à puces, des listes numérotées
Gagner du temps : copier-coller, reproduire la mise en
forme
Propriétés de l’impression
Marges, format et orientation

CONCEVOIR UN COURRIER

Saisir le texte
Positionner les références, l'adresse
Présenter le corps de la lettre
Mettre en page
Imprimer
CONCEVOIR UN DOCUMENT PLUS ÉLABORÉ

Insérer une image, un clipart, un diagramme Smart Art
Modifier une image, ajouter des effets…
Insérer un tableau :
• Créer et positionner un tableau
• Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes
• Appliquer un style de tableau
• Modifier les bordures, les trames
Définir en-têtes et pieds de page

MODIFIER UN DOCUMENT WORD

Supprimer, déplacer, recopier du texte :
• Glisser/déplacer
• Couper/coller
• Copier/coller
Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des
synonymes
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Bureautique Bureautique
WORD PERFECTIONNEMENT

FORMATION WORD PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer des documents types, réaliser un publipostage et effectuer

une mise en page élaborée grâce au traitement de texte Word.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de concevoir des documents
types, réaliser un mailing et effectuer une mise en page élaborée grâce au logiciel Word.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
RAPPEL DES FONCTIONNALITÉS DE BASE DE WORD

Les règles d’or, l’ordre de travail
Saisir le texte, le mettre en forme et l’imprimer
La règle, afficher les caractères cachés…
Savoir faire un courrier simple
Définir les en-têtes et les pieds de page

AUTOMATISER LA PRÉSENTATION DE VOS DOCUMENTS

Les styles : Créer, appliquer, modifier
Les thèmes : Utiliser, modifier, enregistrer
Créer des modèles de documents
Convertir un document au format PDF

CONCEVOIR DES DOCUMENTS LONGS ET STRUCTURÉS

Mettre en forme et numéroter automatiquement les titres
Générer la table des matières, un index des mots clés
Ajouter une page de garde
Insérer des renvois, des notes de bas de page
Numérotation complexe des pages
Changement de sections
En-têtes et pieds de page discontinus, notes bas de page
Présenter le texte en colonnes journalistiques
Présenter le texte en paragraphes côte à côte
Rechercher des pages, mots ou groupes de mots
Remplacer des mots ou groupes de mots

ILLUSTRER VOS DOCUMENTS

Insérer et modifier une image, un clipart
Insérer un tableau ou un graphique Excel
Illustrer un processus, une organisation avec un
diagramme Smart Art
Définir l'habillage du texte autour des objets
Maîtriser le positionnement des différents objets
Mettre en place des points de suite grâce aux tabulations
CRÉER DES TABLEAUX ÉLABORÉS

Fusionner et fractionner des cellules
Insérer des formules de calcul
Convertir un tableau en texte et inversement
Créer un tableau pour faciliter la mise en page
ENVOYER UN MAILING CIBLÉ AVEC WORD

Préparer les données pour la fusion et créer la lettre type
Faire des fusions sur critères pour cibler
Utiliser une liste de données Excel
Imprimer des étiquettes, des enveloppes
Préparer un document destiné à l’e-mailing
Envoyer un mail personnalisé en nombre
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Bureautique Bureautique
POWERPOINT INITIATION

FORMATION POWERPOINT INITIATION
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer des présentations de qualité professionnelle avec le

logiciel PowerPoint.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est requise pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel de présentation PowerPoint.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:

LES RÈGLES D'OR D'UNE BONNE PRÉSENTATION

L'impact d'une présentation efficace
Les règles d'or à respecter
Les pièges à éviter

Insérer des textes Word
Lier les objets Word et Excel pour une mise à jour
automatique
Ajouter des effets de sons ou musiques

CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION AVEC POWERPOINT

ORGANISER SES DIAPOSITIVES

DÉFINIR LA LIGNE GRAPHIQUE DE VOTRE
PRÉSENTATION

TRAVAILLER LE DIAPORAMA ET LE PROJETER

Utiliser les différents modes d'affichage
Mettre au point son plan
Travailler les commentaires

Utilisation des thèmes
Personnalisation de la ligne graphique :
• L'arrière-plan
• Les différentes zones de texte
• Les zones de titre
• Les textes (styles, couleurs, polices…)
• Les formes
• Le masque de diapositive

Utiliser le mode trieuse.
Supprimer, insérer, déplacer, dupliquer, masquer des
diapositives.
Définir l'enchaînement des diapositives
Effet d'animation sur les textes et les objets
Effet de transition d'une diapositive à l'autre
Créer un fichier pour la visionneuse PowerPoint
Le mode diaporama : naviguer entre les diapositives
CONCEVOIR LA DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Commenter chaque diapositive
Les différentes modes d’impression

ENRICHIR ET PERSONNALISER LE CONTENU DE CHAQUE
DIAPOSITIVE

Insérer des images
Insérer zones de texte, formes automatiques…
Positionner, aligner et répartir les différents objets.
Les mises en page automatiques des diapositives
Insérer des graphiques, des organigrammes, des
tableaux…
Insérer un tableau ou un graphique Excel
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Bureautique Bureautique
POWERPOINT PERFECTIONNEMENT

FORMATION POWERPOINT PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer des présentations de qualité professionnelle avec le

logiciel PowerPoint.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 1 jour, 07 heures d’atelier cas pratiques pour
les participants concernés.
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités
avancées du logiciel de présentation PowerPoint.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
SOIGNER ET HARMONISER L'APPARENCE DE VOTRE
PRÉSENTATION

Personnalisation du thème : couleurs, polices ou effets
Modifier le texte et les objets du masque des diapositives
Télécharger de nouvelles polices de caractères
Ajouter un nouveau masque, une nouvelle disposition
Créer un modèle, un thème personnalisé
ILLUSTRER VOS PRÉSENTATIONS : IMAGES ET
MULTIMÉDIA

Insérer des photos numériques, des vidéos
Personnaliser une image :
• Travailler la luminosité
• Régler les couleurs
• Gérer la transparence
• Les effets 3D
• Le recadrage, le redimensionnement
Distinguer les formats bitmap et vectoriels, contrôler taille
et poids des images pour le diaporama
Télécharger des images, des clips
Créer un album photos
RÉALISER RAPIDEMENT DES SCHÉMAS IMBRIQUÉS

CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION INTERACTIVE

Mettre au point une navigation personnalisée
Créer des boutons d'action, des liens hypertextes
Concevoir une borne interactive
Lier plusieurs présentations
Créer un lien vers un site Web
ANIMER LA PRÉSENTATION AVEC POWERPOINT

Optimiser transitions et animations
Définir des effets d'ouverture, de fermeture ou d'emphase,
déplacer un objet sur une trajectoire
Ajouter des sons
Déclencher une animation par un clic sur un objet.
Enregistrer des annotations pendant l'animation
Créer un package pour CD-Rom
COMMUNIQUER AVEC D'AUTRES LOGICIELS

Exporter le plan dans Word ou l'importer
Optimiser les liaisons et mises à jour avec Word et Excel
Créer une vidéo à partir de votre diaporama
Convertir une diapositive ou un diaporama au format
image

Insérer un diagramme Smart Art pour illustrer un
processus, une organisation
Utiliser des formes connectées pour construire des
organigrammes élaborés
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Bureautique Bureautique
APPROFONDIR OUTLOOK

APPROFONDIR OUTLOOK
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant utiliser l’ensemble des outils d’organisation et de planification

que propose la messagerie Outlook.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont recommandées pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser les ressources d'un outil
d’organisation tel qu’Outlook. Faire d'Outlook un outil de travail naturel et quotidien.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
ADAPTER OUTLOOK À SES PROPRES BESOINS

Modifier les paramètres d'affichage
Personnaliser ses e-mails : signature, format
Sauvegarder dans des fichiers de données Outlook
Gérer la barre des raccourcis Outlook
Créer des catégories multiples avec couleur pour un suivi
personnalisé des mails, contacts, tâches et rendez-vous
MAÎTRISER LA GESTION DES PIÈCES JOINTES ET DES
LIENS

Identifier les principaux formats
Compresser pour optimiser l'envoi de fichiers lourds (zip)
Protéger ses fichiers joints : la solution Acrobat (PDF)
Adresser des liens hypertextes

PLANIFIER ET ORGANISER SES ACTIVITÉS

Créer des rendez-vous et événements ponctuels
Intégrer des éléments périodiques
Planifier des réunions
Gérer et déléguer des tâches
Transformer un mail en tâche ou en rendez-vous
Se créer des "pense-bêtes" : les notes
PARTAGER CALENDRIER ET CONTACTS

Utiliser le partage d’Outlook sur Exchange server.
Gérer les carnets d’adresses communs
Gérer un calendrier multi-utilsateurs

AUTOMATISER LA GESTION DE SES MESSAGES

Trier et filtrer ses messages
Créer des règles pour automatiser le classement
Suivre ses mails par des rappels automatiques
Gérer ses e-mails pendant son absence
Filtrer automatiquement le courrier indésirable (Spam)
Auto-archiver ses messages
GÉRER SON CARNET D'ADRESSES

Créer ses propres contacts et listes de distribution
Organiser le classement de ses contacts
Créer des affichages personnalisés multi- critères
échanger des cartes de visite
Importer et exporter un groupe de contacts
Opérer un publipostage de ses contacts
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Bureautique Bureautique
ACCESS INITIATION

FORMATION ACCESS INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant gérer des bases de données avec le logiciel Access.
PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les notions de bases
d'Access pour créer et exploiter ses propres bases de données.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:

CONCEVOIR ET ORGANISER SA BASE DE DONNEES AVEC
ACCESS

Organiser et répartir ses données entre différentes tables
Créer des tables, définir les champs
Identifier la clé primaire d'index
Définir les relations entre tables, assurer l'intégrité
référentielle
Importer, exporter et attacher des données
INTERROGER UNE BASE DE DONNEES AVEC LES
REQUETES

L’assistant de création de requête
Requêtes sélection : choix des champs, ordre de tri,
définition des critères de sélection, ajout d'un champ
calculé
Requêtes d’action : mise à jour, ajout, suppression,
création de table
Regroupement sur un champ, sur une expression
Requêtes multi tables et d'analyse croisée

ÉDITER DES RESULTATS AVEC LES ETATS

Principes de base
Création d'états colonne ou tabulaires
Tri et regroupement
état de publipostage
Impression d'un état
CREER DES MACROS SIMPLES

Enchainer requêtes, saisies sur formulaires, états et
import-export par macro
Associer des macros à des boutons dans le cadre de
formulaires menus

SAISIR LES DONNEES AVEC LES FORMULAIRES

Créer des formulaires simples
Formulaires fondés sur des requêtes
Utiliser les expressions dans les formulaires
Présentation et mise en forme
Les listes déroulantes modifiables
Les sous-formulaires : création, intégration dans un
formulaire
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Bureautique Bureautique
ACCESS PERFECTIONNEMENT

FORMATION ACCESS PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant approfondir ses connaissances des bases de données avec le

logiciel Access.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les outils avancés
d’Access afin de créer et exploiter ses propres bases de données. Maîtriser les requêtes,
créer des états complexes : insérer des champs de calcul et de synthèse.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:

RAPPEL SUR LES NOTIONS DE BASE D’ACCESS

Création de la base de données : tables, champs,
relations, intégrité référentielle, types de jointure
UTILISATION DE FONCTIONS DANS LES REQUETES ET
LES ETATS

Les fonctions "texte", "nombre" et "date", les fonctions
conditionnelles, les fonctions de regroupement
PERFECTIONNEMENT SUR LES REQUETES

RAPPEL ET APPROFONDISSEMENT SUR LES
FORMULAIRES

Propriétés, sections, modes d'ouverture et d'affichage
Automatiser la recherche et le filtrage des données
Créer des contrôles calculés
Masquer et afficher des contrôles
Travailler avec des sous-formulaires
Créer des listes déroulantes de recherche et des pieds de
formulaires calculés

Création de requêtes fondées sur d’autres requêtes
(requêtes paramétrées, requêtes d’analyse croisée)
Recherche d'enregistrements orphelins
Affichage des données de deux tables/requêtes en une
seule (requête "union")
Pratiquer le langage SQL : Select, Insert, Update…
étapes de création des requêtes actions
Perfectionnement aux requêtes ajout, suppression, mise à
jour et création de table

AUTOMATISER L'INTERFACE DE VOTRE APPLICATION
SOUS ACCESS

MISE EN PAGE AVANCEE D'UN ETAT

Créer des macros, des groupes de macros et des
conditions
Déclencher les macros dans les objets Access

Correspondance entre les sections d'états et l'affichage
Trier et regrouper les données
Création d'étiquettes de publipostage
Paramétrage des sauts de page et des ruptures
Insertion d'information dans les entêtes/pieds de groupes

Configurer les options de démarrage
Mettre au point une interface ergonomique
Créer des menus personnalisés
Faciliter les sélections pour l'impression ou l'affichage au
moyen de boîtes de dialogue
AUTOMATISER VOTRE APPLICATION A L'AIDE DE
MACROS

IMPORTER ET EXPORTER DES DONNEES DANS ACCESS

Importer/exporter des données d’Excel, de fichiers txt
Automatiser les transferts avec des macros
Attacher des tables Access, des classeurs Excel
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Bureautique Bureautique
PUBLISHER (PAO)

FORMATION PUBLISHER
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer des documents avec l’outil de mise en page Publisher.
PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités de
base de Publisher. Gérer les mises en page dans le but de créer des documents et des
livres imprimables.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
CRÉER UNE MISE EN PAGE AVEC PUBLISHER

Les modèles
Utiliser les assistants
Choisir un type de composition
Afficher et manipuler les repères de mise en page
UTILISER LES ZONES DE TEXTE

Créer, utiliser, modifier et lier des zones de texte
Mettre en forme le texte, les caractères, les paragraphes
INSÉRER DES IMAGES, DES DESSINS ET DES OBJETS

Dessiner des formes simples
Utiliser les bibliothèques d'image
Incorporer des objets WordArt
Améliorer une image avec les outils de retouche photo
GÉRER LES PAGES ET LES ARRIÈRE-PLANS

CONNAÎTRE LES FONCTIONS AVANCÉES DE MISE EN
PAGE DE PUBLISHER

Utiliser les pages maîtres
Employer les styles pour le texte
Activer le chaînage des blocs texte
Utiliser les alignements d'objet
Intégrer des composants
Modifier les pages du document
PUBLIER UN DOCUMENT

Préparer et paramétrer un fichier pour une impression
professionnelle
EXERCICES D’APPLICATION

Création d’une carte de visite, d’une affiche
Cas pratiques en fonction du besoin du participant

Passer du premier plan à l'arrière-plan
Exploiter les en-têtes et pieds de page
Numéroter automatiquement les pages
DÉFINIR LES COULEURS

Choisir des couleurs harmonieuses
Personnaliser un jeu de couleurs
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Bureautique Bureautique
LES NOUVEAUTES DU PACK OFFICE

LES NOUVEAUTES DU PACK OFFICE
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant découvrir les nouvelles fonctionnalités du dernier pack Office
PRE-REQUIS Aucune connaissance n’est requise pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les nouvelles
fonctionnalités du nouveau pack Microsoft Office et prendre ses repères avec cette
version.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
TRAVAILLER DANS LE NOUVEL ENVIRONNEMENT
Utiliser le menu Fichier
Personnaliser la barre d'outils « Accès Rapide »
Utiliser le ruban pour retrouver les différentes fonctionnalités
Utiliser le lanceur de boîte de dialogue pour afficher
rapidement des boîtes de dialogue
GERER VOS FICHIERS DANS OFFICE
Modifier les options d'affichage ou d'enregistrement
Créer un fichier à partir d'un autre fichier
Enregistrer un fichier sous une ancienne version
DECOUVERTE DE WORD
Modifier rapidement le zoom d'affichage du document
Soigner la mise en forme d'un document
Gagner du temps dans la mise en forme en appliquant un
style prédéfini
Gagner du temps dans la saisie de texte répétitif ou
l'insertion d'éléments
Faciliter le choix d'une mise en forme prédéfinie grâce à
l'aperçu instantané
Convertir un fichier au format PDF
DECOUVERTE D'EXCEL
Insérer plus facilement des formules grâce à la saisie semiautomatique
Les plages de cellules et les listes déroulantes
Gagner du temps dans la mise en forme des cellules en
appliquant un style de cellule
Faciliter le choix d'une mise en forme prédéfinie grâce à
l'aperçu instantané
Appliquer un thème à l'ensemble de la feuille de calcul
Enregistrer un thème personnalisé
Faciliter l'analyse des données grâce à la mise en forme
conditionnelle

Mettre en page un tableau plus rapidement grâce à l'onglet «
Mise en page »
Visualiser le résultat de la mise en page grâce au mode page
Trier selon plusieurs champs
Trier par ordre alphabétique, par couleur de police ou par
couleur de remplissage
Réorganiser l'ordre des champs à trier
Découvrir les nouveaux paramètres de mise en forme des
éléments graphiques
DECOUVERTE DE POWERPOINT
Utiliser le menu contextuel pour abaisser : promouvoir le
niveau d'un titre, réorganiser les diapositives, en mode plan
Appliquer un thème prédéfini pour mettre en forme toutes les
diapositives
Créer un thème personnalisé et l'enregistrer pour pouvoir le
réutiliser
Créer des dégradés personnalisés et les appliquer en
couleur d'arrière-plan
Utiliser le masque pour gagner du temps dans la mise en
forme du texte
DECOUVERTE DE OUTLOOK
Créer une catégorie personnalisée et l'appliquer à un mail
Rechercher des mails par catégorie
Créer une catégorie à partir de différents paramètres (mot
spécifique, taille du fichier...)
Afficher l'aperçu d'un fichier joint sans ouvrir l'application
Visualiser simultanément ses mails, les tâches ou les
rendez-vous du calendrier
Visualiser dans la barre des tâches les indicateurs
Afficher rapidement le rendez-vous précédent ou suivant
Afficher ou masquer les tâches à réaliser dans le calendrier
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Bureautique Bureautique
OPENOFFICE : CALC INITIATION

FORMATION OPENOFFICE CALC INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant réaliser des tableaux et graphiques simples avec le tableur

d’OpenOffice Calc.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre et de maîtriser les
fonctions de base du tableur d’OpenOffice Calc pour réaliser des tableaux et graphiques
associés.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CARACTERISTIQUES DE CALC

Caractéristiques et possibilités du tableur
L’interface du logiciel :
• Les menus
• La feuille de calcul
Notions :
• Classeur
• Plage de données
• Cellule
SAISIR DES DONNEES ET DES FORMULES DE CALCUL

Les types de données : texte, nombre, formules…
Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données
Créer des formules de calcul :
• Les opérateurs
• Les variables
• Les constantes
écrire et recopier des formules de calcul
Utiliser les fonctions simples :
• Somme
• Moyenne
• Conditionnelles

METTRE EN PAGE

Présenter le document en vue de l'impression
Réaliser des en-têtes et pieds de pages
Les outils d'illustrations
GENERER DES GRAPHIQUES SIMPLES

Créer un graphique et utilisation de l'outil à partir d'une
feuille de calcul
Disposition rapide, styles et mises en forme
Ajouter des éléments de présentation
EXPLOITER SES TABLEAUX FAITS SOUS CALC

Travailler sur plusieurs feuilles : insérer, supprimer,
nommer, déplacer, dupliquer
Faire des liaisons dans le classeur
Trier des tableaux
Filtrer les données d’un tableau
ENREGISTREMENT ET COMPATIBILITE

Enregistrer les documents dans les versions précédentes
de tableur
Enregistrer un document en PDF

METTRE EN FORME

Mettre en forme le texte
Mettre en forme les nombres
Mettre en forme les cellules
Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en forme
Appliquer des formats conditionnels
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Bureautique Bureautique
OPENOFFICE : CALC PERFECTIONNEMENT

FORMATION OPENOFFICE CALC PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant créer des tableaux et graphiques élaborés avec le tableur

OpenOffice Calc. Effectuer des analyses ; utiliser des fonctions avancées.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont recommandées pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre et de maîtriser les
fonctions avancées du tableur Calc pour réaliser des tableaux et graphiques associés.
Effectuer des analyses de données grâce à des fonctions et outils adaptés.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CONSOLIDATION DES ACQUIS

Vérification préalable des connaissances acquises
L’interface du logiciel : les rubans, la barre de lancement
rapide, la feuille de calcul…
Méthodes de travail
SAISIR LES DONNEES ET LES FORMULES DE CALCUL

Rappel sur la création des formules de calcul : opérateurs,
variables et constantes
Calcul de pourcentage avec l'importance des références
relatives ou absolues
Rappel sur les fonctions de base (formules prédéfinies) :
somme, moyenne, conditionnelles…
FONCTIONS AVANCEES DE CALC

Optimiser les fonctions logiques (SI, ET, OU…)
Travailler avec les dates, le texte (extraction, conversion,
concaténation)
Travailler avec des tables (RECHERCHEV, CHERCHER,
CHOISIR…)

TRIS, FILTRES, SOUS-TOTAUX

Filtrer un tableau avec les filtres automatiques et/ou
personnalisés
Utilisation de la fonction SOUS.TOTAL sur des données
filtrées
Utilisation de la méthode prédéfinie Sous-total
Utiliser le plan : grouper des colonnes ou des lignes,
savoir les masquer…
AIDE A LA SAISIE

Listes déroulantes
Validation d'entrées
Protection de classeur ou de zones définies
GENERER DES GRAPHIQUES ELABORES SOUS CALC

Utiliser les mises en forme prédéfinies
Ajouter des éléments de présentation (titre, légende,
flèches, commentaire, etc...)
Savoir modifier les séries, en ajouter, en supprimer

EXPLOITER SES TABLEAUX

Import-export de fichier (txt, csv…)
Travailler sur plusieurs feuilles dans le même classeur :
nommer, déplacer, dupliquer, groupe de travail
Faire des liaisons dans la feuille et avec les autres feuilles
du classeur ou un autre classeur
Enregistrer les documents dans les versions précédentes
Enregistrer un document en PDF
LUCIDO Informatique – 3, Bd de Clairfont, Bât. H – 66350 Toulouges - SARL Capital: 22 500 €
04 68 54 02 20 – Fax 09 70 61 24 25 / Siret 405 305 509
00029
– Code APE3,8559A
20 - Catalogue Formations Lucido Tél.
Informatique
LUCIDO
INFORMATIQUE,
Bd de Clairfont - Bât. H, 66350 TOULOUGES
Tél 04 68 54 02
20 /www.lucidoinformatique.com
fax 09 70 61 24 25, contact@lucidoinformatique.fr, www.lucidoinformatique.fr
E-Mail: contact@lucidoinformatique.com
/ Site:

Bureautique Bureautique
OPENOFFICE : WRITER INITIATION

FORMATION OPENOFFICE WRITER INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant créer des courriers et documents avec le traitement de texte

OpenOffice Writer.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités de
base du traitement de texte OpenOffice Writer.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
ACQUERIR LES PRINCIPES DE BASE DE WRITER

L’interface du logiciel :
• Menu
• Barre d'état
Acquérir une méthode pour créer un document :
• Saisir au kilomètre
• Enregistrer et classer le document
• Présenter
• Prévisualiser et imprimer
BIEN PRESENTER UN DOCUMENT

Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné,
italique, couleur
Aérer le document : interligne, espacements, retraits
Créer des listes à puces, des listes numérotées
Gagner du temps : copier-coller, reproduire la mise en
forme
Propriétés de l’impression
Marges, format et orientation

CONCEVOIR UN COURRIER

Saisir le texte
Positionner les références, l'adresse
Présenter le corps de la lettre
Mettre en page
Imprimer
CONCEVOIR UN DOCUMENT PLUS ELABORE

Insérer une image
Modifier une image, ajouter des effets…
Insérer un tableau :
• Créer et positionner un tableau
• Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes
• Appliquer un style de tableau
• Modifier les bordures, les trames
Définir en-têtes et pieds de page

MODIFIER UN DOCUMENT WRITER

Supprimer, déplacer, recopier du texte :
• Glisser/déplacer
• Couper/coller
• Copier/coller
Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des
synonymes
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Bureautique Bureautique
OPENOFFICE : WRITER PERFECTIONNEMENT

FORMATION OPENOFFICE WRITER PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant créer des documents types, réaliser un publipostage et effectuer

une mise en page élaborée grâce au traitement de texte OpenOffice Writer.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de concevoir des documents
types, réaliser un mailing et effectuer une mise en page élaborée grâce au logiciel Writer.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
RAPPEL DES FONCTIONNALITES DE BASE DE WRITER

ILLUSTRER VOS DOCUMENTS

AUTOMATISER LA PRESENTATION DE VOS DOCUMENTS

CREER DES TABLEAUX ELABORES

CONCEVOIR DES DOCUMENTS LONGS ET STRUCTURES

ENVOYER UN MAILING CIBLE AVEC WRITER

Les règles d’or, l’ordre de travail
Saisir le texte, le mettre en forme et l’imprimer
La règle, afficher les caractères cachés…
Savoir faire un courrier simple
Définir les en-têtes et les pieds de page
Les styles : Créer, appliquer, modifier
Les thèmes : Utiliser, modifier, enregistrer
Créer des modèles de documents
Convertir un document au format PDF

Mettre en forme et numéroter automatiquement les titres
Générer la table des matières, un index des mots clés
Ajouter une page de garde
Insérer des renvois, des notes de bas de page
Numérotation complexe des pages
Changement de sections
En-têtes et pieds de page discontinus, notes bas de page
Présenter le texte en colonnes journalistiques
Présenter le texte en paragraphes côte à côte
Rechercher des pages, mots ou groupes de mots
Remplacer des mots ou groupes de mots

Insérer et modifier une image, un clipart
Insérer un tableau ou un graphique Calc
Définir l'habillage du texte autour des objets
Maîtriser le positionnement des différents objets
Mettre en place des points de suite grâce aux tabulations
Fusionner et fractionner des cellules
Insérer des formules de calcul
Convertir un tableau en texte et inversement
Créer un tableau pour faciliter la mise en page
Préparer les données pour la fusion et créer la lettre type
Faire des fusions sur critères pour cibler
Utiliser une liste de données Calc
Imprimer des étiquettes, des enveloppes
Préparer un document destiné à l’e-mailing
Envoyer un mail personnalisé en nombre
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Bureautique Bureautique
OPENOFFICE : IMPRESS INITIATION

FORMATION OPENOFFICE IMPRESS INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant créer des présentations de qualité professionnelle avec le

logiciel de présentation Impress.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est requise pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les
participants concernés (CPF, CSP…).
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités de
base du logiciel de présentation Impress.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:

LES REGLES D'OR D'UNE BONNE PRESENTATION

L'impact d'une présentation efficace
Les règles d'or à respecter
Les pièges à éviter

CONCEVOIR UNE PRESENTATION AVEC O.O. IMPRESS

Utiliser les différents modes d'affichage
Mettre au point son plan
Travailler les commentaires

DEFINIR LA LIGNE GRAPHIQUE DE VOTRE
PRESENTATION

Utilisation des thèmes
Personnalisation de la ligne graphique :
• L'arrière-plan
• Les différentes zones de texte
• Les zones de titre
• Les textes (styles, couleurs, polices…)
• Les formes
• Le masque de diapositive

Lier les objets Writer et Calc pour une mise à jour
automatique
Ajouter des effets de sons ou musiques
ORGANISER SES DIAPOSITIVES

Utiliser le mode trieuse.
Supprimer, insérer, déplacer, dupliquer, masquer des
diapositives.
TRAVAILLER LE DIAPORAMA ET LE PROJETER

Définir l'enchaînement des diapositives
Effet d'animation sur les textes et les objets
Effet de transition d'une diapositive à l'autre
Créer un fichier pour la visionneuse
Le mode diaporama : naviguer entre les diapositives
CONCEVOIR LA DOCUMENTATION ASSOCIEE

Commenter chaque diapositive
Les différentes modes d’impression

ENRICHIR ET PERSONNALISER LE CONTENU DE CHAQUE
DIAPOSITIVE

Insérer des images
Insérer zones de texte, formes automatiques…
Positionner, aligner et répartir les différents objets.
Les mises en page automatiques des diapositives
Insérer des graphiques, des organigrammes, des
tableaux…
Insérer un tableau ou un graphique Calc
Insérer des textes Writer
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Bureautique Bureautique
MAITRISER INTERNET ET LA MESSAGERIE

MAÎTRISER INTERNET ET LA MESSAGERIE
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant découvrir les fonctionnalités qu’offrent Internet et la messagerie

électronique.

PRE-REQUIS Aucune connaissance n’est requise pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 07 heures (8h30-12h / 13h30-17h) + 1 jour, 07 heures d’ateliers pour les
participants concernés.
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser les principales
fonctionnalités d'Internet. Utiliser avec efficacité Internet et la messagerie.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
UTILISER EFFICACEMENT INTERNET

Qu'est-ce qu'un site web
La navigation entre les pages
Les liens hypertextes
Accéder à un site grâce à son adresse
Personnaliser son navigateur.
Répertoire d'adresses, favoris, historique
UTILISER INTERNET EXPLORER

. Les fonctions du logiciel
. Personnaliser son navigateur.
. Répertoire d'adresses
. Enregistrement d'information, de photos,
téléchargement
MIEUX CIBLER SES RECHERCHES

Trouver une information sur le Web
Annuaires et moteurs de recherche
Les comparateurs et places de marché

UTILISER LA MESSAGERIE

Connaître les différentes messageries (mail,
instantanée)
Créer une adresse e-mail
Envoyer et recevoir e-mails et pièces jointes
Créer et gérer son carnet d'adresses
Se protéger du "spam", des virus
Classer son courrier et paramétrer sa messagerie.
LES AVANTAGES ET RISQUES DU WEB

Récupérer des informations d'une page Web
Enregistrement d'informations : textes, photos.
Le téléchargement : ses différents aspects,
avantages et inconvénients
A quoi servent les cookies ?
Acheter en ligne, savoir en utiliser les avantages et
éviter les pièges

UTILISER LE WEB

. Récupérer des informations d'une page Web
. Comment se protéger des virus
. "Chat", Forum et newsgroups: s'abonner
et participer
. A quoi servent les cookies ?
. Traduire un document en ligne.
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Bureautique Bureautique
DECOUVERTE DE LA MICRO-INFORMATIQUE

DECOUVERTE DE LA MICRO-INFORMATIQUE
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant découvrir les fonctionnalités courantes de son ordinateur, ainsi

que des logiciels de type traitement de texte, tableur, navigateur Internet, messagerie…

PRE-REQUIS Aucune connaissance n’est requise pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
3 jours – 21 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de connaître les fonctionnalités de
Windows, maîtriser les commandes courantes et les applications. Découverte des
logiciels de traitement de texte et de tableur. Initiation à la navigation Internet et à la
messagerie.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP …)
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:

DEFINITION DES TERMES EMPLOYES DANS LES MEDIAS

Le micro-ordinateur :
• L'unité centrale
• Les principaux composants : microprocesseurs,
mémoires, ports…
• Les périphériques : imprimantes, scanner, modem
ou Box, appareil photo numérique...
• Les périphériques de stockage : CD et DVD, clé
USB, cartes mémoires, disque dur externe…
• Le WIFI
Le rôle des systèmes d'exploitation
Les différents systèmes d’exploitation et les formats
d’appareils connectés (smartphones, tablettes,
ordinateurs, IOS, Android…)
TRAVAILLER DANS L'ENVIRONNEMENT WINDOWS
L'INTERFACE GRAPHIQUE :

• Le bureau
• Les icônes
• Les fenêtres
• La barre de lancement rapide
Ouvrir, fermer des logiciels
Basculer entre les différents logiciels
L’organisation :
• Gérer les documents de travail
• Enregistrer, ouvrir, rechercher un document
• Utiliser l'explorateur pour organiser ses fichiers
Le copier-coller
DECOUVRIR INTERNET ET SES POSSIBILITES

• Fournisseurs d’accès,
• Navigateurs,
• Moteurs de recherche
• Qu’est-ce que le « Cloud » ?
Mise en pratique :
• Recherches sur Google Search et Google images
• Récupérer textes, images, PDF
• Remplir un formulaire en ligne
• Simuler une expérience d’achat
MESSAGERIE GMAIL

•
•

Apprendre à envoyer des mails, répondre,
transférer un mail, lire une pièce jointe
Ajouter à un mail du texte récupéré sur le net, une
image

COMMUNIQUER GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX

Facebook : créer son profil et sa page, trouver des amis,
communiquer
• YouTube : chercher, écouter, regarder des vidéos
• Skype : communiquer par la voix et la caméra
avec ses proches
• Les autres réseaux : WhatsApp, Instagram,
Twitter…
TRAVAILLER AVEC DES APPLICATIONS

Découvrir les logiciels bureautiques :
• Traitement de texte (réaliser un courrier simple)
• Tableur (faire un tableau et des calculs simples)

Le vocabulaire et les règles de bonnes conduites du Web
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Bureautique Bureautique
GANTT PROJECT (OPENSOURCE)

GANTT PROJECT

PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant apprendre à gérer des projets avec Gantt Project
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser le logiciel libre Gantt
Project pour cadrer, planifier et piloter leurs projets.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
QU’EST-CE QU’UNE GESTION DE PROJET ?

Les tâches, les ressources et le pilotage de projet
LES BASES DE GANTT PROJECT

Les différentes vues
Retrouver ses informations

CRÉER UN PLAN DE PROJET

Créer le calendrier et le projet
Comprendre les implications des calendriers appliqués
au projet et aux tâches
Définir la date de début
Définir les autres propriétés du projet
CRÉER ET ORGANISER LES TÂCHES

Comprendre les décompositions structurées du travail (WBS)
Saisir les durées, jalons, échéances, contraintes
Organiser les tâches et les sous-tâches
PLANIFIER LE PROJET ET SÉQUENCER LES TÂCHES

Le lien par défaut entre 2 tâches ou plus
Les autres types de liens
Modifier les délais entre les tâches
Saisir les dates clés
SAISIR L'AVANCEMENT DU PROJET

Saisir l'avancement par les Pourcentages
Saisir l'avancement par la Durée
Visualiser l'avancement
CRÉER LES RESSOURCES

Comprendre les champs des ressources
Créer les différents types de tâches : Travail et matériaux
Comprendre les tâches de coûts
Créer et affecter les calendriers des ressources
Définir la disponibilité des ressources

AFFECTER LES RESSOURCES AUX TÂCHES

Comprendre l'effet de l'affectation des ressources aux tâches : la
relation Durée=Charge/Ressources
Ajouter, modifier, supprimer l'affectation d'une ressource
Utiliser la relation Durée=Charge/Ressource pour optimiser le
planning du projet
Optimiser les affectations des ressources
FINALISER LE PLAN DE PROJET

Créer des plans réalistes
Comprendre la notion de Chemin Critique
Optimiser la plan de projet par le Chemin Critique
Identifier des ressources sur-utilisées
Optimiser les affectations des ressources
Mettre au point le planning de manière manuelle
Fractionner des tâches
ENREGISTRER LA PLANIFICATION DE RÉFÉRENCE ET SAISIR
L'AVANCEMENT DU PROJET

La notion de planification de référence
Enregistrer la planification de référence
Comprendre la relation tâches du projet / Planification de
référence
Saisir l'avancement du projet
Les différentes approches pour saisir l'avancement : Avantages
et Inconvénients
Visualiser l'avancement
PARTAGER LES INFORMATIONS DU PROJET,
LES RAPPORTS

Visualiser et imprimer un rapport
Exporter les informations du projet pour d'autres applications
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Bureautique Bureautique
MICROSOFT PROJECT

MICROSOFT PROJECT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre à gérer des projets avec Ms Project.
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
3 jours – 21 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre les modes de
calculs de Ms Project; acquérir une méthode de planification, d'analyse et de mise à jour
des projets. Communiquer efficacement avec Ms Project.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
PRINCIPES FONDAMENTAUX

Historique et présentation de la gestion de projet
Comment MS Project calcule le chemin critique, les
marges, les dates et de quelle façon intègre-t-il les coûts
CONSTRUCTION D’UN PLANNING PREVISIONNEL

Définition des calendriers
Initialiser le projet
Saisir et structurer les tâches (code WBS)
Définition des liens, des contraintes,
optimisation du planning
Afficher et analyser le chemin critique, la marge totale
Mode de planification (au plus tôt, au plus tard)
Création de la liste des ressources
Affectation des ressources
LES AFFICHAGES

Utilisation des affichages (Gantt, utilisation des tâches,
calendrier, réseau de tâches, réseau PERT)
Les filtres et regroupements
Gestion des tables

COMMUNIQUER AUTOUR DU PROJET

Mise en page, impression (PDF, XPS …)
Transmettre un planning via la messagerie
Créer un document HTML (version 2003)
Intégrer le planning dans une présentation
SUIVI DE PROJET PAR LA DUREE

Principes et indicateurs
Enregistrement de la planification initiale
Déroulement réel
Saisie des données
Comparaison avec le planning initial
Utilisation des diagrammes pour le suivi
LES COUTS

Affectation des coûts fixes
Suivi des coûts, engagés, restent à engager,
prévus à l'achèvement, comparaisons avec le planifié
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Bureautique Bureautique
WINDOWS (TOUTES VERSIONS)

FORMATION WINDOWS

PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant découvrir les fonctionnalités du système d’exploitation, Windows.
PRE-REQUIS Aucune connaissance n’est requise pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h/13h30-17h) + 1 jour, 07 heures d’ateliers pour les
participants concernés.
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de s’approprier le système
d’exploitation Microsoft, afin d’optimiser son ordinateur, applications et modules
complémentaires.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
L’INSTALLATION DE WINDOWS

Par mise à jour
Sur un nouvel ordinateur
Paramétrage du compte Microsoft ou création d’un
utilisateur sans compte Microsoft (compte local)
Connexion Internet
Installation logiciel ou application
L’INTERFACE WINDOWS

Modifier le contenu de l’écran Démarrer
Spécificités liées à la version utilisée
PERSONNALISER SON ESPACE DE TRAVAIL

Organiser son bureau : raccourcis, barre des tâches
Configurer la barre des tâches : miniatures, barre de
lancement rapide, zone de notification.
Ajouter, supprimer et paramétrer des gadgets (horloge,
météo, calendrier, notes…).
ORGANISER ET GÉRER SES DOSSIERS ET FICHIERS

Maîtriser l’interface de l'explorateur : réorganiser les
volets, accéder en un clic aux lecteurs, dossiers, fichiers
et périphériques
Créer, supprimer, déplacer des dossiers
Copier, déplacer, renommer des fichiers
Gagner du temps avec les raccourcis clavier
EXPLOITER LE NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE

Effectuer une recherche par nom, mots clés, date ou type
pour retrouver rapidement des documents

PARAMÉTRER, MAINTENIR ET SÉCURISER LE POSTE
WINDOWS

Accéder au panneau de configuration
Contrôler les performances et la fiabilité du système
Activer, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs
Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares
Nettoyer ou restaurer le système
UTILISER WINDOWS EN RÉSEAU

Les notions de domaine, client, serveur
Paramétrer et partager des données
Se connecter à une donnée partagée
Gérer les impressions : ajouter une imprimante, visualiser
la file d'attente, annuler une impression
UTILISER LE WINDOWS STORE (WINDOWS 8 ET VERSIONS
ULTÉRIEURES)

Découvrir le magasin de Microsoft
La page d’accueil
Naviguer entre liste et descriptif
Télécharger et installer une application
Gérer et organiser les applications
Vérifier les mises à jour

INSTALLATION DE LOGICIELS MÉTIERS

Lancer une recherche de fichiers, de logiciels…
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Bureautique Bureautique
MAC OS (TOUTES VERSIONS)

FORMATION MAC OS

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant découvrir les fonctionnalités du nouveau système d’exploitation

Mac OS.

PRE-REQUIS Aucune connaissance n’est requise pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de s’approprier le système
d’exploitation de chez Apple, afin d’optimiser son ordinateur, applications et modules
complémentaires.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs. Passage du
module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants concernés
(CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
PRESENTATION GENERALE MATERIEL ET LOGICIEL

Historique (survol rapide)
évolutions du système Mac OS
Différences entre Mac OS Leopard et Mac OS
évolution de la gamme d'ordinateurs
Lexiques propres à Apple
Spécificités du « monde » Mac / PC
LA CONNEXION

Panneau de connexion
Auto-connexion
Plusieurs utilisateurs connectés simultanément
Présentation du finder (bureau)
Manipulation des volumes, dossiers et fichiers (choix de
présentation, copie ou déplacement, choix de l'application
associée, informations détaillées, droits d'accès)
Menus et modificateurs claviers (shift, option et control)
Création d'alias pour accéder plus rapidement aux
documents
Suppression de documents et Corbeille
Personnalisation des fenêtres.
Connexion à un dossier partagé sur le réseau
Outils spécifiques : Dashboard, Exposé
UTILISATION DE LA SOURIS

Affichage du menu contextuel avec 1 seul bouton
Sélections multiples disjointes
LE MENU POMME

Mise en veille ou arrêt de l'ordinateur
Redémarrer l'ordinateur

Fermeture de session
LE DOCK

Choix de l'application active
Ajout/conservation d'une application, d'un document
Réglages (position, taille, effets spéciaux)
AU SEIN DES APPLICATIONS MAC OS

Lancement (Dock ou dossiers Applications)
Manipulation des fenêtres
Enregistrement d'un document dans un dossier
Impression et envoi de télécopie
Basculement d'une application à l'autre
RECHERCHE D'INFORMATIONS

Présentation de Spotlight
Programmes utilisateur "standard"
Navigateur Web
Gestionnaire de courrier électronique
éditeur de texte
Visionneuse PDF et formats graphiques
Gestionnaire d'emploi du temps
Visioconférence
Outil de synchronisation des PDA et des téléphones
portables
PERSONNALISATION DE L'INTERFACE MAC OS

Programme Préférences Système : apparence, affichage,
date et heure, clavier et souris, localisation, etc.
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Infographie
PHOTOSHOP INITIATION

FORMATION PHOTOSHOP INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant acquérir les bases du traitement de l’image grâce au logiciel de

retouche photos du pack Adobe, Photoshop.

PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maitriser les bases du
traitement de l’image grâce au logiciel de retouche photos du pack Adobe, Photoshop.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
DECOUVRIR PHOTOSHOP

CADRER, ADAPTER LA TAILLE DE L'IMAGE AVEC
PHOTOSHOP

L'interface
Ouvrir, fermer, ranger les panneaux
Gérer l’espace de travail

Réduire, agrandir la zone de travail
Réduire, agrandir la taille de l’image
UTILISATION DES CALQUES

TERMINOLOGIE : RESOLUTION, LES MODES
COLORIMETRIQUES…

Création, duplication, chaînage de calques pour créer des
montages
Appliquer de la transparence et des effets
Utiliser les calques de réglages
Télécharger des polices

Les modes colorimétriques, leur importance
Les résolutions d'images (impression, Web)
Les formats d'enregistrement des images
LES OUTILS DE BASE DE PHOTOSHOP

• Sélectionner, déplacer, transformer
• Les outils de sélection (rectangle, ellipse, lasso,
lasso polygonal, lasso magnétique, baguette
magique, pièce)
• Recadrer une image
• La pipette
• Les tampons
• Le pinceau
• La gomme
• Le pot de peinture et le dégradé
• Flou, netteté
• Texte
Gérer les sélections, les additionner ou les soustraire,
réaliser des formes « parfaites »
Régler les options de chaque outil

REPARER VOS IMAGES GRACE A PHOTOSHOP

Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils
tampon et correcteur
Supprimer une portion d'image
Télécharger des formes sur Internet et les utiliser dans
vos montages
Utiliser des filtres pour adoucir, renforcer vos images
CORRIGER LA CHROMIE

Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des
images
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Infographie Infographie
PHOTOSHOP ELEMENTS

FORMATION PHOTOSHOP ELEMENTS
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant acquérir les bases du traitement de l’image grâce au logiciel de

retouche photos Photoshop Elements.

PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’acquérir les bases du traitement
de l’image grâce au logiciel de retouche photos Photoshop Elements.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
DECOUVRIR PHOTOSHOP ELEMENTS

L'interface
Ouvrir, fermer, ranger les panneaux
Gérer l’espace de travail

TERMINOLOGIE : RESOLUTION, LES MODES
COLORIMETRIQUES…

Les modes colorimétriques, leur importance
Les résolutions d'images (impression, Web)
Les formats d'enregistrement des images

LES OUTILS DE BASE DE PHOTOSHOP ELEMENTS

• Sélectionner, déplacer, transformer
• Les outils de sélection (rectangle, ellipse, lasso,
lasso polygonal, lasso magnétique, baguette
magique, pièce)
• Recadrer une image
• La pipette
• Les tampons
• Le pinceau
• La gomme
• Le pot de peinture et le dégradé
• Flou, netteté
• Texte
Gérer les sélections, les additionner ou les soustraire,
réaliser des formes « parfaites »
Régler les options de chaque outil

CADRER, ADAPTER LA TAILLE DE L'IMAGE AVEC
PHOTOSHOP

Réduire, agrandir la zone de travail
Réduire, agrandir la taille de l’image
UTILISATION DES CALQUES

Création, duplication, chaînage de calques pour créer des
montages
Appliquer de la transparence et des effets
Utiliser les calques de réglages
Télécharger des polices
REPARER VOS IMAGES GRACE A PHOTOSHOP
ELEMENTS

Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils
tampon et correcteur
Supprimer une portion d'image
Télécharger des formes sur Internet et les utiliser dans
vos montages
Utiliser des filtres pour adoucir, renforcer vos images
CORRIGER LA CHROMIE

Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des
images
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Infographie Infographie
PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT

FORMATION PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant maîtriser les fonctions avancées de Photoshop.
PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions
avancées de Photoshop ; d’intégrer l'utilisation des principaux outils complémentaires,
d’automatiser son travail.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module PCIE ou TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CONSOLIDATION DES ACQUIS

LES SCRIPTS, L’AUTOMATISATION SOUS PHOTOSHOP

Personnalisation du logiciel
• Interface
• Panneau
• Options
• Espaces de travail
Révision des outils
Effets et filtres
Organisation des projets
Les calques, création et organisation

Créer, utiliser et modifier un script
Traitement par lot
Créer un Droplet

PHOTOSHOP ET LES AUTRES LOGICIELS

Descriptif des logiciels principaux du pack Adobe
Logiciels vectoriels
Logiciel de mise en page
Création de GIF animés
Création d’animation

DETOURAGE COMPLEXE

Détourage avec les outils vectoriels, les courbes de
Bézier avec la plume
Trucage de photos :
• Ajout, suppression d’éléments
• Images surréalistes
• Jeux de couleurs, filtres…
Sélections multiples (plusieurs zones, plusieurs outils)

LE MULTIMEDIA ET INTERNET

Création d’image pour le Web
Optimiser la taille des images pour les pages Web
Créer une planche contact
Création d'une "galerie web photo"

RETOUCHES AVANCEES

Accentuer la luminosité, le contraste et la saturation
Corriger la tonalité, réchauffer ou refroidir une image
Mise en valeur d'éléments sur une image
Incorporations d'images, fondus et effets de transparence
Les calques de réglage
Utilisation de Brush
Les masques de fusions (utilisation et intérêt)
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Infographie Infographie
ILLUSTRATOR INITIATION

FORMATION ILLUSTRATOR INITIATION
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer des illustrations vectorielles de qualité professionnelle avec

le logiciel Illustrator.

PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer des illustrations
vectorielles de qualité professionnelle grâce au logiciel Illustrator.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
DÉCOUVRIR ILLUSTRATOR

L'interface et les outils.
Ouvrir, fermer, ranger les panneaux
Enregistrer vos espaces de travail
LES OUTILS

Les outils de base
• Flèche noire, flèche blanche
• La baguette magique et le lasso
Les outils de traçage
• Les formes de base (rectangle, ellipse…)
• La plume (tracé des droites, tracé des courbes et
combinaisons)
• Le pinceau et ses effets
• Les fonds (couleur), les contours (épaisseur, flèche,
pointe, couleur...)
• Composition d'un tracé (points d'ancrage, sommets,
lignes directrices, points directeurs)

MANIPULATION DE TEXTE (AJOUT ET MODIFICATION)

Insertion de texte
Mise ne forme du texte
La mise en colonne
Habillage d'un graphisme et création de masque
Vectorisation du texte
LES CALQUES SOUS ILLUSTRATOR

Groupes, calques et tracés

OUTILS COMPLÉMENTAIRES, MOTIFS, MASQUES,
COULEURS

La transparence
Les éléments en pixels (vectorisation d’image)
Utilisation des graphiques et des symboles
Importation, exportation
Les différents formats de fichiers

IMPRESSION DES ILLUSTRATIONS ET PARAMÉTRAGE DE
L'IMPRESSION

Les outils de transformation
• Changement d'échelle
• Rotation
• Miroir
• Déformation
• Dégradé de formes et/ou de couleurs
• Coupure, jonction, alignement de points d'ancrage
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Infographie Infographie
ILLUSTRATOR PERFECTIONNEMENT

FORMATION ILLUSTRATOR PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant connaître les fonctionnalités avancées du logiciel Illustrator et

maîtriser les tracés vectoriels.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer des illustrations
vectorielles de qualité professionnelle grâce au logiciel Illustrator. Connaître les
fonctionnalités avancées et maîtriser les tracés vectoriels grâce au logiciel du pack
Adobe.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
CONSOLIDATION DES ACQUIS SUR ILLUSTRATOR

Personnalisation du logiciel
• L’interface
• Les panneaux
• Les espaces de travail
• Les options
• Les calques
Révision des outils
• Les tracés
• La retouche
• La gestion des objets
• Les outils de base
• Les outils de traçage
• Les outils de transformation
• Les attributs de dessin
• Les masques
• La transparence
• Les motifs
La vectorisation
L'impression
Travail avec le texte

OUTILS DE CRÉATION

Créer et appliquer des motifs
Utiliser les formes
Trouver des ressources externes
VECTORISATION DYNAMIQUE

Convertir rapidement et précisément photos,
numérisations ou autres images bitmap en tracés
vectoriels modifiables
ILLUSTRATION EN 3D

Créer des perspectives en 3 dimensions
Générer les sources lumineuses
APPLICATIONS

Exemples pratiques, sujets personnalisés
Applications sur-mesure adaptées aux besoins du
participant

LA CHROMIE SOUS ILLUSTRATOR

Les modes colorimétriques
Sélection et enregistrement de nuance et/ou de dégradé
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INDESIGN INITIATION

FORMATION INDESIGN INITIATION
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant réaliser des mises en page professionnelles grâce à InDesign.
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctionnalités de
base d’InDesign. Gérer les mises en page professionnelles grâce à l’outil du pack
Adobe.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
DÉCOUVRIR INDESIGN

GESTION DE PAGES AVEC INDESIGN

L'interface et les outils
Ouvrir, fermer, organiser les panneaux
Enregistrer vos espaces de travail

La création de gabarits
Le chemin de fer et le foliotage
Utilisation des calques

LES OUTILS DE BASE

GESTION DE L'IMPRESSION

Utiliser et paramétrer les outils
• Flèche noire
• Flèche blanche
• Tracés
• Les blocs images
• Les outils de tracés simples
• Les dégradés
• La pipette

Options d’impression
Export au format PDF

MODE D'IMPORTATION DANS INDESIGN

Placement des objets textes et images
Réaliser des tableaux simples
Recadrage et habillage

L’OUTIL TEXTE ET SES PARAMÈTRES

Les panneaux Caractères et Paragraphe
La typographie :
• taille des caractères
• interlignage
• inter-lettrage...
La gestion des polices
La gestion des césures
GRAPHISMES ET COULEURS

La gestion des couleurs
Les outils de dessin et les outils associés
Agrandissement, réduction et déformation des dessins
La création et la gestion de blocs
L'utilisation et la création de couleurs et de dégradés
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INDESIGN PERFECTIONNEMENT

FORMATION INDESIGN PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant réaliser des mises en page complexes et professionnelles grâce

à InDesign.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont recommandées pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions
avancées de InDesign afin de réaliser des mises en page complexes grâce au logiciel du
pack Adobe.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
CONSOLIDATION DES ACQUIS

Personnalisation du logiciel
• Interface
• Panneaux
• Espaces de travail
• Options
Révision des outils
Organisation des projets

MIEUX UTILISER LES OUTILS GRAPHIQUES DE INDESIGN

Maîtriser les outils de tracés
Utiliser les repères
Comprendre les Pathfinder et les effets
LES STYLES

Styles de caractère
Styles de paragraphe
Styles d’objet
LES GABARITS, MODÈLE DE PAGE SOUS INDESIGN

Mise en place de gabarit simple
Gérer les gabarits hérités
Utilisation et attribution des gabarits
Accès aux zones du gabarit depuis la page
Les zones de textes pré paramétrées dans les gabarits

AMÉLIORER LA GESTION DES DOCUMENTS LONGS SOUS
INDESIGN

Créer un livre
Créer des tables de matière et d'index
Améliorer la gestion des gabarits
• Réorganiser des pages
• Utiliser les formats de pages multiples
• Gérer les sections
• Libérer les éléments de gabarits
• Répartition sur plusieurs colonnes
LE PUBLIPOSTAGE SOUS INDESIGN

Mettre en place un publipostage simple
Mettre en place un publipostage de type catalogue
AMÉLIORER LA COMPATIBILITÉ ET L'ERGONOMIE

Créer des fichiers de paramètres PDF pour différentes
finalités (Web, Impression)
Exploiter les différents modes de diffusion et les nouveaux
modes d’exportation numériques
Améliorer l’interactivité grâce à InDesign
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PARCOURS INFOGRAPHIE INITIATION

PARCOURS INFOGRAPHIE INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant connaître le travail des photos et des images vectorielles ainsi que créer
des mises en page professionnelles avec Photoshop, Illustrator et InDesign
PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows est recommandée.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences
du stagiaire avec les pré-requis.
DURÉE ET MODALITES 6 jours – 42 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les bases du traitement de
l’image grâce au logiciel de retouche photo Photoshop ; de créer des illustrations vectorielles de
qualité professionnelle grâce au logiciel Illustrator ; de maîtriser les fonctionnalités de base
d’InDesign et de gérer les mises en page professionnelles grâce à l’outil du pack Adobe.
MOYENS ET METHODES La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et mise en
PEDAGOGIQUES pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un
suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et d’une
imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
EVALUATION / SANCTION DE LA Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des acquis validés
FORMATION par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les qualités
pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.

Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).

QUALITE DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
PHOTOSHOP INITIATION (2 JOURS)
DECOUVRIR PHOTOSHOP
L'interface
Ouvrir, fermer, ranger les panneaux
Gérer l’espace de travail

TERMINOLOGIE : RESOLUTION, LES MODES
COLORIMETRIQUES…
Les modes colorimétriques, leur importance
Les résolutions d'images (impression, Web)
Les formats d'enregistrement des images
LES OUTILS DE BASE DE PHOTOSHOP
•
Sélectionner, déplacer, transformer
•
Les outils de sélection (rectangle, ellipse, lasso, lasso
polygonal, lasso magnétique, baguette magique, pièce)
•
Recadrer une image
•
La pipette, les tampons
•
Le pinceau, la gomme
•
Le pot de peinture et le dégradé
•
Flou, netteté, le texte
Gérer les sélections, les additionner ou les soustraire,
réaliser des formes « parfaites »
Régler les options de chaque outil
CADRER, ADAPTER LA TAILLE DE L'IMAGE AVEC
PHOTOSHOP
Réduire, agrandir la zone de travail
Réduire, agrandir la taille de l’image
UTILISATION DES CALQUES
Création, duplication, chaînage de calques pour créer des
montages
Appliquer de la transparence et des effets

Utiliser les calques de réglages
Télécharger des polices
REPARER VOS IMAGES GRACE A PHOTOSHOP
Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et
correcteur
Supprimer une portion d’image
Télécharger des formes sur Internet et les utiliser dans vos
montages
Utiliser des filtres pour adoucir, renforcer vos images
CORRIGER LA CHROMIE
Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images

ILLUSTRATOR INITIATION (2 JOURS)
DECOUVRIR ILLUSTRATOR
L'interface et les outils.
Ouvrir, fermer, ranger les panneaux
Enregistrer vos espaces de travail

LES OUTILS
Les outils de base :
•
Flèche noire, flèche blanche
•
La baguette magique et le lasso
LES OUTILS DE TRAÇAGE
•
Les formes de base (rectangle, ellipse…)
•
La plume (tracé des droites, tracé des courbes et
combinaisons)
•
Le pinceau et ses effets
•
Les fonds (couleur), les contours (épaisseur, flèche,
pointe, couleur…)
•
Composition d’un tracé (points d’ancrage, sommets,
lignes directrices, points directeurs)
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PARCOURS INFOGRAPHIE PERFECTIONNEMENT
PARCOURS INFOGRAPHIE PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant approfondir ses connaissances des logiciels de PAO avec Photoshop et
InDesign
PRE-REQUIS Les connaissances de base des logiciels sont indispensables pour suivre cette formation.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences
du stagiaire avec les pré-requis.
DURÉE ET MODALITES 4 jours – 28 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions avancées de
Photoshop ; intégrer l'utilisation des principaux outils complémentaires, automatiser son travail. Il
devra également maîtriser les fonctions avancées de In Design afin de réaliser des mises en page
complexes grâce au logiciel du pack Adobe.
MOYENS ET METHODES La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et mise en
PEDAGOGIQUES pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un
suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et d’une
imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
EVALUATION / SANCTION DE LA Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des acquis validés
FORMATION par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les qualités
pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.

Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants
concernés (CPF, CSP…).

QUALITE DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
PHOTOSHOP PERFECTIONNEMENT (2 JOURS)

CONSOLIDATION DES ACQUIS
Personnalisation du logiciel (Interface ; Panneau ; Options ;
Espaces de travail) ; Révision des outils
Effets et filtres
Organisation des projets
Les calques, création et organisation
DETOURAGE COMPLEXE
Détourage avec les outils vectoriels, les courbes de Bézier avec la plume
Trucage de photos : Ajout, suppression d’éléments ; Images
surréalistes ; Jeux de couleurs, filtres…
Sélections multiples (plusieurs zones, plusieurs outils)
RETOUCHES AVANCEES
Accentuer la luminosité, le contraste et la saturation
Corriger la tonalité, réchauffer ou refroidir une image
Mise en valeur d'éléments sur une image
Incorporations d'images, fondus et effets de transparence
Les calques de réglage ; Utilisation de Brush
Les masques de fusions (utilisation et intérêt)
LES SCRIPTS, L’AUTOMATISATION SOUS PHOTOSHOP
Créer, utiliser et modifier un script
Traitement par lot ; Créer un Droplet
PHOTOSHOP ET LES AUTRES LOGICIELS
Descriptif des logiciels principaux du pack Adobe :
Logiciels vectoriels ; Logiciel de mise en page
Création de GIF animés ; Création d’animation
LE MULTIMEDIA ET INTERNET
Création d’image pour le Web
Optimiser la taille des images pour les pages Web
Créer une planche contact
Création d'une "galerie web photo"

INDESIGN PERFECTIONNEMENT (2 JOURS)

CONSOLIDATION DES ACQUIS
Personnalisation du logiciel (Interface ; Panneau ; Options
Espaces de travail) ; Révision des outils
Organisation des projets
MIEUX UTILISER LES OUTILS GRAPHIQUES DE INDESIGN
Maîtriser les outils de tracés
UTILISER LES REPERES
Comprendre les Pathfinder et les effets
LES STYLES
Styles de caractère ; Styles de paragraphe ; Styles d’objet
LES GABARITS, MODELE DE PAGE SOUS INDESIGN
Mise en place de gabarit simple
Gérer les gabarits hérités
Utilisation et attribution des gabarits
Accès aux zones du gabarit depuis la page
Les zones de textes pré paramétrées dans les gabarits
AMELIORER LA GESTION DES DOCUMENTS LONGS SOUS
INDESIGN
Créer un livre
Créer des tables de matière et d'index
Améliorer la gestion des gabarits
Réorganiser des pages
Utiliser les formats de pages multiples
Gérer les sections
Libérer les éléments de gabarits
Répartition sur plusieurs colonnes
LE PUBLIPOSTAGE SOUS INDESIGN
Mettre en place un publipostage simple
Mettre en place un publipostage de type catalogue
AMELIORER LA COMPATIBILITE ET L'ERGONOMIE
Créer des fichiers de paramètres PDF pour différentes finalités
(Web, Impression)
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ADOBE PREMIERE ELEMENTS

ADOBE PREMIERE ELEMENTS
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant utiliser le logiciel de montage vidéo Première d’Adobe.
PRE-REQUIS Des connaissances de base en photo numérique et une bonne aisance de

DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION
DE LA FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

l’environnement Windows sont nécessaires, ainsi qu’une connaissance du web.
Un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences
du stagiaire avec les pré-requis (si nécessaire).
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’effectuer des montages vidéo
avec Adobe Premiere Elements et de les enregistrer dans les principaux formats de
fichiers vidéo en vigueur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
DECOUVRIR PREMIERE ELEMENTS

Introduction et présentation de Premiere Elements
Qu'est-ce que le montage vidéo ?
L'organiseur de Premiere Elements
QU'EST-CE QUE L'ORGANISEUR ?

Personnaliser les étiquettes
Gérer, classer, organiser ses éléments vidéos (et photos)
CAPTURER DE LA VIDEO

Depuis un caméscope ou une carte mémoire
Gérer les nouveaux éléments
LE MONTAGE VIDEO AVEC PREMIERE ELEMENTS

Qu'est-ce qu'une vidéo ?
Les étapes du montage vidéo avec Première Elements
(ajuster, couper, monter les vidéos, ...)
Organiser les traitements
Les importations de fichiers et les acquisitions
La configuration du projet et les préférences utilisateur
Les recherches
Les tris
Les filtres
La prévisualisation
Le montage vidéo avec Premiere Elements
Les paramètres du montage vidéo
Les animations
Les transitions
Les images clés
Les effets
Les titres
Les textes

Les graphismes
Les ralentis
Les corrections colorimétriques
Les effets vidéo avancés (zoom, panoramiques, opacité)
La bande son
LA FINALISATION ET L'EXPORTATION
DU MONTAGE VIDEO

Présentation des techniques d'exportation du film dans
différents formats (DVD, Youtube, ...)
Comment exporter ses vidéos ? Pour quelle utilisation ?
Les formats de vidéos et codecs
Mise en ligne sur les plateformes vidéo
Adobe Premiere Elements est destiné aux personnes de
niveaux débutant et intermédiaire, désirant disposer d'un vrai
logiciel de montage vidéo, complet mais non complexe,
facile à utiliser et demandant un temps d'apprentissage réduit.
Il dispose de toutes les fonctions indispensables au monteur
vidéo : multipiste, proposant de nombreux effets, banc
de montage vidéo, montage son, filtres, outils d'exportation dans
différents formats de fichiers, destinés, par exemple, à la lecture
sur DVD de salon, dans les réseaux sociaux ou sur des
plateformes de partage vidéo telles que YouTube ou
Dailymotion, etc.
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Web
CREATION SITE VITRINE ONE PAGE AVEC WORDPRESS

CRÉATION SITE VITRINE ONE PAGE AVEC WORDPRESS
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant créer un site vitrine du style One-Pager avec le CMS
PRE-REQUIS

DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

WordPress. Apprendre les grands concepts de l'administration d'un site. Apprendre à
personnaliser un thème Wordpress.
Une bonne maîtrise de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer et gérer un site internet
vitrine dynamique ou un blog avec le CMS WordPress. Apprendre à le mettre à jour,
l’optimiser, le référencer et le mettre en ligne.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
Notre formation est basée sur l’utilisation d’un logiciel
CMS (Content Management System) qui intègre
infographie assistée, hébergement, support technique en
ligne et programme d’accompagnement pour réussir un
site de présentation même sans connaissances
techniques.
Un site One page est composé de plusieurs sections
simulant un site multipages avec un menu de navigation
LES OPTIONS GENERALES

Titre, slogan
Les formats d’affichage

PAGE D’ACCUEIL ET STRUCTURES

Création de la page d’accueil
Création des autres pages
Mise en page
Texte - Texte enrichi - Images – Liens
Paramétrage de la page d’accueil
Paramétrage de la page Blog (pour posts)
GESTION DES IMAGES ET DES FICHIERS

Les catégories d’articles
Les tags
Gestion des commentaires
FORMULAIRES PERSONNALISES (CONTACT, DEMANDE
DE DEVIS)

Mise en forme
Les différents composants
• Zone de texte
• Zone de texte multilignes
• Bouton radio
• Case à cocher
• Liste déroulante
• Bouton de soumission...

REFERENCEMENT GRATUIT NATUREL

Conseil pour la rédaction des titres et textes afin
d’optimiser le référencement naturel sur Google.
Insertion aux endroits nécessaires des mots-clés,
titres et descriptions de page.

Envoi sur le site des images, logos...
LES POSTS (PAGE BLOG)

Description détaillée
Création d’articles
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Web Web
Créer CRÉER
un site UN
vitrine
WordPress
: FORMATION ATELIER
SITE avec
VITRINE
AVEC WORDPRESS
FORMATION ATELIER

PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant créer un site vitrine avec le CMS WordPress. Apprendre les grands
concepts de l'administration d'un site. Apprendre à personnaliser un thème Wordpress.
PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences
du stagiaire avec les pré-requis.
DURÉE ET MODALITES 4 jours – 28 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer et gérer un site internet vitrine
dynamique ou un blog avec le CMS WordPress. Apprendre à le mettre à jour, l’optimiser, le
référencer et le mettre en ligne.
MOYENS ET METHODES La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et mise en
PEDAGOGIQUES pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un
suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et d’une
imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
ÉVALUATION / SANCTION DE LA Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des acquis validés
FORMATION par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les qualités
pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
QUALITÉ DES FORMATEURS Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
LIEU DE LA FORMATION Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
Notre formation est basée sur l’utilisation du logiciel CMS
(Content Management System) WordPress qui intègre
infographie assistée, support technique en ligne et programme
d’accompagnement pour réussir un site de présentation
même sans connaissances techniques.
CHOIX STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS

Choix du nom de domaine
Choix de la présentation (thème)
Choix de la navigation interne (menus)
Référencement de base
LES OPTIONS GÉNÉRALES

Titre, description
Les formats d’affichage
Les réseaux sociaux
Les options liées au thème choisi
PAGE D’ACCUEIL ET STRUCTURES

Création de la page d’accueil
Création des autres pages
Mise en page
Texte - Texte enrichi - Images – Liens
Paramétrage de la page d’accueil
Paramétrage de la page Blog (pour posts)
GESTION DES IMAGES ET DES FICHIERS

Envoi sur le site des images, logos...
Mise à disposition de fichiers à télécharger au format PDF
Initiation au logiciel PhotoFiltre pour retouche des images
pour le site

Intégration d’un Widget (recherche, coordonnées,
nouveautés…)
Savoir le paramétrer, le supprimer
LES POSTS (PAGE BLOG)

Description détaillée
Création d’articles
Les catégories d’articles
Les tags
Gestion des commentaires
FORMULAIRES PERSONNALISÉS (CONTACT,
DEMANDE DE DEVIS)

Mise en forme
Les différents composants

Zone de texte

Zone de texte multi lignes

Bouton radio

Case à cocher

Liste déroulante

Bouton de soumission...

RÉFÉRENCEMENT GRATUIT NATUREL

Conseil pour la rédaction des titres et textes afin d’optimiser le
référencement naturel sur Google.
Insertion aux endroits nécessaires des mots-clés, titres et
descriptions de page.
ANNEXES

LES EXTENSIONS

PhotoFiltre, modification des images pour le Web
YouTube, pour intégration de vidéos dans votre site
Concernant le site, la création se fait directement chez
l’hébergeur et donc le stagiaire peut y travailler à partir
de n’importe quel ordinateur connecté à Internet.

LES WIDGETS

NB: Ce programme est susceptible d’être adapté en
fonction des changements annoncés par WordPress.

Qu’est-ce qu’une extension dans WordPress ?
Télécharger et installer des extensions (contact,
référencement…) ; Désactiver et supprimer une extension
Qu’est-ce qu’un Widget ?
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Web Web
OPTIMISER VOTRE SITE VITRINE WORDPRESS

OPTIMISER VOTRE SITE VITRINE WORDPRESS
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant faire évoluer son site vitrine existant avec le CMS WordPress.
PRE-REQUIS Une bonne maîtrise de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de développer son site vitrine
réalisé avec le CMS WordPress. Il devra également, le faire évoluer, l’optimiser et le
référencer.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
AUDITER L’EXISTANT
Réaliser un état des lieux de votre site web vitrine
Définir des objectifs
Définir les cibles
L’analyse de la concurrence
ÉLABORER UN CAHIER DES CHARGES DE VOTRE
SITE WEB WordPress
Le graphisme global
Quelle ergonomie pour votre site vitrine ?
Faire le choix d’un design adapté à vos besoins
REVISIONS DES FONDAMENTAUX DE L’UTILISATION
DU CMS WORDPRESS
Gestion des pages et articles
Les catégories et les mots clés
Menus, widgets et modèles de page
GAGNER EN EFFICACITE
Actions groupées
Modifications rapides
LA BIBLIOTHEQUE DE MEDIA
Insertion de fichiers multiples
Modification et recadrage d’images
Ajouter des images dans les pages et articles
Les images à la Une

PERSONNALISER UN THEME WORDPRESS
Changer le thème de WordPress
Personnalisation du site grâce aux options de thème
Analyser le code avec un outil d’inspection, faire des tests
en temps réel
Intervenir dans le code CSS (les bases du langage CSS)
Récupérer, modifier et envoyer des fichiers sur le serveur
(accès FTP)
ENRICHIR LE SITE DE NOUVELLES
FONCTIONNALITES
Rappels sur l'utilité et le fonctionnement des extensions
Améliorer l'interface utilisateur, les options d’affichage
Ajouter des fonctionnalités de réseau social
SECURISER ET MANIPULER LE SITE
Limiter l’accès du site pendant les travaux
Sauvegarde et restauration du site et de la base de
données
ADMINISTRER LE SITE A PLUSIEURS
Créer des utilisateurs
Gérer les droits de chaque utilisateur
REFERENCER ET ANALYSER LE SITE
Référencement naturel des pages et des articles
Installer un outil d’analyse du trafic
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Web Web
REFONTE DE VOTRE SITE VITRINE WORDPRESS

REFONTE DE VOTRE SITE VITRINE WORDPRESS
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant revoir la structure et l’efficacité de son site vitrine sur le Web.
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de d’auditer le site existant et
identifier les besoins. Définir les objectifs et les différents leviers d’optimisation du site
web, mettre en place un cahier des charges du site Web vitrine.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
AUDITER L’EXISTANT

Réaliser un état des lieux de votre site web vitrine : forces
et faiblesses, analyser les fréquentations de vos pages
web.
Les retours clients
Définir des objectifs
Définir les cibles
L’analyse de la concurrence
ÉLABORER UN CAHIER DES CHARGES DE VOTRE
SITE WEB WORDPRESS

Quelle refonte pour votre site ?
Que peut-on récupérer de l’ancien site Web ?
Le graphisme global
Quelle ergonomie pour votre site vitrine ?
Les entonnoirs de conversion
La refonte du contenu
Faire le choix d’un design adapté à vos besoins
Les contraintes juridiques
établir un business plan et mesurer la rentabilité
du projet : budget, prévision du ROI
ORGANISATION ET PLANIFICATION DU PROJET

Les différentes solutions pour l’hébergement d’un site :
dédié, mutualisé, virtuel etc…
Définition d’un planning de réalisation de la refonte
Assurer la reprise du site existant (contenus, données,
référencement etc…), sauvegarde, import…
Le référencement naturel : les règles d’un bon
référencement
Définition des rôles et des responsabilités de chacun
Adapter l’organisation

MISE EN PLACE DE LA REFONTE DU SITE

Réussir la nouvelle version du site vitrine
Communiquer auprès des Internautes sur le lancement
de la nouvelle version du site
Mise en ligne du nouveau site Web
MESURER L'ÉVOLUTION DE SON SITE ET L’OPTIMISER

Mise en place d’indicateurs de suivi
Analyser les performances « avant/après »
Mesurer l’audience de votre site Web
Optimiser la performance des entonnoirs de conversion
Mise en place de correction nécessaire
Calculer le ROI
Outils de feedback (écouter, corriger, convertir)
Anticiper et prévoir les évolutions possibles
ANIMER ET PROMOUVOIR LE SITE VITRINE WORDPRESS

Que faire après la mise en ligne du nouveau site vitrine
Les principes de l'animation : outils et méthodes
L’importance des mises à jour
Les différentes solutions pour gérer les mises à jour
L’ajout de contenus et de fonctionnalités
PILOTER L'ACTIVITÉ WEB

Les différentes techniques de promotion online
Exploiter les outils d’analyse du trafic
Organiser la veille
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Web Web
CREER
E-COMMERCE
LE LOGICIEL
CREER
UN UN
SITESITE
WEBWEB
E-COMMERCE
AVEC LEAVEC
LOGICIEL
PRESTASHOP
PRESTASHOP

PUBLIC CONCERNÉ
PRE-REQUIS
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Toute personne désirant créer et maintenir un site e-commerce avec le CMS Prestashop
Bonne pratique d’Internet
7 jours – 49 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de :
- de maîtriser la mise en œuvre du logiciel e-commerce PrestaShop,
- d’acquérir les compétences nécessaires à une bonne utilisation du Back-office de
PrestaShop,
- de connaître les principales fonctionnalités et modules de PrestaShop.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE :

RÉALISATION DE LA PAGE D’ACCUEIL :

DÉFINITION DES PRÉFÉRENCES ESSENTIELLES :

PERSONNALISATION DE LA BOUTIQUE :

Les notions essentielles
Installation de Prestashop
Paramétrage de sécurité

Création des menus du site
Mise en forme et gestion des modules
Insertion de photos et images

Création des comptes employés
Création des profils et des permissions
Paramétrage des informations société

Principe de fonctionnement des modules natifs
Installation et paramétrage
Installation d’un thème

CRÉATION DE CATÉGORIE ET DE PRODUIT :

FIDÉLISATION ET MARKETING :

Création d'une catégorie
Création d'un produit
Paramétrage de la fiche Produit

GESTION ET OPTIMISATION D'UN PRODUIT :

Organisation des comptes clients
Gestion des groupes
Gestion des emails
Mise en place d'une newsletter

MISE EN PLACE DES RÈGLES DE TRANSPORT :

Module Newsletter
Module chèque cadeau
Module Push in slider

Création d'un pack de produits
Création d'un produit téléchargeable
Gestion des stocks du produit

BIEN DÉMARRER SA BOUTIQUE :

Création d'un transporteur
Création des zones
Création des frais de transports

ANALYSE DES STATISTIQUES :

Les modules de statistiques importants
Utiliser et implémenter Google Analytics

GESTION DES PAIEMENTS TAXES ET DEVISES :

Paramétrage des paiements, création et gestion des
taxes...
GESTION DES CLIENTS :

Création d'un compte client, gestion et modification d'un
compte client, notion de groupe

NB: Ce programme est susceptible d’être adapté en
fonction des changements annoncés par Prestashop.

ADMINISTRATION DES VENTES :

Gestion des commandes, gestion des factures,
Gestion des remboursements
Création des avoirs
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Web Web
OPTIMISATION D’UN SITE E-COMMERCE PRESTASHOP

OPTIMISATION D’UN SITE E-COMMERCE PRESTASHOP
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant être rapidement autonome sur l’utilisation de son outil

PrestaShop ayant déjà suivi la formation niveau 1.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de :
- maîtriser la mise en œuvre du logiciel e-commerce PrestaShop ;
- acquérir les compétences nécessaires à une bonne utilisation du Back-office de
PrestaShop et à la mise en place d’un marketing e-commerce
- connaître les principales fonctionnalités et modules de PrestaShop
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
REALISATION DE LA PAGE D’ACCUEIL :

BIEN DEMARRER SA BOUTIQUE :

Création des menus du site
Mise en forme et gestion des modules
Insertion de photos et images

Module Newsletter
Module chèque cadeau
Module Push in slider...

PERSONNALISATION DE LA BOUTIQUE :

ANALYSE DES STATISTIQUES :

Principe de fonctionnement des modules natifs
Installation et paramétrage
Installation d’un thème ...

Utiliser et implémenter Google Analytics

GESTION DES CMS ET MISE EN PLACE :
FIDELISATION ET MARKETING :

Organisation des comptes clients
Gestion des groupes
Gestion des emails
Mise en place d'une newsletter...

Création et modification des pages CMS
Création des blocs CMS
Gestion des blocs et des pages
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Web Web
REFONTE
SITE WEB
E-COMMERCE,
REFONTE SITE
WEB E-COMMERCE
ERGONOMIE
ET REFERENCEMENT
ERGONOMIE ET REFERENCEMENT

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant des conseils pour une boutique e-commerce déjà existante, pour
PRE-REQUIS

DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

préparer et mener à bien un projet de refonte, réussir le lancement du site, mais aussi
pour assurer sa maintenance et son évolution.
Une bonne maîtrise de la navigation sur Internet et une bonne expérience en tant
qu’internaute est requise. Aucune autre connaissance technique ou
marketing particulière n’est obligatoire. Si nécessaire, un questionnaire de niveau
permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable :
- d’auditer l’existant ;
- d’identifier les besoins, les objectifs et les différents leviers d’optimisation de son
site web ;
- d’élaborer un cahier des charges ;
- d’animer et faire vivre son site.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
RENDEZ VOTRE SITE WEB PLUS PERFORMANT !

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à vous lancer
dans un projet de refonte de site :, des raisons simples
comme une charte graphique qui n’est plus très actuelle
ou l’ergonomie qui n’est pas très intuitive, mais aussi des
raisons qui induisent des modifications beaucoup plus
complexes comme l’ajout de nouvelles fonctionnalités, le
respect des nouveaux standards duW3C, des
modifications de la structure même du site…
Si la refonte semble, au premier abord, plus simple que la
création d’un site, elle peut s’avérer extrêmement risquée
si elle n’est pas minutieusement préparée et maîtrisée.
En effet, l’une des difficultés majeures et de faire évoluer
votre site tout en préservant les points forts de l’existant,
sous peine de provoquer un effondrement du trafic, des
conversions et donc du chiffre d’affaires.
Imaginons que vous soyez un pure player, cela aurait des
conséquences désastreuses sur la viabilité de votre
entreprise…
La réussite de la refonte d’un site passe donc par
plusieurs phases (audit / cadrage / planification/
lancement etc…) qu’il vous faudra respecter
scrupuleusement, et c’est tout l’objet de cette formation…

LES THEMES ABORDES LORS DE LA FORMATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Refonte graduelle, continue, big bang ?,
Innovations technologiques : Web 2.0, réseaux
sociaux, mobilité etc.,
La refonte des entonnoirs de conversion,
Du « Site Centric » au « User Centric »,
L’analyse de la concurrence,
Appels d’offre et grilles d’analyse,
Le pilotage et la coordination des acteurs internes
et externes,
Les différentes solutions pour l’hébergement de
votre site,
Le référencement : pièges à éviter et conseils
d’optimisation SEO,
La « recette » du site, Anticipation et exemples de
scénarios de crise,
Analyser les performances « avant/après »,
Les outils de « feedback »,
La gestion des mises à jour,
Gros plan sur les techniques de promotion on line
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Web Web
CREATION SITE E-COMMERCE OXATIS

CREATION SITE E-COMMERCE OXATIS
PUBLIC CONCERNE Les formations e-Commerce Oxatis s'adressent aux personnes qui souhaitent être

présentes sur internet et qui souhaitent gérer elles-mêmes leur site e-Commerce

PRE-REQUIS Bonne maîtrise de la navigation sur Internet
DURÉE ET MODALITES 5 jours – 35 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.

Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’administrer sa boutique en ligne

créée avec Oxatis.

MOYENS ET METHODES La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
PEDAGOGIQUES mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
COMMENT PERSONNALISER LE GRAPHISME DE SON SITE

Choix de la présentation
Modification des couleurs
Modification du fond

COMMENT CREER UNE PAGE D’ACCUEIL PERTINENTE

Choix d'une page d'accueil
Modification du WebBlock
Conseils de référencement naturel

GESTION DES IMAGES ET DES FICHIERS

Envoi sur le site des images, logos...
Mise à disposition de fichiers à télécharger
COMMENT ORGANISER SON CATALOGUE POUR
OPTIMISER LES VENTES ET LE PARCOURS CLIENT

Création et modification des fiches articles
Création de ventes suggestives

INTEGRATION DES ELEMENTS DE REASSURANCE A
L’ACHAT

Modes de livraison
Mode de paiement
E-MARKETING

Mettre en place un programme de parrainage et de
fidélisation

FAIRE UNE CAMPAGNE D'EMAILING
NAVIGATION

Les menus de navigation
Menus textuels ou images
Mise en place des blocks marketing (meilleures ventes,
derniers articles consultées,...)
Mise en page des recherches à facettes (exemples :
tailles, couleurs,...)
BASES DU COMMERCE EN LIGNE

Panier d’achat
Stocks
Gestion des commandes

FRAIS DE PORT AVEC LE CALCULATEUR

Frais fixe
Calcul par palier
Calcul proportionnel
Gestion des Franco

MULTI-TARIFS, REMISES ET PROMOTIONS

Gestion de catégories tarifaires
Remises à l’article ou à la commande
Promotions
Article offert sur panier d'achat (produit, frais de port)
SUIVI DE COMMANDE PAR LE CLIENT

Paramétrage des étapes de suivi
Gestion de l’historique
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Web Web
OPTIMISATION D’UN SITE E-COMMERCE OXATIS

OPTIMISATION D’UN SITE E-COMMERCE OXATIS
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant être présentes sur internet et qui souhaitant gérer elles-mêmes

leur site e-Commerce

PRE-REQUIS Avoir un site e-commerce Oxatis
DURÉE ET MODALITES 2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.

Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’optimiser le référencement, le

marketing et la logistique d’un site en ligne Oxatis.

MOYENS ET METHODES La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
PEDAGOGIQUES mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
REFERENCER VOTRE SITE OXATIS

Optimiser le référencement des Webblocks
Titre, méta, description
MISE EN PLACE DES OUTILS DE SUIVI DE
REFERENCEMENT

Google Analytics, Webmaster Tools
Suivi des campagnes avec Oxatis
REFERENCEMENT NATUREL

Mise en place des bonnes pratiques SEO
Création des URL réécrites
Référencement approfondi
Activation du fichier sitemap
REFERENCEMENT PAYANT

Export de votre catalogue produit sur
les comparateurs de prix
Export de votre catalogue produit sur Google Shoppping,
Amazon et Ebay
Mise en place de vos campagnes Google Adwords

DECOUVRIR LA LOGISTIQUE

Acquérir les termes essentiels de la logistique
Les nouveaux enjeux
Les grands objectifs associés
La planification de l’audit logistique
La communication et les livrables de l’audit logistique
Les facteurs clefs de succès
LA GESTION DES STOCKS

Gestion des stocks et approvisionnement
Rôles du stock
Modèles de réapprovisionnement
Stock de sécurité
La gestion des achats
Les achats dans la chaîne logistique
PROCESSUS D'ACHAT

Relation de partenariat & l'évaluation des fournisseurs

FIDELISATION CLIENT

Campagne Emailing
Création de coupon de réduction
Création d'une newsletter
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Web Web
GOOGLEANALYTICS,
ANALYTICS :
GOOGLE
ANALYSER LA FREQUENTATION DE VOTRE SITE
ANALYSER LA FREQUENTATION DE VOTRE SITE
PUBLIC CONCERNE Toutes personnes responsables de sites voulant analyser le trafic et le référencement

de son site

PRE-REQUIS Bonne pratique d’Internet
DURÉE ET MODALITES 1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.

Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de :

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

- comprendre la technique de marquage, la technologie Google Analytics et sa
terminologie.
- être autonome pour la recherche, la compréhension et la manipulation des données
Google Analytics ;
-choisir ses indicateurs et ses paramétrages selon ses objectifs marketing
/communication.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
1. INTRODUCTION AU WEB ANALYTICS

Les Indicateurs Clés de Performance
La démarche de reporting
La démarche d’optimisation
Les concepts clés
Les facteurs clés de succès
2. LA TERMINOLOGIE ESSENTIELLE

Page vue, visite, visiteur
Référents et sources de trafic
Rebond et taux de rebond
Fidélisation, acquisition, fréquence, récence
Taux de conversion, taux d’abandon
3. CONFIGURATION DE BASE

Gestion des comptes et profils
Gestion des accès
4. FONCTIONNALITES DE BASE

Configuration du tableau de bord
Gestion des tableaux et graphiques
Export de données

5. LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE

Analyse des visiteurs
Analyse des sources
Analyse du contenu
Analyse des objectifs
Analyse du e-commerce

6. CONFIGURATION AVANCEE

Les variables personnalisées
Les filtres

7. FONCTIONNALITES AVANCEES

Gestion des alertes
Gestion des rapports personnalisés
Segmentation des visites
8. MARQUAGE

Marquage de base, marquage des contenus, marquage
des événements, marquage des campagnes, marquage
e-commerce
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Web Web
FORMATION
ADWORDS : SOYEZ
PRESENTADWORDS,
SUR LA 1ERE PAGE GOOGLE
SOYEZ PRESENT SUR LA 1ERE PAGE GOOGLE

PUBLIC CONCERNE
PRE-REQUIS
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Toutes personnes responsables de sites voulant acquérir du trafic payant et qualifié
Débutant ou ayant déjà créé une première campagne
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer et gérer ses campagnes
Adwords pour optimiser les visites sur son site à partir de Google et améliorer le taux de
transformation.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
NOTIONS DE BASE ADWORDS

Présentation de Google Adwords
Trafic Adwords contre Référencement naturel

LES ANNONCES (TEXTUELLES)

1 - CREER VOS CAMPAGNES AVEC GOOGLE ADWORDS
CREATION DU COMPTE

Paramétrage
Fonctionnement de la facturation et des paiements
ARCHITECTURE D'UN COMPTE ADWORDS

Les campagnes
Les groupes d'annonces
Les annonces
Les mots clés

SUIVI DE VOS CONVERSIONS DANS ADWORDS

Installation du code de suivi de conversion dans votre site
2 - OPTIMISER VOS CAMPAGNES
APPRENDRE A ANALYSER ET OPTIMISER LES
STATISTIQUES ADWORDS

OPTIMISER LE DECOUPAGE DE VOS CAMPAGNES

Le coût par clic (CPC)
Le taux de clics (CTR)
La position moyenne des mots clés
Le taux d'impressions perdues

Comment organiser vos campagnes en fonction de
l'arborescence de votre site
Définir le budget de chaque campagne
OPTIMISER LES GROUPES D'ANNONCES

Comment découper vos campagnes en groupes
d'annonces ?
Intérêt d'un découpage précis de votre catalogue de
produits ou prestations
LES MOTS CLES

Comment créer une annonce ?
Faire des variations d'annonces
Le paramètre KeyWord dans les annonces pour un
meilleur taux de clics
état de validation d'une annonce
Page d'atterrissage des annonces (Landing Page)
Règles d'écriture

OPTIMISER LES MOTS CLES

Apprendre à naviguer facilement grâce aux filtres
Afficher les termes de recherches
Exclure des mots clés hors-sujet ou non rentables
Ajuster les CPC de chaque mot clé en fonction de leur
position

Le générateur de mots clés de Google Adwords
Ciblage des mots clés et risques du ciblage Large
Comment définir l'enchère de chaque mot clé (CPC)
état de validation d'un mot clé
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Web Web
GOOGLE ADWORDS : NIVEAU AVANCE

GOOGLE ADWORDS – NIVEAU AVANCE
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant maîtriser les bonnes pratiques Google Adwords.
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les bonnes pratiques
Google Adwords pour le développement et l’optimisation de ses campagnes en termes
de trafic KPI (trafic, CPA, pv/v, ROI, etc.).
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
LES PLUS DE CETTE FORMATION

Maîtriser les outils mis à disposition par Google pour
l’optimisation de vos campagnes selon vos KPI
Séquençage de la formation :
•

Une demi-journée personnalisée : Analyse de vos
campagnes avant la formation

•

Une journée en collectif : Formation individuelle
ou en petit groupe pour plus de réactivité (4
personnes maximum) pendant une journée
Toutes les problématiques et questions des
stagiaires sont abordées pendant la formation

•

Une demi-journée personnalisée :
Accompagnement après la formation pour
répondre à vos questions (atelier pratique)

THEMES ABORDES LORS DE LA FORMATION GOOGLE
ADWORDS

Rappel des notions de base Adwords (structure de
compte, mots clés, règles éditoriales, etc.).
Ce point pourra être complété par des exemples issus de
votre compte Adwords si mis à disposition (best practices)
Optimisation de vos mots-clés et annonces textuelles
Optimisation de vos landing
Diffusion de vos campagnes sur le réseau Display
Adwords (les différents types de ciblage)
Diffusion des nouvelles campagnes Shopping
Les annonces vidéos
Le remarketing
Le RTC – SEA retail campaign
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Web Web
COMMENT
REDIGER
POURVOTRE
LE WEB
REDIGER POUR
LE WEB AFIN
D’OPTIMISER
REFERENCEMENT
AFIN D'OPTIMISER VOTRE REFERENCEMENT

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant rédiger les pages d'un site Web
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable :
- d’organiser l'information sur un site ;
- de savoir rédiger pour le Web ;
- d’exploiter la richesse de l'écriture hypertexte ;
- d’optimiser les textes pour les moteurs de recherche
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
LE WEB : UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER
L'ECRITURE

REDIGER LES TEXTES ET CHOISIR LES LIENS

Comprendre les spécificités du Web.
Tenir compte des avantages et contraintes du HTML.
étudier les comportements de lecture sur le Web.
Penser un nouvel espace visuel : sites et pages
déroulantes.
Texte et hypertexte : passer de l'écriture linéaire à
l'écriture interactive.
L'importance du texte dans le référencement naturel.
Rédiger pour les moteurs de recherche.
ORGANISER ET STRUCTURER L'INFORMATION
SUR LE WEB

L'organisation d'un document électronique :
arborescences.
Structures et modes de l'écriture hypermédia.
Définir la composition thématique du site.
Choisir l'emplacement des textes en fonction de la logique
de navigation.
Typologie de sites éditoriaux : les modèles d'organisation
de l'information.
Exemples et contre-exemples de sites.

Rappel des règles de base de l'écriture journalistique.
Le plan des textes. La construction des phrases.
Choisir et hiérarchiser ses mots clés.
Choisir le vocabulaire. Utiliser la ponctuation.
Utiliser à bon escient les fonctions de l'hypertexte.
Exploiter les différents types de liens.
Le découpage du texte par unité d'information.
La création de niveaux de lecture.
LES RESEAUX SOCIAUX ET LEURS SPECIFICITES

Connaître les formats d'écriture sur les médias sociaux.
Rédiger un billet pour un blog.
Publier des posts sur Facebook, Twitter
et les réseaux pros.
Faire participer les internautes.
Répondre aux commentaires.
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Web Web
EMAILING MARKETING

FORMATION EMAILING MARKETING
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre à créer sa newsletter professionnelle avec une

application en ligne.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée et d’un traitement

DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

de texte.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 07 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser la création d’une
newsletter professionnelle avec une application en ligne.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLÉ :
CONTEXTE :

•
•

DIFFUSER ET GERER LA NEWSLETTER :

Definitions: opt-in, opt-out, spam, newsletter,

Collecter les adresses et gérer les bases de données de

mailing-list…

destinataires

Le contexte juridique
ANALYSER LES RESULTATS :

LES OUTILS :

•

Mettre en place un outil de statistiques

•

Tour d’horizon des outils

•

Interpréter les résultats

•

Présentation de l’application en ligne (Send In

•

Améliorer l'utilisabilité et l'interactivité

Blue)
CREER SES CAMPAGNES EMAILS :

•

La création d’un compte

•

Le paramétrage et l’optimisation du compte

•

La création d’une campagne

•

Apprentissage des bonnes pratiques

•

Créer des maquettes graphiques

•

Envoyer vos campagnes
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Web Web
STRATEGIE WEB MARKETING

STRATEGIE WEB MARKETING
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant intégrer les nouveaux outils webmarketing dans ses actions

de communication et de marketing. Définir sa stratégie marketing en ligne.

PRE-REQUIS Aucun
DURÉE ET MODALITES 1 jour – 07 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.

Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’intégrer les nouveaux outils de
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

webmarketing dans ses actions de communication et de marketing. Définir sa stratégie
Marketing en ligne.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLÉ :
Comment intégrer les nouveaux outils de webmarketing
dans vos actions de communication et marketing ?
Apprendre à définir sa stratégie Marketing en ligne.
L’EMAIL MARKETING :

•
•
•
•

Comprendre les enjeux de l’email marketing
Les bonnes pratiques
Obtenir de nouveaux clients grâce à l’email
marketing, pourquoi ? comment ?
Solutions gratuites et payantes

LA PUBLICITE EN LIGNE :

•
•
•
•
•
•

Un panorama de la publicité en ligne en France
Quels sont les principaux formats de bannières ?
Qu’est-ce qu’une annonce « Rich média » ?
Un nouvel eldorado pour les annonceurs :
la publicité vidéo
Un panorama des régies publicitaires
La publicité en ligne avec les Facebook Ads /
LinkedIn DirectAds

LE REFERENCEMENT PUBLICITAIRE :

•
•
•
•
•
•
•

Les plates-formes les plus populaires en France
Présentation de Google AdWords
Comment fonctionnent les liens contextuels ?
Réseau de recherche vs. Réseau Display
Le ciblage par emplacements
Les annonces illustrées : techniques et bonnes
pratiques
Comprendre l’importance cruciale des
« Landing pages »

RESEAUX SOCIAUX :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La force de l’ «User Generated Content »
Les commentaires en ligne et les avis des
internautes
Développer les interactions utilisateurs avec
les forums
Utiliser les blogs
Se faire connaître grâce aux newsgroups
Réseaux sociaux : états des lieux et
stratégies à adopter
Facebook : quelles opportunités pour
l’entreprise
Les réseaux sociaux professionnels : Twitter,
LinkedIn...
Les sites de partages en ligne :
vidéos, images...
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Web Web
FORMATION
E-COMMERCE,
E-COMMERCE,
LES STRATEGIES
GAGNANTES
LES STRATEGIES GAGNANTES

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant revoir la structure et l’efficacité de son site e-commerce sur le

Web

PRE-REQUIS Bonne pratique de l’environnement Windows – Bonne pratique d’Internet
DURÉE ET MODALITES 2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.

Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’identifier et d’employer les

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

dernières tendances stratégiques en matière de site e-commerce, d’optimiser le
positionnement de son site en adaptant le référencement naturel, de faire venir de
nouveaux clients, fidéliser les clients existants et augmenter ses ventes.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
ETAT DES LIEUX DE L’E-COMMERCE

Les chiffres clés du e-commerce
Commerce physique vs e-commerce
Les acteurs du e-commerce
Panorama des produits et services vendus en ligne
Les différents business models e-commerce
Le contexte juridique du e-commerce
PROFIL DE L’E-CONSOMMATEUR

L’évolution des comportements d’achat sur Internet (achat
en ligne, ROPO, mutlicanal etc.)
Les différentes motivations de l’e-consommateur
Ses achats principaux et son panier moyen
Les nouveaux types de consommateurs (Early adopters,
"Future Shapers", "nouveaux" seniors, jeunes etc.)
ETUDE DE MARCHE ET BUSINESS PLAN

L’étude de la concurrence
Les principaux fournisseurs
L’étude de sa clientèle et le profil de son client-type
Les besoins et les attentes clients
Le budget à prévoir
Le calcul du seuil de rentabilité
La définition de son Unique Selling Proposition
La définition de sa politique de prix (remises, frais de port,
remboursements…)
Les différentes solutions de financement
Les fonds propres
Les différents types de financement externe
L’organisation en interne

Diagnostic des ressources et des compétences dans
l’entreprise
Création d’une direction e-commerce
Les enjeux logistiques
Focus sur les modèles de distribution existants
Internaliser ou externaliser ?
CONCEPTION DU SITE : LES CHOIX TECHNIQUES

Adapter son choix technique à ses objectifs stratégiques
(marché, potentiel, public, catalogue, objectifs de
développement, concurrence etc.)
Les choix possibles en matière de plate-forme technique :
avantages et inconvénients
Les solutions open source
Les solutions clés en main
Les plateformes dédiées aux gros sites
CONCEPTION DU SITE : LE CAHIER DES CHARGES
FONCTIONNEL

La réservation du nom de domaine
L’arborescence des contenus, story-board des écrans
clés…
La définition du contenu : structure / éléments des pages
et rubriques
La structure de son catalogue
Le choix des formats (données, images etc.)
L’ergonomie du site
CONCEPTION DU SITE : LE WEBDESIGN ET
LE E-MERCHANDISING

La définition de la charte graphique
Le choix et la qualité des illustrations
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Web Web
STRATEGIE RESEAUX SOCIAUX ET E-REPUTATION

STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX ET E-REPUTATION
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux tels que

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ et optimiser sa présence sur les réseaux sociaux.

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les prérequis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre le fonctionnement
et d’optimiser sa présence sur les réseaux sociaux.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
DEFINIR SA STRATEGIE RESEAUX SOCIAUX
Les réseaux Sociaux (généralités)
Quels sont-ils, chiffres clés, cible et utilités…
DEFINIR SES OBJECTIFS ET SES RESEAUX
Quels réseaux pour quels objectifs

CONTRÔLER SA E-RÉPUTATION
Savoir quelle est l’image de votre société sur Internet
Contrôler les informations qui circulent vous concernant
Mettre en place une stratégie de veille active

IDENTIFIER SA CIBLE, COMMENT ?
Faire une veille grâce à un agrégateur comme Netvibes

Sites à surveiller pour votre e-réputation selon votre secteur
d'activité

TROUVER SA VOIX, SON CONTENU EDITORIAL

Mesurer et suivre votre présence sur le Web

SE FIXER DES OBJECTIFS MESURABLES (INDICATEURS)

Les avis consommateurs

QU’EST-CE QU’UN CALENDRIER EDITORIAL

Les avis certifiés

OPTIMISER SA PRESENCE SUR 3 RESEAUX
En même temps ! (buffer ? sur pc : 3 / sur tablette smartphone :
tous) +3 = payant

GOOGLE+, GOOGLE MY BUSINESS

PREPARER SES PUBLICATIONS
Publier du visuel (photo, diaporama…)
Publier des vidéos
Lancer des mini-sondages
Créer des moments-clés Facebook
Organiser des évènements Facebook
Rédiger et publier des articles
Savoir programmer ses publications Facebook
Le choix des bons mots-clés
Les #tag

Incontournable pour un bon référencement :
Comment créer votre page google my business

SAVOIR PRODUIRE UN CONTENU DE QUALITE
Outils ?
Quels contenus pour quels réseaux
AUDIT Personnalisé (quels réseaux pour chacun)
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Web Web
CREER SA PAGE FACEBOOK ENTREPRISE

CREER SA PAGE FACEBOOK ENTREPRISE
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant développer le réseau de son entreprise via Facebook
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 07 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre le fonctionnement
du réseau social Facebook et de l’adapter à la stratégie de communication de son
entreprise.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
COMPRENDRE LE PHENOMENE FACEBOOK
•
•
•
•

Qui sont les utilisateurs de Facebook ?
Les groupes, les fans
Faire de la veille concurrentielle avec Facebook
Quelles sont les attentes des fans ?

LES PAGES FACEBOOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook : droit d’auteur et droit des marques
Comprendre les systèmes de pré et de postmodération
Définir un plan d’action et de visibilité des pages
Optimiser le référencement de ses pages sur
Facebook
Comprendre comment fonctionne le moteur de
recherche Facebook
Comprendre comment sont vues vos publications
Comprendre comment vos fans interagissent avec
vos pages
Optimiser la visibilité de vos pages et recruter de
nouveaux fans
Gérer les notifications envoyées par Facebook
Définir les rôles d’administration

CREER UNE PAGE FACEBOOK
•
Choisir une catégorie
•
Attribuer un nom de Page
•
Attribuer un nom d’utilisateur
•
Ajouter une photo de profil
•
Ajouter une photo de couverture
•
Ajouter un bouton d’appel à l’action
•
Remplir la rubrique « à propos »
•
CONFIGURER UNE PAGE FACEBOOK
•
•
•
•
•
•

Prendre en main le panneau d’administration
Définir les paramètres généraux
Attribuer les publications
Choisir un mode de notification
Gérer les administrateurs
Gérer les personnes et autres pages
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Web Web
ANIMER SA PAGE FACEBOOK ENTREPRISE

ANIMER SA PAGE FACEBOOK ENTREPRISE
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant développer le réseau de son entreprise via Facebook
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
1 jour – 07 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre le fonctionnement
du réseau social Facebook et de l’adapter à la stratégie de communication de son
entreprise.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
LES PAGES FACEBOOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook : droit d’auteur et droit des marques
Comprendre les systèmes de pré et de postmodération
Définir un plan d’action et de visibilité des pages
Optimiser le référencement de ses pages sur
Facebook
Comprendre comment fonctionne le moteur de
recherche Facebook
Comprendre comment sont vues vos publications
Comprendre comment vos fans interagissent avec
vos pages
Optimiser la visibilité de vos pages et recruter de
nouveaux fans
Gérer les notifications envoyées par Facebook
Définir les rôles d’administration

OPTIMISER SES PUBLICATIONS FACEBOOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser les photos commentées
et les albums-photo
Créer des « Méga albums » sur ses pages
Publier des vidéos Facebook
Lancer des mini-sondages sur Facebook
Organiser des évènements sur Facebook
Rédiger et publier des articles sur Facebook
Créer des moments-clés sur Facebook
Comprendre le cycle de vie des publications
Animer et susciter les commentaires des fans
Analyser vos publications avec les statistiques :
Quand publier ?
Quelles publications sont efficaces ?

• Quelles sont les meilleures pratiques en termes de
publication
• Quelle est la portée de vos publications ?
• Quel est le pourcentage d’interactions à partir de vos
publications ?
• Quel nombre de fois votre page a été visitée ?
• Quels sont les profils démographiques de vos fans ?
• Combien de fois votre page a fait l’objet
d’une mention ?
• Combien de fans ont masqué vos publications ou
n’ont plus aimé votre page ?
Mesurer l’apport de Facebook
« Fan pages » : quelles sont les erreurs à éviter ?
Jeux-concours sur Facebook :
• Les bonnes pratiques et les contraintes juridiques et
réglementaires
• Les applications gratuites pour créer des jeuxconcours
Le f-commerce
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Web Web
FACEBOOK
ADS - VOS
REUSSIR
VOS CAMPAGNES
FACEBOOK
ADS - REUSSIR
CAMPAGNES
PUBLICITAIRES FACEBOOK
PUBLICITAIRES FACEBOOK

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant faire la promotion de sa page Facebook par le biais d’une

campagne publicitaire

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est obligatoire.

DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Le participant doit déjà avoir, obligatoirement, sa page Facebook pro.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les prérequis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre le fonctionnement
de la publicité sur Facebook et comment l’appliquer à sa stratégie de communication
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Facebook présente des caractéristiques attractives pour les marques qui souhaitent faire des campagnes publicitaires sur sa plateforme :
Audience très importante (1,49 milliard d’utilisateurs actifs mensuels dont 30 millions en France).
Coût par clic (CPC) le moins cher du marché (y compris comparé à Google Adwords).
Nombreuses options de ciblage simples et avancées qui permettent de créer des campagnes publicitaires diffusées aux personnes
les plus susceptibles d’être intéressées par votre entreprise, vos produits et vos services.
Facebook récompense les entreprises dont les annonces publicitaires sont qualitatives et pertinentes en réduisant leur coût par clic (CPC).
Avec la baisse de la portée, les annonces Facebook sont devenues incontournables si bien que les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à les utiliser.
Facebook propose différents formats qui soutiennent les objectifs marketing de votre marque : générer des conversions sur votre site web,
accroître les visites en magasin, augmenter le trafic sur votre site web etc.

ANALYSE DE VOTRE PAGE FACEBOOK
OBJECTIFS :
• Choisir un objectif publicitaire approprié
• Créer une campagne publicitaire selon la structure officielle
• Savoir utiliser les outils dédiés aux campagnes publicitaires
• Savoir utiliser les fonctionnalités avancées
• Savoir optimiser une campagne publicitaire
• Savoir mesurer les performances de vos campagnes
1. Enseignements
Choisir un objectif publicitaire en fonction des objectifs
marketing de votre entreprise.
Connaître les outils publicitaires internes (présentation /
avantages / inconvénients).
Utiliser le gestionnaire de publicité.
Maîtriser les options de ciblage (audiences personnalisées,
audiences semblables etc.).

Préparer un visuel d’annonce publicitaire au bon format
avec le logiciel photofiltre.
Créer une annonce publicitaire avec l’outil de création
des annonces.
Créer une annonce publicitaire avec le power editor.
Connaître les bonnes pratiques pour les annonces
Facebook.
2. Atelier
Les participants créent une campagne publicitaire via le
power editor (carte bleue nécessaire)
Note : Ce programme est susceptible d’être modifié en
fonction des changements annoncés par Facebook.
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Web Web
INSTAGRAM & PINTEREST – PRISE EN MAIN (INSTAGRAM)

INSTAGRAM & PINTEREST – PRISE EN MAIN

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant faire la promotion de son activité par une présence pertinente

sur les réseaux Instagram et Pinterest

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est obligatoire.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les prérequis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de communiquer sur les réseaux
Instagram et Pinterest
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•

Se repérer et naviguer dans les applications
Instagram et Pinterest
Identifier et utiliser toutes les fonctionnalités
Créer une présence professionnelle pour
votre entreprise
Publier selon de bonnes pratiques
Déterminer une ligne éditoriale
Produire des éléments multimédia optimisés

PROGRAMME INSTAGRAM :
1. Instagram et les entreprises
•

Présentation d’Instagram : chiffres-clés, faits,
avantages, inconvénients

2. Présentation et prise en main d’Instagram
•
•
•

Identification des principaux composants de
l’application
Connaître les différents types de publication :
photo, vidéo, story, live
Connaître les caractéristiques des
publications

3. Créer un profil Instagram attractif
•

S’inscrire sur Instagram

•
•

Convertir un profil personnel en profil
professionnel
Renseigner avec pertinence les
éléments du profil Instagram

4. Utiliser Instagram
•
Publier des photos
•
Publier des albums
•
Publier des vidéos
•
Publier des stories
•
Publier un direct
•
Exercice dirigé : publier les différents
types de publication
5. Définir une ligne éditoriale
•
Connaître les attentes des utilisateurs
sur Instagram
•
Déterminer votre audience
•
Choisir votre voix
•
Déterminer votre contenu
•
Sélectionner vos sujets
•
Choisir le rythme de publication
•
Mettre en place un calendrier
•
Etude de cas
6. Optimiser votre contenu
•
•

Optimiser vos visuels
Optimiser vos publications
(hashtags, géolocalisation, tags etc.)

LUCIDO Informatique – 3, Bd de Clairfont, Bât. H – 66350 Toulouges - SARL Capital: 22 500 €
Tél. 04 68 54 02 20 – Fax 09 70 61 24 25 / Siret 405 305 509 00029 – Code APE 8559A
E-Mail: contact@lucidoinformatique.com / Site: www.lucidoinformatique.com
60 - Catalogue Formations Lucido Informatique
LUCIDO INFORMATIQUE, 3, Bd de Clairfont - Bât. H, 66350 TOULOUGES
Tél 04 68 54 02 20 / fax 09 70 61 24 25, contact@lucidoinformatique.fr, www.lucidoinformatique.fr

Web Web
INSTAGRAM & PINTEREST PRISE EN MAIN (PINTEREST)

INSTAGRAM & PINTEREST – PRISE EN MAIN

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant faire la promotion de son activité par une présence pertinente

sur les réseaux Instagram et Pinterest

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est obligatoire.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les prérequis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de communiquer sur les réseaux
Instagram et Pinterest
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
OBJECTIFS PROGRAMME
:
PINTEREST :
1.
Panorama
de
Pinterest
• Se repérer et naviguer dans
les applications
Instagram et Pinterest
• Historique et derniers chiffres
• Identifier et utiliser toutes les fonctionnalités
• Qui sont les utilisateurs
• Créer une présence professionnelle pour
actifs ?
votre entreprise
• Quelles sont les catégories
• Publier selon de bonnes pratiques
phares sur Pinterest ?
• Déterminer une ligne éditoriale
• Produire des
éléments
multimédia
2. Les
fondamentaux
deoptimisés
Pinterest
PROGRAMME INSTAGRAM :
• Repérer
les étapes pour
1. Instagram
et les entreprises
ouvrir un compte Pinterest
• Présentation
d’Instagram
: chiffres-clés, faits,
• Distinguer
les fonctionnalités
avantages,
inconvénients
de bases :
• Repérer les typologies de
2. Présentation
et prise
en main
d’Instagram
visuels
supportés
par Pinterest
• Utiliser
recherchecomposants
guidée
• Identification
desla
principaux
de
sur Pinterest
l’application
• Intégrer
vos réseaux
sociaux
• Connaître
les différents
types de
publication :
à
votre
profil
photo, vidéo, story, live
• Repérer
les fonctionnalités
• Connaître
les caractéristiques
des
de
partage
de vos épingles,
publications
tableaux,
ou profils
vers les attractif
autres
3. Créer un profil
Instagram
réseaux sociaux
• S’inscrire sur Instagram

Convertir un
profil personnel
3. Utiliser
Pinterestenenprofil
mode
professionnel
pro
•
Renseigner avec pertinence les
• Migrer vers un compte
éléments du profil Instagram
« for Business »
en 3 étapes
4. Utiliser Instagram
• Installer Le bouton Pin It
•
Publier des
photos
(ou
enregistrer)
•
Publier des
albums
sur
votre site ou blog
•
Publier• des
vidéos
Créer
des épingles enrichies
•
Publier des
stories
pour
votre site.
•
Publier un(Parmi
direct les 6 catégories)
• dirigé
Créer: des
tableaux
•
Exercice
publier
les différents
• épingler les différentes
types de publication
typologies d’épingle sur
5. Définir une ligne
éditoriale
vos tableaux
• Repérer
les usages
pour
•
Connaître
les attentes
des utilisateurs
sur Instagram Optimiser les épingles
et visuels (descriptions,
•
Déterminer votre audience
hashtags)
•
Choisir votre voix
•
Déterminer
4.votre
Gérercontenu
votre Pinterest :
•
Sélectionner vos sujets
programmer,
•
Choisir• le Pour
rythme
de publication
créer des visuels
•
Mettre en analyser,
place un calendrier
•
Etude de cas
•

6. Optimiser votre contenu
•
•

Optimiser vos visuels
Optimiser vos publications
(hashtags, géolocalisation, tags etc.)
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Web Web
TWITTER & LINKEDIN – PRISE EN MAIN

TWITTER & LINKEDIN – PRISE EN MAIN
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant faire la promotion de son activité par une présence pertinente

sur les réseaux Twitter et LinkedIn

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est obligatoire.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les prérequis.
1 jour – 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de communiquer sur les réseaux
Twitter et LinkedIn
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
OBJECTIFS :
• Créer une présence professionnelle sur les
2 réseaux
• Poster sur Tweeter et LinkedIn selon des bonnes
pratiques
• Paramétrer correctement ses deux comptes
• Définir une ligne éditoriale
• Choisir un objectif et appliquer les techniques
appropriées
PROGRAMME TWITTER
Créer un compte professionnel et attractif :
• Réflexion autour des comptes des collaborateurs
et de l’entreprise
• Configurer et personnaliser votre compte
• étude des profils Twitter des participants
Tweeter comme un pro :
• Savoir naviguer dans l’interface
• Anatomie d’un tweet
• Rédiger un tweet
• Utiliser les hashtags
• Retweeter un tweet existant
• Répondre à un tweet
• Mettre en favori
• Partager un tweet via un message privé
• Envoyer un message privé

Déterminer une ligne éditoriale :
• Connaître votre audience
• Choisir votre voix
• équilibrer votre contenu
• Composer votre ligne éditoriale
• Créer un calendrier
PROGRAMME LINKEDIN
Développer son réseau professionnel :
• Identifier les démarches d’utilisation de
LinkedIn : entreprises et particuliers.
• Recruter, promouvoir un projet, qualifier
des contacts, s’informer et communiquer.
• Optimiser son profil professionnel
Cibler son profil :
• Choisir ses mots-clés, demander des
références.
• Développer sa visibilité sur le web et
optimiser son e-réputation. Pérenniser
son réseau.
Optimiser son réseau professionnel avec LinkedIn :
• Donner à son réseau professionnel
une dimension internationale.
• Proposer une veille et un contenu pertinents.
• Générer de l'interactivité avec sa
communauté.
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Web Web
CREER SA CHAINE YOUTUBE

CREER SA CHAINE YOUTUBE
PUBLIC CONCERNE
PRE-REQUIS
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Toute personne désirant promouvoir son entreprise par des vidéos
Bonne pratique d’Internet
1 jour - 7 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser l’interface de YouTube,
savoir optimiser ses vidéos et utiliser les outils de promotion de vidéo (Via Adwords et
YouTube Ads)
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLÉ :
YouTube est un réseau social important qui permet aux
utilisateurs de partager des vidéos numériques sur internet.
Très populaire car l’on peut héberger des vidéos personnelles
facilement et gratuitement.
YouTube héberge de nombreux extraits de films, des séries tv,
des vidéos musicales et du vidéos amateur.
Des liens vers des vidéos YouTube peuvent également être
placés sur les blogs et les sites Internet.
Il est le 3ème site le plus consulté du monde après Facebook et
Google.
Dans le cadre de cette formation vous apprendrez :
comment créer vos comptes personnalisés sur YouTube
comment utiliser l’interface “clicktoplay” et faire ressortir
vos vidéos sur les vidéos concurrentes
comment uploader et optimiser vos vidéos
comment partager vos vidéos sur Facebook ou twitter
et faire grimper ses “vues”
comment intégrer de la musique libre de droits
comment publier sur votre site ou blog des vidéos
YouTube

•
•
•
•
•

•

ETAT DES LIEUX :

•
•

Chiffres et usages autour de la vidéo sur Internet.
Panorama concurrentiel des solutions en ligne.

CREER SA CHAINE :

•
•
•
•
•
•

FILMER ET METTRE EN LIGNE DES VIDEOS :

•
•
•
•
•
•
•

Logiciels de création de vidéos

Intégrer de la musique libre de droits

Les clés d'une vidéo réussie.
Les formats acceptés par YouTube.
Le “Video Search” et l’optimisation pour le
référencement des vidéos
Titrage, description, mots-clés :
savoir les optimiser pour un bon SEO.
Choisir un visuel pour sa vidéo.

FAIRE VIVRE SA CHAINE :

•
•
•
•

Personnaliser sa chaîne à ses couleurs.
Animer éditorialement la page.
Gérer les commentaires.
Le multiscreens : ordinateur, télévision,
smartphone, tablette.

FAIRE BUZZER SES VIDEOS :

•
•
•
•
•

Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser ses
productions.
Le « coming next » et les liens dans les vidéos.
Appréhender les statistiques.
Les outils de promotion publicitaire de YouTube
La publicité Adwords.

Se fixer un objectif : pourquoi créer sa chaîne ?
Créer un compte YouTube
Téléchargez ses vidéos sur YouTube
Apprivoiser l’interface de YouTube : vidéo bandeannonce, multi format, message de bienvenue…
Comprendre les playlists pour classer ses vidéos.
Le sous-titrage et le vignettage.
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Web Web
LES CLES DU MARKETING MOBILE

LES CLÉS DU MARKETING MOBILE
PUBLIC CONCERNÉ
PRE-REQUIS
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Toute personne désirant concevoir et mettre en œuvre une stratégie marketing mobile.
Aucun
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable :
- d’identifier l'impact du marketing mobile pour sa marque ;
- de concevoir et mettre en œuvre une stratégie marketing mobile ;
- d’intégrer le marketing mobile dans une stratégie multicanal.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
"D'ici 2015, un tiers des marques auront intégré le
paiement dans leurs appli mobile, l'utilisation des appli
mobile aura dépassé celle d'Internet" (source Gartner).
Le mobile intègre les smartphones, les tablettes et bientôt
d'autres supports. Cette formation vous permet d'élaborer
une stratégie de marketing mobile multicanal.
1) IDENTIFIER LES USAGES DE L'INTERNET MOBILE

Profil des utilisateurs, équipement, connexion.
Part de marché des constructeurs et OS :
Apple, Android…
Sites mobiles et applications les plus fréquentés :
budget, critères de choix…

5) RENFORCER SA VISIBILITÉ SUR MOBILE

Optimiser sa présence dans l'Apple Store et
autres market places.
Générer de l'audience : coûts, ROI et tracking.
Actionner les leviers du mobile : SMS, display, search,
notifications, m-direct…
6) DÉVELOPPER INTERACTIVITÉ ET CONVERGENCE
DIGITALE

SMS + Flashcode, lecture augmentée,
Visio+ mobile scamming.
Réseaux sociaux et géolocalisation.
Out of home 2.0.

2) INTÉGRER LE MARKETING MOBILE DANS UNE
STRATÉGIE MULTI-CANAL

Objectifs d'image, notoriété, recrutement, fidélisation,
m-commerce.
Intégrer le mobile à son offre produit/service.
Smartphone et tablette comme support complémentaire
à la communication multi-canal.
3) RENTABILISER SON SITE OU SON APPLICATION
MOBILE

Sites ou applications mobiles : enjeux.
Sécuriser les conditions générales.
Aspect juridique et règles à respecter.
Coûts, modèles économiques et ROI.

4) RECRUTER ET GÉNÉRER DU TRAFIC PAR LE MOBILE

Le mobile, centre de la relation client.
Générer du trafic en point de vente.

Le mobile en relais du Web et du point de vente.
M-commerce et solution de paiement.

7) PROSPECTIVE : ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS
DU MARKETING MOBILE

Les prochaines tendances de la mobilité :
le réseau 4G, le NFC.
La réalité augmentée, 6 exemples de campagnes
de RA 464.
La télévision Mobile personnelle.
L'arrivée des objets connectés.
Des ateliers pratiques permettent au participant de
s'approprier immédiatement les contenus et les outils
ou méthodes.
L'intervenant est un expert du Marketing mobile
et intervient régulièrement en entreprise.
De nombreux exemples de réalisation en France
et à l'international illustrent la formation
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Web Web
HTML5 ET CSS3

FORMATION HTML5 ET CSS3
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre les spécificités des langages HTML5 et CSS3 afin de

créer des pages Web dynamiques

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de développer une application web
ou une plateforme intranet compatibles tous supports et tous navigateurs.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
L'intérêt de cette formation est de fournir au
développeur web, tous les outils qui lui permettra de
gérer l'intégration en front-office d'une interface web.
Qu'il s'agisse du développement d'applications web,
ou du développement de plateformes intranet,
l'utilisation du langage PHP sera couplé aux bonnes
pratiques de l'intégration web pour permettre le
développement d'une application web compatibles
tous supports et tous navigateurs.
INTRODUCTION AUX NOTIONS D'INTEGRATION
COMPATIBLE
Connaissance des environnements et de ses contraintes
La structure HTML5
Utilisation de la sémantique CSS3

REALISATION D'UNE STRUCTURE COMPATIBLE
TOUS NAVIGATEURS
Analyse de la problématique
Mise en pratique sur le développement d'une structure en
100%
Confrontation aux problèmes et corrections
UTILISATION DE FRAMEWORKS
Le framework boostrap
Avantages et inconvénients
Mise en place d'un framework de structure HTML5
CAS PRATIQUE
Application des acquis sur une plateforme du choix du ou
des participants (Wordpress, Prestashop ou Symfony2)

COMPATIBILITE TABLETTES ET SMARTPHONES
Comprendre les media Queries
Utilisation pratique pour la structure multi-plateforme
INTRODUCTION A L'UTILISATION DE JAVASCRIPT
Utilisation pour la mise en place d'une structure
compatible
Voir plus loin avec la bibliothèque jQuery
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Web Web
JAVASCRIPT/JQUERY

FORMATION JAVASCRIPT/JQUERY
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre les bases du langage JavaScript
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les bases du langage
JavaScript, de connaître l’intégration des librairies JQuery.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
LES TECHNOLOGIES DU WEB

Présentation des types de navigateurs. Versions de
JavaScript.
Les composants Web : HTML, XHTML, CSS, JavaScript,
Flash, Java... Les protocoles HTTP, HTTPS.
Impact de JavaScript sur l'accessibilité et le référencement.
Importance de JavaScript sur les sites Web 2.0. Impact de la
conformité XHTML sur l'utilisation dynamique de JavaScript.
Les outils de développement (éditeur, débogueur...).
Positionnement et illustration des technologies DHTML.
LE LANGAGE JAVASCRIPT

Déclaration et portée des variables.
Types de données (Number, Boolean, Date, Math, String,
Array). Conversion de type. Détection de type avec typeof.
Gestion des tableaux. Opérateurs logiques et arithmétiques.
Boucles (for, while...).
Création de fonctions et paramétrage variable.
Faire un codage sécurisé avec la gestion d'erreur et les
exceptions.
Rappels sur les concepts objets. Développement Objet en
JavaScript : création de classes (méthodes, propriétés).
Constructeur. Surcharge. Mots réservés prototype, this.
Création d'instance. Usage d'Object sur les classes
dynamiques.
Utilisation du format JSON pour la création de classes.
Les objets prédéfinis du langage (Array, Date, String,
Regexp...) et leur utilisation. Extension des objets prédéfinis.
ÉVENEMENTS ET DONNEES

Organisation des événements. Impact des événements sur
les types de navigateurs et versions de DOM.
Positionner des écouteurs sur des événements par
programme et paramétrage de balises HTML.
Règles pour faire un codage multinavigateur.
Créer, détruire des écouteurs.

Les traitements événementiels JavaScript : gestionnaire
clavier, souris, formulaires, rollover, menus dynamiques.
L'objet Event et son utilisation.
Les objets du DOM (window, document...) et leur
manipulation.
Manipulation des URL (redirections http ...).
Gestion des cookies (lecture et écriture).
GESTION DE FORMULAIRES HTML

Manipulation de contenu de formulaires.
Accès et modification dynamique des composants du
formulaire : zone de saisie, cases à cocher, cases d'options...
Fonctions de validation de formulaire.
événements liés aux éléments de formulaire : changement,
initialisation, clic...
Exercice
Conception de fonctions personnalisées contrôlant les
activités de l'utilisateur.
» Interaction avec les feuilles de style en cascade
Rappel sur les feuilles de style en cascade. Les outils pour
les manipuler.
Implémentation des CSS en tant que propriétés des objets
du DOM.
Modification directe des propriétés CSS des objets du DOM.
Modification de l'objet CSS stylesheets.
Rendre la page dynamique via le changement des propriétés
de style.
MANIPULATION DU DOM XML

Présentation du langage XML (éléments attributs).
Implémentation des parseurs XML chez Microsoft IE et les
autres : variantes entre les navigateurs, maintenance...
Manipulation des objets du DOM (lecture, ajout, suppression,
modification de noeuds).
Familiarisation à la construction d'un chemin d'accès à un
élément du DOM
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Web Web
BASES TECHNIQUES
DUNON-TECHNICIENS)
WEB
LES BASESLES
TECHNIQUES
DU WEB (POUR
(POUR NON-TECHNICIENS)

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre les bases du langage HTML afin de créer des pages

Web

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser le langage HTML afin de
créer un site web, de sa conception jusqu'à sa publication.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
RAPPELS ET MISE A NIVEAU SUR INTERNET
Le web et l'hypertexte
Le modèle client-serveur : serveur web et client web Le
protocole HTTP

PAGES WEB ET SERVEURS WEB
Serveur web et serveur d'application
L'hébergement des pages web
Les principes des pages dynamiques

CONCEPTION DE PAGES WEB
L'organisation du projet : la réflexion stratégique
préalable, les points sensibles

MAINTENANCE ET MISE A JOUR DES PAGES WEB
ET DE L'ARBORESCENCE
Principes et organisation
La récupération de l'existant bureautique

CREATION DES PAGES WEB
Les caractéristiques du langage HTML
Les conseils sur la conception des pages web
Le texte et sa mise en forme
Les images
Les liens hypertextes
Mise en page et accessibilité :
• les tableaux et les cadres
• les calques et les styles CSS (initiation)
Les DIV
Les balises à connaître
Les META
L'animation des pages web
Les formulaires
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Web Web
L’ESSENTIEL DE PHP-MYSQL

L’ESSENTIEL DE PHP - MYSQL
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre les bases du langage PHP
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows et d’Internet est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les bases
fondamentales de la programmation Web dans le contexte du langage PHP.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
LES BASES DU LANGAGE PHP

Structure des programmes
Les types de variables
Les tests if…else…
Les boucles for, do, while
Les variables système
Les fonctions de base :
• chaînes de caractères
• dates
• images
• fichiers
• messagerie…
Créer des fonctions, des bibliothèques
Passer des paramètres à une page
Récupérer les informations d'un formulaire
Gérer les sessions
Créer un formulaire pour un accès sécurisé

LE LANGAGE SQL
Les commandes :
• SELECT
• INSERT
• DELETE
• PDATE

GERER LES INFORMATIONS D'UNE BASE DE
DONNEES

Interroger une base de données à travers un formulaire
Afficher des résultats dans un tableau
Créer des menus déroulants
Saisir dans un formulaire et envoyer dans une base
Ajouter des informations, mettre à jour
Supprimer dans une base
Utiliser session dans un accès sécurisé

SE CONNECTER A UNE BASE DE DONNEES
MYSQL AVEC PHP
Créer une table :
• Les différents types de champs
• Insérer des enregistrements
• Mettre à jour des enregistrements
• Supprimer des enregistrements
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Web Web
OPTIMISER
LE REFERENCEMENT
NATUREL
OPTIMISER
LE REFERENCEMENT
NATUREL
DE VOTRE SITE
DE VOTRE SITE

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant optimiser le référencement naturel du site dont il a la charge

dans son entreprise

PRE-REQUIS Bonne pratique d’Internet. Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de

s’assurer de l’adéquation des compétences du stagiaire avec les pré-requis.

DURÉE ET MODALITES 1 jour – 07 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
D’ORGANISATION En présentiel.

Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site

OBJECTIFS DE LA FORMATION À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser les règles du
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

référencement naturel d’un site Internet pour augmenter le nombre de visiteurs et
améliorer sa visibilité et son positionnement sur les moteurs de recherche.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
OBJECTIFS DETAILLES DE LA FORMATION

Définir les critères de tris des moteurs de recherche.
Définir sa stratégie de référencement naturel.
Acquérir les techniques pour améliorer visibilité
et référencement sur le Web.
Acquérir les bases du référencement pour superviser un
développeur/Intégrateur.
Maîtriser les techniques avancées de référencement
naturel.
Intégrer le référencement naturel dans un projet
de refonte de site Web.
1) LES CRITERES DE PERTINENCE DU REFERENCEMENT
NATUREL

Le fonctionnement des moteurs de recherche : de
l’indexation au positionnement.
Les critères de pertinence du référencement naturel :
technique, éditorial, popularité et ergonomie.
Connaître les facteurs bloquants et les facteurs
favorisants.
Maîtriser les critères de pertinence éditoriaux et
ergonomiques.
2) DEFINIR SA STRATEGIE DE REFERENCEMENT
NATUREL

Mettre en œuvre une stratégie de longue traîne.
Définir les thématiques sur lesquelles on souhaite se
positionner.

Tirer parti des générateurs de mots-clés pour identifier
les mots-clés.
Exploiter la recherche universelle.
Analyser la stratégie des concurrents.
3) MAITRISER LES TECHNIQUES AVANCEES DE
REFERENCEMENT NATUREL

Utiliser les outils et plugin indispensables pour analyser
la performance du référencement naturel.
Détecter et gérer les cas de duplication de contenu.
Rédiger ses contenus pour favoriser le référencement
naturel.
Optimiser les balises meta et les URL.
Paramétrer les sites map XML et Google Webmaster
Tool.
Développer la popularité de son site : annuaires,
communiqués de presse, linkbaiting…
Mettre en œuvre une stratégie de SMO (Social Media
Optimization) avec Google +, Facebook, Twitter…
Tenir compte des nouveautés des algorithmes de Google
4) INTEGRER LE REFERENCEMENT NATUREL DANS LA
REFONTE D’UN SITE

Créer des tableaux de bords de suivis.
Savoir analyser la performance du référencement naturel
Exploiter les informations fournies par Google Webmaster
Tool et Google Analytics
Apporter des actions correctives.
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CAO/DAO
AUTOCAD® 2D:INITIATION

AUTOCAD 2D INITIATION

PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant réaliser des dessins en 2D avec le logiciel AutoCAD.
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de réaliser des dessins en 2
dimensions, de les imprimer et de savoir les modifier.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

INTRODUCTION

PROGRAMME DETAILLE:

Présentation d’AutoCAD
Présentation de l’espace de travail et utilisation de la
souris
Les barres d’outils / les rubans
GESTION D’UN DOCUMENT SOUS AUTOCAD

Création d’un dessin et affichage d’un existant
Enregistrement et fermeture
Les différents formats

MODIFICATION DES DESSINS

Les outils de manipulation
• Sélection, alignement
• Copie, déplacement
• Disposition, symétrie
• Réseau, rotation

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Les limites du dessin
Les unités
Personnalisation de l’affichage

Les outils de transformation
• Décomposer, suppression
• Chanfrein, raccord
• Ajustement, prolongement
• Jonction d’objets
• Coupure
• Edition de polyligne
• Décaler

LES DESSINS

LA GESTION DE L’AFFICHAGE (LES DIFFERENTS ZOOMS)

Les outils de dessin
• Ligne
• Polyligne
• Cercle
• Ellipse
• Arc
• Droites
• Anneaux
• Courbes splines
• Polygone
• Rectangle

La gestion des calques
Les blocks (création, insertion, Design Center)
L’accrochage aux objets, paramétrage et utilisation
HABILLAGE DU DESSIN

Les cotations
Style de cotes
Le hachurage et le remplissage
Tableau
LES PRESENTATIONS, L’IMPRESSION SOUS AUTOCAD

Présentation simple
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CAO/DAO CAO/DAO
AUTOCAD®2D : PERFECTIONNEMENT

FORMATION AUTOCAD 2D PERFECTIONNEMENT
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant réaliser des dessins élaborés grâce au logiciel AutoCAD.

Automatiser et optimiser son travail sur AutoCAD.

PRE-REQUIS Les connaissances de base du logiciel sont indispensables pour suivre cette formation
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de réaliser des dessins élaborés
grâce au logiciel AutoCAD. Automatiser et optimiser son travail sur AutoCAD.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CONSOLIDATIONS DES ACQUIS

Gestion du document
L'environnement de travail
Les outils de dessin
Les outils de manipulation
Les outils de transformation
La gestion de l’affichage (les différents zooms)
L’accrochage aux objets
Les cotations (Style de cotes)
Le hachurage et le remplissage
OUTILS PARAMETRIQUES

Nettoyage du document
LES REFERENCES EXTERNES

Insertion d’une Xréf
Gestion des fichiers sources
Gestion des Xréf
Travail collaboratif
LE DESIGN CENTER

Récupération d’éléments d’autres dessins faits sous
AutoCAD
Palette d’outils (utilisation, personnalisation)

Contraintes géométriques
Contraintes dimensionnelles
Gestion des contraintes

CREATION DE CARTOUCHE

MAITRISE DES CALQUES

PRESENTATION

Création
Paramétrage
Transfert d’objets d’un calque à l’autre
LES SCU DANS AUTOCAD

Définition
Principe de base
Mise en place
Utilisation
Sauvegarde

GESTION DES BLOCKS

Insertion de tableaux issus de tableurs
Mise en forme
La mise en page
Configuration d’un traceur
Création de fichier PDF
Paramétrage complet d’une présentation
Contrôle des échelles dans les fenêtres
Présentation complexe (plusieurs fenêtres, gestion des
calques d’affichage, cartouche, texte)
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Personnaliser les affichages
Personnalisation de l’espace de travail

Création d’un block
Modification
Import depuis un autre document AutoCAD
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CAO/DAO CAO/DAO
SOLIDWORKS : INITIATION 3D

FORMATION SOLIDWORKS - INITIATION
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant s’approprier les techniques de modélisation 3D avec le logiciel

SolidWorks

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée. Si nécessaire, un
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences du
stagiaire avec les pré-requis.
3 jours – 21 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer et/ou modifier des
dessins en 3 dimensions grâce au logiciel SolidWorks, d’esquisser rapidement des
formes et des ensembles complexes et de créer des animations afin de simuler une
cinématique du concept.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
INTRODUCTION A SOLIDW ORKS
Qu’est‐ce que le logiciel SolidWorks
Les outils d’édition de SolidWorks
Références et ouvertures des fichiers
L’interface utilisateur
INTRODUCTION A L’ESQUISSE
Création d’esquisse
Intention de conception
Les esquisses 2D
Entités d’esquisses
Relations et congés d’esquisses
FONCTIONNALITES ET MODELISATION DE BASE
Les familles de pièces
Opérations booléennes
Fonctions :
– De lissages
– Répétitions
– De congés
Les sous assemblages
Les assemblages éclatés
La modélisation:
– Terminologie
– Choix du meilleur profil
– Fonction bossage
– Fonction enlèvement de matière
– Mises en plan

CONCEPTIONS AVANCEES
Mise en plan et habillages
Les coupes en mise en plan
Les blocs
MISE EN PLAN ET HABILLAGES
Dérivée de pièces
Les nomenclatures
Pièces de tôleries
Conception d’un moule
Esquisser en 3D
MODIFIER LA CONCEPTION
Reprise :
– Vers une esquisse
– Vers une fonction
Statistique de la fonction
Suppression, réordonner
Contours d’esquisse
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Métiers
EBP COMPTABILITE PRO

EBP COMPTABILITE PRO
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre les fonctionnalités du logiciel de Comptabilité EBP
PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser au quotidien le logiciel
Comptabilité EBP Pro et de tenir la comptabilité générale et auxiliaire d'une PME/PMI.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CARACTERISTIQUES GENERALES

Multi-sociétés et multi-exercices
Import et export des données en ASCII
Génération automatique d'écritures d'abonnement (plus
de 180)
Suppression et réimputation d'écritures par compte ou par
journal
Consultation en temps réel des exercices antérieurs
Création et consultation de comptes en cours de saisie
Contrepartie automatique
SAISIE ET TRAITEMENT

Lettrage manuel, automatique sur deux exercices
Rapprochement du compte ou du journal de banque
Gestion de la TVA collectée et déductible
Calcul du résultat et génération des A nouveaux
ÉDITIONS

Journaux comptables ou centralisateurs, grand-livre et
balance générale et analytique
Compte de résultat et bilan au régime normal ou simplifié
état de TVA sur débit et/ou encaissement (Agrément DGI)
échéancier et balance âgée
GESTION ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE

Ventilation analytique directe à partir de la saisie
comptable
Saisie des budgets et analyse des écarts
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Métiers Métiers
EBP GESTION COMMERCIALE

EBP GESTION COMMERCIALE
PUBLIC CONCERNE Toute personne désirant apprendre les fonctionnalités du logiciel de Gestion

Commerciale EBP

PRE-REQUIS Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

EVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITE DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser au quotidien le logiciel de
Gestion Commerciale EBP et de gérer la facturation de l'entreprise avec un suivi du
stock, un suivi des règlements clients et un suivi des commandes fournisseurs.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DETAILLE:
CARACTERISTIQUES GENERALES

Multi-sociétés
établissement des devis, factures, BL, BR.
Gestion de la TVA
Transfert du traitement de la Gestion Commerciale vers Word ou Excel.
Informations clients
Mailing
Informations sur les articles avec 5 tarifs applicables en francs et en euros et arrondis HT ou TTC
Gestion des articles composés et des prix
Gestion des commerciaux
éditions paramétrables
Génération des fichiers LCR (francs ou euros)
Interface directe avec la compta, consultation en temps réel des informations comptables et clients
éditions paramétrables à partir des états existants
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