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Une équipe à votre écoute
Notre objectif est de vous accompagner le mieux possible dans vos projets de formations.
Afin que vous puissiez vous concentrer sur vos acquisitions de compétences et votre futur
professionnel,

nous vous déchargeons des tâches administratives.

Une pédagogie active
Chacun est différent face à l’apprentissage. Nous mettons un point d’honneur à recruter
des formateurs non seulement experts dans leur domaine mais aussi expert en pédagogie.
Notre but est de former des participants actifs qui deviendront autonome :

c’est en faisant soi-même que l’on apprend mieux !

Des offres flexibles
Notre équipe détermine avec vous vos besoins afin de construire votre formation idéale
Elle peut se dérouler soit en Intra-entreprise (chez le client) soit en Inter-entreprise
(dans un centre de formation).

Toutes nos formations peuvent être effectuées « sur mesure ».
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Photoshop

Initiation/intermédiaire

5 jours

Pour qui ?
Pour les personnes qui travaillent dans
la communication, le marketing... ainsi
que les personnes voulant manipuler et
modifier les photos et illustrations.

Pré-requis

Objectifs

Maîtriser l’environnement
Windows et ses logiciels
de bureautique.

Cette formation a pour but de vous
initier au logiciel InDesign. Vous
serez capable de créer et d’éditer
des œuvres telles que des affiches,
magazines, journaux ou encore des
livres.

Programme
Chapitre 1 : Présentation de Photoshop
•
•

Découverte de l’interface et des outils
Gérer les espaces de travail

Chapitre 2 : L’espace de travail Workshop
•
•
•

Gestion de l’interface
Préparation de l’espace de travail
Les panneaux

Chapitre 3 : L’image numérique
•
•
•
•

Images bitmap et vectorielles
Résolution et format d’image
Production d’image pour la PAO
Production d’image pour les sites
Internet

Chapitre 4 : Les couleurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les modes colorimétriques
Travail des couleurs en mode TSLRVB-LAB
Mode CMJN – Bichromie et Trichromie
La bibliothèque de couleurs
Les couleurs Pantone ®
Les tons direct
La palette de couleurs
La gestion des couleurs avec le
nuancier
L’outil pipette
Le pot de peinture de couleurs et
motifs
Les dégradés

Chapitre 5 : L’affichage
•
•
•

Les modes d’affichages
L’espace de travail
L’outil zoom et main

Chapitre 6 : Les Documents
•
•

Création d’un nouveau document de
travail
Les enregistrements Web et Print

Chapitre 7 : Les calques
•
•
•
•
•
•
•

Création et gestion d’un calque
Arrière-plan / Premier plan
Duplication des calques
Fusion des calques
Les groupes de calques
Les calques de remplissage
Masque et mode de fusion

Chapitre 8 : Les repères
•
•
•
•

Les règles
Les repères simples et commentés
Travail avec l’axe Zéro
Modification des repères

Chapitre 9 : Les sélections
•
•
•
•
•
•
•

Les formes de sélection simple
Les contours de sélection améliorés
La baguette magique
Les outils lasso
L’outil de recadrage
L’outil de déplacement
Le sélecteur de couleurs
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Photoshop

Chapitre 10 : Le dessin
•
•
•
•
•

Formes géométriques ou prédéfinies
Les tracés vectoriels
Dessiner à la plume
Les contours de tracés, les fonds de
tracés
Le pinceau, l’aérographe, le crayon

Chapitre 11 : Les transformations
•
•
•

Transformation manuelle
La grille de déformations
Les autres type de transformations

Initiation/intermédiaire

Chapitre 13 : Techniques de détourage
•
•

Le mode masque
Détourage par les tracés

Chapitre 14 : Les effets de style
•
•

Création et gestion d’un effet de style
Copier des effets de style

Chapitre 15 : L’impression
•

Technique d’impression

Chapitre 12 : Le texte
•
•
•

Transformation manuelle
La grille de déformations
Les autres types de transformation
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Photoshop

Perfectionnement

5 jours

Pour qui ?
Pour les personnes qui travaillent dans
la communication, le marketing... ainsi
que les personnes voulant manipuler
et modifier les photos et illustrations.

Pré-requis

Objectifs

Maîtrise de l’environnement
Windows et ses logiciels de
bureautique.

Cette formation a pour but de
perfectionner vos bases sur
Photoshop et de vous rendre
autonome sur le logiciel.

Programme
Chapitre 1 : Colorimétrie
•
•

Gestion et synchronisation des profils
colorimétriques
Séparation des couleurs

Chapitre 2 : Objets Dynamiques
•
•
•
•

Création et modifications et des objets
dynamiques
Utilisation avec les filtres dynamiques
Gestion des .PSB
Gestion et modification des Mock-Up

Chapitre 3 : L’image numérique.
•
•
•
•
•

Chapitre 6 : Automatisations
•
•

Création de scripts
Traitements par lots

Chapitre 7 : Animations d’images
•

Création de gifs animés

Chapitre 8 : Travaux Pratiques
•
•
•
•
•

Retouches photos
Photomontage
Retouche visage, peaux, cheveux
Effets photos
Maquette de site Internet

Rappel des outils de base
Baguette magique, lasso, sélection
rapide
Mémorisation et récupération des
sélections
Correction des sélections
Utilisation du mode masque

Chapitre 4 : Sélections avancées.
•
•
•

Plage de couleurs et zone de mise au
point
La courbe de bézier
Le détourage par couches

Chapitre 5 : Caméra RAW.
•
•

Correction optique
Réglages
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Indesign

Initiation/intermédiaire

5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
s’initier au logiciel Indesign.

Pré-requis

Objectifs

Maîtriser l’environnement
Windows et ses logiciels
de bureautique.

Cette formation a pour but de
vous initier au logiciel InDesign.
Vous serez capable de créer et
d’éditer des œuvres telles que
des affiches, magazines...

Programme
Chapitre 1 : Adobe Creative Cloud
•
•

Les meilleures applications de
création au monde
Formule d’abonnement

Chapitre 2 : Conception de la maquette
•
•
•
•
•
•
•
•

Marges
Fonds perdus
Traits de coupe
Blocs (texte,photos,couleurs.)
Mise en page de type dépliant
Mise en page de type annonce presse
Mise en page de type flyer
En vis à vis : magazine et brochures

Chapitre 3 : Couleurs, teintes et dégradés
•
•
•
•
•
•
•

Créer et gérer un nuancier
Les différents modes colorimétriques
CMJN
RVB
Niveau de gris
Harmonisation des photos dans le
document
Rapide coup d’oeil sur photoshop pour
les visuels

Chapitre 4 : Créer des formes simples à
l’aide des outils.
•
•
•
•
•

Rectangles
Ellipses
Polygones
Panneau pathfinder : logos et
pictogrammes
Panneau contour

Chapitre 5 : Visuels : photos et illustrations.
•
•
•
•
•
•
•

Importer des visuels
Différence print / web
Comprendre la résolution d’une
photo
Les formats d’enregistrements
Conteneur (bloc) et contenu (visuel)
Panneau liens
Créer des formes simples à l’aide des
outils

Chapitre 6 : Astuces graphiques pour les
effets visuels.
•
•
•
•
•

Panneau nuancier
Panneau effets
Opacité avec modes de fusion
Effets de couleur
Transparences/Ombre portée/Biseau

Chapitre 7 : Le texte dans Indesign
•
•
•
•
•

La barre de contrôle
Mise en forme des caractères
Mise en forme des paragraphes
Les règles typographiques
Les options de texte

Chapitre 8 : Le panneau page
•
•
•
•

Créer un gabarit
Utilité
Créer une pagination
Fonctionnement de la pagination
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Indesign
Initiation/intermédiaire
Chapitre 9 : Styles et option de menus
•
•
•

Styles et paragraphe/ Styles de
caractère / Styles d’objet
Application à la réalisation de longs
documents
Option rechercher-remplacer

Chapitre 10 : Panneau Habillage de
texte
•
•

Habiller le cadre de sélection
Habiller la forme de l’objet

Chapitre 11 : Graphisme vectoriels
dans Indesign
•
•

Différence entre le vectoriel et le
Bitmap
Détourage à l’aide de l’outil Plume

Chapitre 12: PDF: Assembler les infos
•
•

Assemblage d’un document
Création d’un PDF pour l’impressionprépresse

Chapitre 13 : Masque
•
•
•

Le panneau habillage
Le mode masque et ses options
Détourage d’une photo
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Illustrator

Initiation/intermédiaire

5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier
au logiciel Illustrator.

Pré-requis

Objectifs

Maîtrise de l’environnement Windows
et ses logiciels de bureautique.

Cette formation a pour but de vous
initier au logiciel Illustrator. Vous serez
capable de réaliser des dessins et de
créer des graphiques vectoriels.

Programme
Chapitre 1 : Adobe Creative Cloud
•
•

Les meilleures applications de
création au monde
Formule d’abonnement

Chapitre 6 : Mise en page
•
•
•
•

Chapitre 2 : Mode colorimétrique
•

RVB et CMJN.

Chapitre 3 : Les couleurs
•
•
•
•
•

Panneau nuancier
Panneau couleur
Panneau et outil de dégradés
Panneau guide des couleurs
Contours (graisse , aspect , angle)

Chapitre 4 : Les visuels BITMAP
•
•

Résolution PPP
Rapide coup d’œil sur photoshop
pour les visuels

Chapitre 5 : L’espace de travail
•
•
•
•
•

Créer un nouveau document
Nombre de plans de travail
Fond perdu
Outil plan de travail
Panneaux plans de travail

•

La règle et les repères
La grille
Les repères commentés
Panneaux alignement sur la sélection
et sur un objet clé par rapport au
document
La répartition des éléments

Chapitre 7 : Les Outils
•
•
•
•
•
•

Outil sélection, sélection directe
Outil rectangle, rectangle arrondi
Outil ellipse, outil étoile
Outil trait, outil crayon
Arc, spirale, outil Mirroir
Outil pinceau, outil pipette…

Chapitre 8 : Les calques et groupes de
calques
•
•
•

Les groupes (associer et dissocier des
tracés)
Activer et désactiver l’affichage
Activer et désactiver le verrouillage

Chapitre 9 : Les outils avancés
•
•
•
•
•
•
•

Outil forme de tache
Outil largeur et le profil d’un contour
Outil concepteur de forme
Outil pinceau et ces formes
Outil filet
Outil dégradé de forme
Outil pot de peinture dynamique
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Illustrator

Initiation/intermédiaire

Chapitre 10 : Panneau pathfinder :
Création de picto et logo
•
•

Modes de la forme
Réunion -soustraction –
intersection – exclusion

Chapitre 11 : Le Texte
•
•
•

Préparation d’un document pour
l’impression
L’image sur le WEB
Les autres formats de fichiers

Chapitre 12 : Outils avancés
•
•

Outil pulvérisateur de symboles
Outil concepteur de formes

Chapitre 13 : Utilisation avancée
d’Illustrator
•
•
•
•
•
•

Panneau vectorisation de l’image
Panneau transparence
Masque d’opacité
Panneau aspect
Bibliothèque de l’enveloppe
Vectorisation dynamique
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Illustrator

Design Textile

5 jours

Pour qui ?
Les futurs graphistes ou designers
textiles.

Pré-requis

Objectifs

Connaitre les bases du design
textile.

Maîtriser les grandes bases du
logiciel.
Être autonome sur illustrator et
savoir créer des motifs destinés à
l’univers de la mode et de la déco.

Programme
Chapitre 1 : Typographie
•
•
•
•
•
•
•

Outil texte : fonctionnalités diverses
Outils réunion
Outils division, soustraction etc....
Outil déformation
Dégrader / néon
Incrustation dégradés et matières
3D et perspective

Chapitre 2 : Pathfinder
•
•

Outil réunion
Outil division, soustraction etc....

Chapitre 7 : Création frise au rapport ou
broderie
•
•
•

Outil forme de motif
Outil dégradé de formes
Outil pulvérisation de symbole

Chapitre 8 : Initiation aux tendances
•
•
•

Création Moodboard
Création gammes de couleurs selon les
types de collections
Analyse des défilés etc

Chapitre 9 : Dossier Technique en Anglais

Chapitre 3 : Vectoriser une image
•
•
•
•

Outil gomme
Outil crayon
Outil lissage
Outil pathfinder

Chapitre 4 : Filtre d’usure
•

Créer un filtre d’usure

Chapitre 5 : Création carreaux/rayures/vichy
•

Incrustation dans forme

Chapitre 6 : Création motifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthode traditionnelle
Outil création de motif
Mise au rapport
Finition
Masque d’écrêtage
Outil mise à l’échelle
Outil déplacement de motif
Effet chiné ou Millar

Chapitre 10 : Techniques d’impression
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waterprint
Reactiv print
Digital print
Photoprint
Rubber print ou HD print
Plastisol
Reflectiv print
Embossed print
Flock print
Vinyl print
Burn out

Chapitre 11 : Temps de travail personnel au
choix
•

Création de CV / Création print placé /
Création motifs
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Adobe Premiere Pro
5 jours

Pour qui ?
Chefs de projet multimédia, Webmasters,
journalistes, techniciens vidéo, toutes
les personnes amenées à manipuler
des fichiers vidéo.

Pré-requis

Objectifs

Connaissances de base de la création
numérique (photo numérique ou montage
vidéo grand public). Expérience souhaitable
avec une application de retouches photo
ou de montage vidéo grand public.

Acquérir des bases solides sur la
création vidéo

Programme
Chapitre 1 : Introduction
•

Se familiariser à l’interface d’Adobe
Première Pro : l’espace de travail, les
outils, les panneaux de contrôle, format
d’exportation et d’importation

•
•
•
•
•
•

Chapitre 2 : Premier Projet
•
•
•
•
•

Créer un nouveau projet
Les diférentes séquences
Les différents formats vidéos
Importation des médias, des images
Le «media browser»

Chapitre 3 : Organisation du Projet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de contenu
Modification des clips
Utiliser le «source monitor»
Gestion de la résolution
Utiliser les marqueurs
Déplacer les clips
Utiliser le Timeline
Les transitions : ajout et modification
Ajouter ou modifier des transitions

Chapitre 4 : Edition avancée : Effets
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modification des paramètres de temps
d’un clip
Imbriquer les séquences.
Créer des effets et les incorporer au projet
L’exposition
Créer des titres
Typographie
Les formes et les logos
Ajouter des styles aux textes
Déroulement de textes

Position des clips
Rotation
L’édition multi caméras
Incrustation fond vert
L’interpolation
Préréglages, techniques de composition,
étalonnage/colorimétrie. les effets les
plus fréquemment utilisés, Gestion de
l’opacité

Chapitre 5 : Gestion de l’audio
•
•
•
•
•
•
•

Préparer l’interface
Les caractéristiques audios : le mixe, le
gain, le volume
Normalisation des paramètres audio
Utiliser l’égaliseur
Nettoyer un flux audio
Adoucissement du son
Contrôler le volume du son tout au long de
la séquence

Chapitre 6 : La vidéo
•
•
•
•
•
•

La vidéo en quelques chiffres
Quels Matériels (caméra, capteur,
résolution, objectifs, micros, réglages...)
La cadence d’images
Storytelling , le tournage vidéo et les
transitions
Les différents formats d’exportation et
diffusion web
Le proxy sur première pro
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After effects
5 jours

Pré-requis

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
logiciel After effects.

Objectifs

Maîtrise de l’environnement Windows et
connaissance des logiciels Photoshop
ou Illustrator. La pratique du montage
dans une Timeline est recommandée
(Final cut pro, Flash…).

Acquérir un savoir-faire dans la
conception d’animations vidéo ainsi
que dans les techniques de compositing.
Découvrir les bases du motion design.

Programme
Chapitre 1 : Introduction
•

Vidéos numériques

Chapitre 5 : Effet de vitesse : Ralenti /
acceleré / Gel d’image
•

Extension temporelle, remappage
temporel

Chapitre 2 : Base de l’animation 2D
•
•
•
•
•
•
•

Prise en main et personnalisation de
l’espace de travail
Méthodologie et organisation des projets
Importation et gestion des médias
Compositing des calques
Animation : images-clés , interpolation et
amortis
Synchronisation des effets , des
animations et des sons
Optimisation des prévisualisations et des
rendus

Chapitre 3 : Compositing 2D
•
•
•

Gestion des compositions et des précompositions
Paramétrage des « solides » et des «
calques de formes »
Liens de parenté et hiérarchie des calques

Chapitre 4 : Gestion des couches alphas
•
•
•
•

Création et animation des masques
vectoriels
Mode de transfert et mode de fusion
Caches en alpha et en luminance
Technique professionnelle de keying

Chapitre 6 : Création d’effets visuels
•
•
•
•
•
•
•

Calques d’effets et styles de calques
Enregistrement d’animations prédéfinies
Base du motion graphic design
Animation de textes
Animation et morphing de tracé vectoriel
Gestion dynamique des transitions
Stabilisation et tracking

Chapitre 7 : Initiation à la 3D
•
•

Interface 3D ; calques 3D ; lumières ;
ombres et caméras
Animations simples sur les axes XYZ

Chapitre 8 : Productivité
•
•
•
•

Dynamic link avec Premiere Pro
Optimisation des projets et des flux de
production
Paramétrage des rendus
Optimisation des performances machines

Chapitre 9 : Rendus et compression
•
•

Formats d’exportation polyvalents
Vidéos pour le Web et pour les terminaux
mobiles
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Cinema 4D

Initiation/intermédiaire

5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
logiciel Cinema 4D.

Pré-requis

Objectifs

Maîtrise de l’environnement Windows et
connaissance des logiciels Photoshop ou
Illustrator. La pratique du montage dans
une Timeline est de même recommandée
(Final cut pro, Flash…).

Acquérir un savoir-faire dans la conception
d’animations vidéo ainsi que dans les
techniques de compositing. Découvrir
les bases du motion design.

Programme
Chapitre 1 : Introduction
•
•
•

Les bases de la 3D
L’interface du logiciel
Réglages des préférences

Chapitre 2 : Compositing 2D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les primitives
Les déformateurs
Création et édition des splines
Tracés vectoriels
Conversion en objet polygonal
La modélisation polygonale
La structure 3D
Déformation d’objets
Importation de modèles réalisés dans
d’autres logiciels 3D
Instances

Chapitre 3 : Gestion des couches alphas
•
•
•
•

Paramètres des sources d’éclairages
Travail en illumination globale et en
occlusion
Environnement , ciel et HDRI
Paramétrage pour le rendu final

Chapitre 4 : Les textures
•
•
•
•
•
•

Créer des textures
Paramétrer des bitmaps et des
procédurales
Appliquer des textures
Mise en place par UV Mapping
Développer UVW
Les fichiers photoshop

Chapitre 5 : La caméra
•
•
•

Apprendre à travailler en fonction du
story-board
Mise en place et réglages
Finaliser en fonction du rendu

Chapitre 6 : Usage des Modules
•
•
•

Description des modules
Présentation de quelques modules
(MogGraph, cheveux, dynamique)
Approche sur XPRESSO

Chapitre 7 : Le rendu
•
•
•
•

Définir et paramétrer les options de
rendu
Rendu pour des applications tierces
Export pour after effect
Export TSL pour impression 3D
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Logiciels d’architecture
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Revit

Tronc commun

15 jours

Pour qui ?
Architectes, ingénieurs,
techniciens, mécaniciens,
dessinateurs.

Pré-requis

Objectifs

Maîtrise de l’environnement
Windows et connaissance de
la maîtrise d’œuvre bâtiment.

Cette formation a pour objectif de découvrir
les principes de la modélisation. Elle permet
de découvrir les principaux outils de Revit
et de comprendre la conception de projet.

Programme
Chapitre 1 : Introduction au BIM

•
•
•
•
•

Principes du BIM et de la maquette
numérique
Interface et options de Revit
Outils de contrôle de vue
Démarrage d’un projet avec un gabarit
Principes de base de la saisie Revit

Chapitre 5 : Présentation des fonctions
essentielles

•

Chapitre 6 : Actions et fonctions récurrentes

•
•

Chapitre 2 : Introduction aux logiciels REVIT

•
•
•

L’interface Revit (environnement général
de travail)
L’aide en ligne et l’explorateur
Notion de projet et arborescence

Chapitre 3 : Principe élémentaires

•
•
•

Le modeleur d’architecture : les catégories
d’éléments de construction
La classification des éléments : catégories,
familles, types et occurrences
Méthode de conception d’un bâtiment

Chapitre 4 : Création d’un projet

•
•
•
•

L’arborescence du projet : vues,
nomenclatures, familles et groupes
Paramétrage du projet : unités,
accrochages, options
Élévations et ni veaux : définition des
étages, plan de construction et vues
Sélection : méthodes, contrôles et
poignées de la forme sélectionnée

Axes, mur, toit, sol, poteaux...

•

Attachement et détachement de murs à un
toit
Édition d’éléments architecturaux :
alignement, scission, ajustement, décalage,
prolongement, déplacement, copie,
rotation, réseau, symétrie
Redimensionnement groupes de formes
: création, enregistrement, chargement,
modification, verrouillage

Chapitre 7 : Modèlisation d’un bâtiment

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de murs (famille de mur, hauteur,
composition, matériaux)
Positionnement d’ouvrants (portes / fenêtres)
et paramétrage
Création de dalles : méthodes de
construction et esquisse
Création de plafonds : plafond automatique
et esquisse
Création de toit : construction par trace, par
extrusion et esquisse
Création de poteaux : méthodes
d’attachement
Création d’escaliers, garde-corps et rampe
d’accès : méthodes de construction et
esquisse
Les sites : création d’un terrain
Les composants - l’habillage d’un projet – le
mobilier
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Revit
Chapitre 8 : Les cotations
•
•
•
•

Les 2 types de cotes : cotes temporaires et
cotes permanentes
Verrouillage des cotes
Les différents scenarios de cotations
Outils de mesure

Chapitre 9 : Mise en page et impression
•
•
•
•
•

Création d’une feuille de dessin
Ajout et activation de vues dans la feuille
Ajout d’une nomenclature a une feuille
Création d’un cartouche et ajout de
libellés
Configuration des paramètres
d’impression

Chapitre 10 : Fonctions 3D
•
•
•
•
•

Éclairage et vues ombrées création d’un
dispositif d’éclairage
Lumières dirigées et linéaires
Création d’un groupe de lumières
Radiosité, lancé de rayons et sources de
lumière du jour, étude solaire
Positionnement de caméras et visite
virtuelle

Chapitre 11 : Concept de volumes
•
•
•

La fonctionnalité de volume : le building
maker
L’éditeur de volumes
Familles de volume et paramètres
d’occurrence

Tronc commun
Chapitre 13 : Création d’un projet
•
•

Quelques sites de téléchargements
d’objets
Les avantages et les informations
contenus d’objets industriels

Chapitre 14 : Les Familles
•
•
•
•

Éditeur de familles
La création de portes/fenêtres
Gabarit, lignes de référence, cotation
La bibliothèque modern medium

Chapitre 15 : Les Familles imbriquées
•
•

Portes et fenêtres avec étiquettes
imbriqués personnalisées
Autres types de familles imbriques

Chapitre 16: Les Variantes
•
•
•

Principe de création des variantes sur un
projet
Les avantages et la mise en page des
différentes variantes
Les nomenclatures

Chapitre 17 : Projets partages, démarche de bi
management

•
•

Création de sous-projet
Projet partage collaboratif (collaboration
interne)

Chapitre 12 : Les Nomenclatures
•
•
•

Les étiquettes
La création d’une nomenclature
Les hachurages automatiques les mètres
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Revit

Spécialisation Architecture

5 jours

Pour qui ?
Architectes, ingénieurs, techniciens,
mécaniciens, dessinateurs.

Pré-requis

Objectifs

Maîtrise de l’environnement
Windows et connaissance de
la maîtrise d’œuvre bâtiment.

Cette formation a pour objectif de découvrir
les principes de la modélisation. Elle permet
de découvrir les principaux outils de Revit
et de comprendre la conception de projet
dans le milieu de l’architecture.

Programme
Chapitre 1 : Rappel des principaux outils et
des bonnes pratiques
•
•
•
•
•

Organisation des dossiers et de
l’arborescence
Gabarit(s) de projet, de vues
Les familles système et familles
standard
Paramétrer, style de texte, style
de cote, etc
Travail en équipe : partage de
projet et modèle central, fichiers
liés

Chapitre 2 : Préparation du projet et des
documents
•
•
•
•
•
•

Créer des quadrillages et des niveaux
Créer des vues et des nomenclatures
Créer un fichier central
Lier le fichier conteneur DWG
Préparer la liste de feuilles
Création d’un cartouche et des paramètres
associés

Chapitre 3 : Modélisation du projet et
anotations
•
•
•
•
•

Chapitre 4 : Site et Géolocalisation
•
•
•

Créer un fichier site simplifié
Lier deux fichiers bâtiment
Géolocalisation et partage des
coordonnées

Chapitre 5 : Détails et nomenclatures
•
•
•

Vues de détails et de dessin
Création et nomenclature des
surfaces planchées
Liste des vues

Chapitre 6 : Les Vues 3D
•
•
•

Créer des vues 3D
Outils et paramètres de rendu
Créer et modifier une visite virtuelle

Chapitre 7 : Impressions et exportations
•
•
•

Organisation des feuilles et mise en page
Impressions et jeux de feuilles – PDF
Exportations vers Autocad, Excel, etc

Modéliser « Gros-oeuvre » : murs,
sols, escaliers, etc
Modéliser « Second oeuvre » :
portes, fenêtres, garde-corps, etc.
Annotations des vues : cotations,
étiquettes et textes
Créer et annoter des pièces
Nomenclatures et table de
valeurs associées aux finitions de
pièces
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Revit

Spécialisation MEP

5 jours

Pour qui ?
Architectes, ingénieurs, techniciens,
mécaniciens, dessinateurs.

Pré-requis

Objectifs

Maîtrise de l’environnement
Windows et connaissance de
la maîtrise d’œuvre bâtiment.

Cette formation a pour objectif de découvrir
les principes de la modélisation. Elle
permet de découvrir les principaux outils
de Revit et de comprendre la conception
de projet dans le milieu de la mécanique,
de l’électricité et de la plomberie.

Programme
Chapitre 1 : Introduction à Revit MEP
•
•

L’interface de Revit : barre d’outils, barre
d’option, menu de conception
Création d’un nouveau projet à partir d’un
gabarit

Chapitre 2 : Le Modèle architectural,
éléments de base
•
•
•
•
•

Création des vues et navigation :
l’explorateur de projet
Dessiner avec les cotes temporaires et les
contraintes
Murs, portes et fenêtres, dalles
Création de niveaux
Utilisation des outils de dessin (alignement,
symétrie...)

Chapitre 3 : Projet MEP
•
•
•

Insertion de la maquette architecturale et
électrique
Récupération des plans et niveaux
Mise en place des plages de vues

Chapitre 4 : Chauffage, Ventilation
Climatisation
•
•
•

Création de différents systèmes de gaines
(soufflage, reprise, extraction, VMC...)
Modélisation des réseaux CVC
Vérifier et modifier un système

Chapitre 5 : Plomberie
•
•
•
•

Création de différents systèmes de
plomberie (EU, EP, EV, EFS, ECS, ...)
Modélisation des réseaux PLB
Intégrer des inclinaisons aux réseaux
Vérifier et modifier un système

Chapitre 6 : Présentation et impression
•
•
•

Création des feuilles et gestion des échelles
Mise en page et impression
Vues 3D Création / Modification d’un
cartouche

Chapitre 7 : Paramétrage du projet
•
•
•

Organisation des bibliothèques et des
répertoires projet
Paramètres du dessin : unités, épaisseurs de
lignes et échelles
Normes de conversion Revit-DWG

Chapitre 8 : Les familles dans Revit
•
•
•
•

Paramètres et types de famille
Création de familles paramétriques
Présentation des différents connecteurs MEP
Insertion de famille dans le projet (CCF,
Registres, ...) qui s’adapte aux tailles des
réseaux

Chapitre 9 : Travail collaboratif
•
•
•

Explication sur le travail collaboratif
Création de différents sous-projets
Travailler en collaboratif tout au long de
l’initiation
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Archicad

2D/3D

5 jours

Pour qui ?
Architectes, ingénieurs, techniciens,
mécaniciens, dessinateurs.

Pré-requis

Objectifs

Maîtrise de l’environnement
Windows et connaissance
du logiciel Archicad.

Cette formation de 5 jours a pour
objectif de vous initier au logiciel
ArchiCAD. Vous y découvrirez les
outils, les menus, l’imagerie ou encore
les différents formats et outils 2D/3D.

Programme
Chapitre 1 : Introduction
•

Présentation du logiciel

Chapitre 2 : Les bases D’ARCHICAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des fichiers (ouvrir,
enregistrer)
Ouvrir symbole et descriptif
Enregistrer sous archive
Format d’impression
Imprimer
Tracer
Changer de bibliothèque
Option métrée
Édition de fichiers
Segmentation
Étirer, réduire
Raccord mur-toitures
Rotation, rotation des ouvertures
Symétrie, symétrie des ouvertures

•
•
•
•

Les effets (transparence , surface lissé)
Taille de l’image
Les ombrages
Coupe perspective

Chapitre 4 : l’affichage et les fenêtres
•
•
•
•
•
•

Afficher à l’échelle
Les différentes vues (agrandir ,
réduire, recadrer.)
Optimiser
Redessiner / reconstruire
Les différentes fenêtres
Exportation vers Excel

Chapitre 3 : Les Options et fonctionnalités
D’ARCHICAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les calques
Le dessin soigné
Les matières.
Les murs composites
Les types de lignes
Les types de hachures
Format grille et dessin
Les niveaux (nombres, déplacement)
Type outil sélectionné
Opération de contrôle (vues 3D)
Les modèles 3D
Réglages du point de vue et de l’éclairage
Les types de projection
Option de conversion / faces cachées
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AutoCAD
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier
au logiciel Autocad.

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en dessin
technique.

Cette formation à pour but de vous initier au
logiciel Autocad , le logiciel de dessin assisté
par ordinateur permettant la conception et
la modification de dessin. Il est aussi utilisé
pour les dessins d’architecture.

Programme
Chapitre 1 : Présentation de l’interface
AUTOCAD 2D
•
•
•
•
•
•

Zone-écrans
Menus
Boîte à outils
Configurer et utiliser la souris
Savoir saisir les commandes
Identifier les formats de fichier

Chapitre 2 : Réaliser un dessin
•
•
•
•

Barre d’état
Mode Ortho et mode d’accrochage
Créer un objet avec des lignes et des
hachures
Créer des cercles ainsi que des ellipses

Chapitre 3 : Modifier un dessin
•
•
•

Se familiariser avec les commandes de
modifications
Créer des blocs
Gérer des calques

Chapitre 4 : Gérer et composer des plans.
•
•
•
•

Créer un plan 2D
L’espace objet / papier
Gérer les échelles et l’affichage
Créer des bibliothèques

Chapitre 5 : Impression,informations fichier
AUTOCAD.
•
•
•
•
•
•

Définir son cartouche de présentation et
ses échelles de sortie
Apprendre à créer une imprimante
virtuelle pour imprimer en PDF
Utiliser la commande publier pour
imprimer plusieurs documents
Importer et exporter dans les différents
formats
Gestion et sauvegarde des mises en
pages
Editer des plans (imprimante / traceur)
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SketchUp
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
s’initier au logiciel Sketchup.

Pré-requis

Objectifs

Toute personne souhaitant s’initier
au logiciel Sketchup.

Cette formation a pour but de
vous initier au logiciel Sketchup,
ce logiciel permet de faire de la
modélisation 2D et 3D.
Vous y découvrirez les outils et
fonctionnalités de Sketchup.

Programme
Chapitre 1 : Présentation de l’interface
SketchUp
•
•
•
•

Utiliser les calques
Les outils de dessin 2D
Les outils de transformation 3D
Créer des ouvertures sur des dessins 3D

Chapitre 4 : Impression et exportation
•
•
•
•

Chapitre 2 : Les fonctions de mofifications
•
•
•
•

Sélection des objets pour les modifier
Commandes de modifications pour
changement d’échelle
Déplacer, et pivoter les objets
Utilisation des touches clavier pour
sélectionner et copier les objets

Chapitre 3 : La visualisation et le style des
plans
•
•
•
•
•

Définir des vues en perspective ou en
projection et les enregistrer
Les modes de visualisation
Créer des scènes et lancer une animation
Découvrir les logiciels de rendu photo
réaliste
Intervenir sur les styles de présentation et
les arrières-plans

Le Layout
Les mises en page pour l’impression
L’outil d’affichage des présentations 2D ou
3D à l’échelle
Exportation et importation des projets
en image (jpg. bmp) ou en vecteur 2D-3D
(dwg. dxf. 3ds.)

Chapitre 5 : Création d’animation
•
•

Utilisation de la scène
Création et lecture d’une visite virtuelle à
partir d’une scène

Chapitre 6 : Publications des animations
•
•
•

Les différents formats d’exportation :
image (jpg), vidéo (avi)...
Partage de modèle via la banque d’images
3D de Google
Partager vos modèles dans Google Earth
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Coaching

Coaching
Coaching Professionnel
Création d’entreprise

Coaching Personnel
Coaching et Entreprise
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Coaching professionel
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Création d’entreprise
10 jours

Pour qui ?
Présenter sa stratégie personnelle
Présentation filmée
Retour du groupe.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.

Etre capable développer son projet
d’entreprise et de le mettre en place.

Programme
Chapitre 1 : Trouver, développer son idée et
savoir la présenter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier le groupe comme une ressource
et travailler sa communication avec la
fenêtre de Johari
Apprendre à développer mes échanges
avec mon groupe
Prendre conscience de la notion
d’empathie pour mieux communiquer
S’approprier les bases de l’écoute active :
reformulation
Initier les bases de la communication non
verbale
Apprendre à concevoir son elevator pitch
Connaitre les fondamentaux et les erreurs
à ne pas commettre
Structurer son elevator pitch
Apprendre à appliquer le pitch en situation
Mise en situation filmée
Retour du groupe

Chapitre 3 : Mettre en place une stratégie
commerciale

•
•
•

Apprendre à structurer son activité
commerciale et développer mon
argumentaire grâce la méthode CAB
Structurer sa démarche
Réaliser son argumentaire commercial

Chapitre 4 : Présenter son Business Plan

•
•
•

Préparation individualisée de son projet
en mode pitch devant un banquier ou un
business angel
Présentation filmée
Question du groupe et débriefing

Chapitre 2 : Réaliser son étude de marché

•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier les bases de l’étude de marché
Maitriser les fondamentaux de l’étude de
marché
Savoir l’appliquer à son projet
Initier sa stratégie grâce à la matrice SWOT
et aux 4P
Travailler les principaux leviers de ma
stratégie
Echange entre les membres du groupe
Identifier les principaux leviers
Travailler de manière individuelle son
business model
Travailler sa stratégie en groupe
Mise en suite
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Coaching personnel

31

Coaching et entreprise

Prévention de la souffrance psychique au travail

7 jours modulables

Pour qui ?
Toute entreprise du secteur privé ou
public

Pré-requis

Objectifs

Motivation à prévenir les
risques psychosociaux et
découvrir des techniques
permettant d’optimiser les
paramètres humains en
entreprise.

Offrir à ses salariés la possibilité de
suivre des journées d’informations
et de préventions des risques
psychosociaux

Programme
Chapitre 1 : Prévention des risques
psychosociaux

•
•
•
•
•

Définition des principales problématiques
(burn out, stress...)
Repérage des situations et intervention :
analyse des ressentis probables
Paramètres indispensables pour une
résolution pérenne de la situation
Axes d’interventions possibles
Mise en situations professionnelles

Chapitre 2 : Affirmation de soi en entreprise

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Définition - Les 3 profils
Situations concernées (demande - refus compliment - critique)
Exemples et rappels théoriques
Présentation des 3 axes + techniques
associées : pensée - restructuration
émotion - relaxation, respirationcomportement - exposition
S’affirmer au travail
Relations professionnelles
Situations concernées (demande, réponse,
refus, acceptation, compliment, critique…)
Prévention des conflits via l’affirmation de
soi - Techniques
Mise en situations professionnelles

•
•
•
•
•
•

Paramètres essentiels : écoute empathique,
communication efficace et affirmée, moments
de convivialité (team spirit)
Gestion des personnes et des relations via
l’affirmation de soi
Communication efficace
Présentation des situations (encourager,
valoriser mais aussi recadrer et sanctionner)
Prévention des conflits interpersonnels
Mise en situations professionnelles

Chapitre 4 : Définition d’objectifs réalistes et
motivants

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Connaissance des personnes et des
process
Communication régulière et efficace avec
les équipes
Identification nette de l’objectif visé
Méthode :Techniques de formulation
claire et réaliste de missions / objectifs
à atteindre cadre - ressources
pédagogiques - déclinaison et
réajustement d’objectifs ...
Bilan - Résultat
Analyse du résultat et synthèse
Communication efficace sur les points
forts et d’amélioration
Notions de renforcement positif et
négatif
Mise en situations professionnelles

Chapitre 3 : Pour un management humain et
efficace

•
•
•
•

Position du manager
Rôles, fonctions et obligations
Besoins, valeurs et objectifs du manager
L’image de modèle du manager
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Coaching et entreprise
Programme
Chapitre 5 : Développement de l’estime et de la
confiance en soi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Définition
Estime de soi - les 3 piliers
Confiance en soi
Interaction des 3 axes de travail
Notions clés - Techniques
Équilibre indispensable (contraintes plaisir - détente)
Monologue intérieur (cercle vicieux ou
vertueux)
L’action comme moteur de la confiance en
soi
Avantages humains et professionnels
Soulagement, fierté, sentiment d’utilité
retrouvé…
Capacité retrouvée à gérer sereinement ses
responsabilités professionnelles
Ouverture du champ des possibles
(résolution, montée en compétences via
une formation, acceptation d’un nouveau
challenge jusqu’alors refusé ou reporté «
de peur de ne pas être à la hauteur » …)
Mise en situations professionnelles

Chapitre 7 : Conduite de changement

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition et étapes
Analyse du contexte positif / négatif
(promotion, changement de fonction
ou de service, mutation souhaitée ou
non, restructuration en interne…) et des
résistances
Évaluation de l’état émotionnel du salarié
concerné
Étapes du changement
Nouveau « challenge » à relever
Préparation, organisation (ressources
disponibles et à mettre en œuvre)
Anticipation des situations anxiogènes
(enjeux, responsabilités, jugements
d’autrui…)
Techniques de gestion du stress
Reconversion professionnelle
Reconversion dans la même entreprise ou
changement de cap professionnel complet
Identification des ressources existantes et
des solutions à rechercher
Évaluation du programme à établir et des
étapes clés
Mise en situations professionnelles

Chapitre 6 : Prise de parole en public

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition
Anxiété sociale
4 types (présentation - exemple)
Hiérarchie des situations redoutées
Situation de performance
Présentation des mécanismes à l’œuvre
Identification des éléments anxiogènes
Rappel des 3 Axes de travail (pensée émotion - comportement)
Apprendre un nouveau schéma fonctionnel
Développement de pensées réalistes et
objectives
Gestion émotionnelle
Entraînement, Exposition & Renforcement
positif
Mise en situations professionnelles
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Bureautique

Bureautique

Pack Office

Pack Office
MIcrosoft Word
Initiation

Microsoft Word
Perfectionnement

Microsoft Excel
Powerpoint

Systèmes d’exploitation
Windows 10
Mac OS
Linux
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Pack Office
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Microsoft Word

Initiation

5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
logiciel Microsoft Word.

Pré-requis

Objectifs

Maîtriser l’environnement Windows ou
équivalent.

Cette formation a pour but de vous
initier à Microsoft Word, le logiciel de
traitement de texte de Windows.
Vous y découvrirez les outils et
fonctionnalités de Microsoft Word.

Programme
Chapitre 1 : Présentation de Word
•
•
•
•

Barre d’outils
Les menus
Les fonctionnalités
Les modes d’affichages

Chapitre 2 : Créer un document
•
•

Insérer un texte
Insérer des images et fichiers à partir de la
bibliothèque

Chapitre 3 :Utiliser les mises en formes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Police
Taille
Caractères spéciaux
Copier-Coller
Liste à puces
Interlignes
Sauts de pages
En-têtes et pieds de page
Sauts de pages
En-têtes et pieds de page

Chapitre 4 : Créer un tableau
•
•
•
•

Tabulation
Mise en forme
Habillage
Modification des cellules

Chapitre 5 : Gestion des documents
•
•
•
•

Modification des documents
Création des dossiers
Classement des documents
Gestion des documents

Chapitre 6 : Mise en page et impression
•
•
•
•

Marges
Numérotations des pages
Bordures
Option d’impression

Chapitre 7 : Utilisation des outils Word
•
•
•
•
•

Correction automatique
Orthographique et grammaticale
Statistiques
Presse papier
Synonymes

Chapitre 8 : Création des différents styles
•

Créations de styles avec ou sans mise en
forme

Chapitre 9 : Création et gestion des
différents modèles
•
•

Création d’un modèle basé sur un modèle
ou document existant
Modification d’un modèle
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Microsoft Word

Perfectionnement

2 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
se perfectionner au logiciel
Microsoft Word.

Pré-requis

Objectifs

Maîtriser l’environnement Windows
ou équivalent.

Vous perfectionner a Microsoft Word,
le logiciel de traitement de texte de
Windows. Vous y découvrirez les
fonctionnalités avancées de Microsoft
Word qui vous permettront de gagner
du temps et d’être plus efficace.

Programme
Chapitre 1 : Comprendre les fonctions avancées
de Word

•
•
•
•
•

Section d’un document
Multicollonage
Césures
Zone de textes
Habillage

Chapitre 2 : Utilisation et gestion des tableaux

•
•
•
•

Création et modification d’un tableau
Sélection et déplacement
Dessiner un tableau
Conversion d’un tableau en texte

Chapitre 3 : Gestion des documents longs

•
•
•
•
•
•

Chapitre 5 : Création de formulaire

•
•
•
•
•
•
•

Création d’un formulaire
Barre d’outils
Zone de champs de texte
Liste déroulante
Création des cases à cocher
Options de champs
Protection du formulaire

Chapitre 6 : Faire des dessins, fonctions

•
•

Gestion des outils de dessin (wordART,
MsGraph)
Forme et position du dessin

Structuration à l’aide des différents styles
Gestion et modification d’un document
Table des matières
Note de bas de page
Index
Lien Hypertexte

Chapitre 4 : Faire du publipostage

•
•
•
•
•
•

Création ou importation d’une
source de données (word, excel)
Création de lettres
Etiquettes ou enveloppes
Tri et filtre d’enregistrement
Champs de fusion
Insertion de mots-clés
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Microsoft Excel
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
logiciel Microsoft Excel.

Pré-requis

Objectifs

Maîtriser l’environnement Windows ou
équivalent.

Cette formation a pour but de vous
initier à Microsoft Excel, le tableur
de création de feuilles de calcul de
Windows. Vous y découvrirez les outils
et fonctionnalités de Microsoft Excel.

Programme
Chapitre 1 : Présentation d’Excel
•
•
•
•
•

Démarrer le logiciel Excel
Barre d’outils
Les menus
Les fonctionnalités
Les modes d’affichages

Chapitre 2 : Gestion des cellules
•
•

Mise en forme
Gestion du contenu (Date, Nombre,
Texte)

Chapitre 3 : Création d’un tableau
•
•
•

Mise en forme
Modifications
Fonction simples et calculs

Chapitre 4 : Création d’un graphique
•
•
•

Création.
Modification
Analyse

Chapitre 5 : Utilisation des formules et
fonctions
•
•
•
•
•
•

Moyenne
Somme
NB
NBVAL
MIN
MAX

Chapitre 6 : Gestion des données
•
•
•
•

Insertion de feuilles
Protection d’un classeur ou d’une cellule
Lecture seule
Partager un classeur

Chapitre 7 : Utilisation des formules
complexes
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctions imbriquées et conditionnelles
(SI, ET , OU)
Fonction de recherche (HV et Index)
Fonction de Texte
Fonction de date
Pourcentages
Valeurs cible
Tables d’hypothèses
Corriger une erreur

Chapitre 8 : Exploitation des listes, filtres et
tri
•
•
•
•

Création d’une liste.
Tri simple ou multiples
Gestion des filtres
Edition de tableaux croisés dynamiques

Chapitre 9 : Initiation au langage de
macro-commande
•
•
•

Présentation d’une macro
Enregistrement et modification d’une
macro
Lier une macro à un bouton ou un menu
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Powerpoint
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
logiciel Power Point.

Pré-requis

Objectifs

Maîtriser l’environnement Windows ou
équivalent.

Vous initier a Microsoft Powerpoint, le
logiciel de création de diaporama de
Windows. Vous y découvrirez les outils
et les fonctionnalités de Microsoft
Powerpoint afin de créer des présentations
professionnelles et animées.

Programme
Chapitre 1 : Présentation de Power point
•
•
•
•
•

Démarrer le logiciel Powerpoint
Barre d’outils
Les menus
Les fonctionnalités
Les modes d’affichages

Chapitre 2 : Création des diapositives
•
•
•

Edition d’une diapositive (Texte, couleurs,
polices, images, WordArt)
Utiliser une zone de texte
Gérer les puces

Chapitre 7 : Personnaliser l’apparence de vos
présentations
•
•
•

Chapitre 4 : Illustrer une présentation
•
•
•

Chapitre 3 : Mise en forme des diapositives
•
•
•
•
•
•

Thèmes
Mise en forme automatique
Masques
Arrière-Plan
Mode trieuse de diapositives
Supprimer/Déplacer/Dupliquer

Chapitre 4 : Impression d’un diaporama
•
•
•

Bien choisir son format
Editer l’en-tête et le pied de page
Choix du papier selon son utilisation

Chapitre 5 : Révision des fondamentaux
•
•
•

Gestion des diaporamas. (ouverture,
enregistrements, déplacements)
Edition des diapositives
Projection des diaporamas

Utilisation des différents thèmes (couleurs,
polices)
Editer le masque des diapositives
(texte,objets)
Fusionner les diapositives

Insérer et modifier des photos
(couleur,luminosité,cadrage)
Insérer des vidéos et sons
Insérer un diagramme SmartArt gestion
des différents formats

Chapitre 5 : Créer une présentation
interactive
•
•
•

Interaction entre les différentes
présentations
Liens hypertextes et boutons d’action
Sommaire dynamique

Chapitre 6 : Animer une présentation
•
•
•

Insérer une animation ou une transistion
Effet d’apparition des diapositives
Animation par clic

Chapitre 7 : Partager une présentation
•
•
•

Créer une vidéo
Enregistrer une présentation
Partager une présentation en ligne
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Systèmes d’exploitation
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Windows 10
3 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier à
l’interface Windows 10.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaire.

L’objectif de cette formation est de
maîtriser le système d’exploitation
Windows 10.

Programme
Chapitre 1 :Présentation de Windows 10
•
•
•
•
•
•

Démarrer/Arrêter l’ordinateur
La page d’accueil
Les fenêtres
Le menu
Les fonctionnalités
Les modes d’affichage

Chapitre 5 : Le Cloud
•
•
•

Qu’est ce que le Cloud ?
Utiliser SkyDrive pour enregistrer des
fichiers
Synchroniser avec un Smartphone ou une
tablette

Chapitre 6 : Utilisation du réseau
Chapitre 2 : Personnalisation de
l’environnement de travail
•
•
•

Jouer avec les vignettes sur la page
d’accueil
Designer le bureau et la barre des tâches
Explorer les paramètres

Chapitre 3 : Gestion des dossiers, fichiers et
de la bibliothèque
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de l’explorateur Windows 10
Jouer avec le ruban
Personnaliser la barre d’accès rapide
Créer une arborescence de dossiers
Organisation des dossiers et fichiers
(copier, supprimer, déplacer)
Création de bibliothèques
Effectuer des recherches (par mots clés)

•
•
•

Notions de domaine et serveur
Paramètres et partages de ressources
Gestion des impressions (connecter une
imprimante en réseau)

Chapitre 7 : Exploitation des performances
•
•
•
•

Utiliser le gestionnaire de tâches
Jouer avec les paramètres d’alimentation
et les effets visuels
Nettoyer le disque
Diagnostiquer les performances

Chapitre 8 : Le Windows Store
•
•

Télécharger des applications
Installer ou mettre à jour de nouvelles
applications

Chapitre 4 : Paramètres et sécurité
•
•
•
•
•
•

Découvrir le panneau de configuration
Gestion du centre de maintenance
Utiliser Windows Defender
Installation et configuration d’un antivirus
Les mises à jour
Restauration du système
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Mac OS
3 jours

Pour qui ?

Toute personne souhaitant s’initier à
l’interface Mac OS.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaire.

Maîtriser le système d’exploitation
Mac.

Programme
Chapitre 1 : Présentation de l’univers
Apple
•
•
•

Histoire de l’évolution d’Apple et de ses
produits
Les raisons d’un tel succès
Comprendre les principales différences
avec Windows

Chapitre 2 : Découvrir les fonctionnalités de
l’environnement Mac OS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction du Finder
Utilisation des docks
Gestion des paramètres
La souris
Le clavier
Les menus
Optimiser la navigation
Les raccourcis
La corbeille
Les modes d’affichage

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des recherches (par mots
clés)
Introduction de Spotlight
Les applications (Safari, Calendrier,
Itunes, gestion des mails)
Le menu pomme
Utilisation des sessions
Date et heure
Mise en veille

Chapitre 5 : Utilisation du réseau et des
paramétrages Mac OS
•
•
•
•

Notions de domaine et serveur
Connexion à internet
Paramètres et partages de ressources
Gestion des impressions (connecter une
imprimante en réseau)

Chapitre 6 : Mises à jour du système

Chapitre 3 : Gestion des dossiers et fichiers
•
•

Chapitre 4 : Les bases à connaître

Naviguer dans l’arborescence
Organisation des dossiers et fichiers
(copier, supprimer, déplacer)
Les dossiers intelligents
Les applications actives

•
•

Résoudre les problèmes courants
Installation des mises à jour
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Linux
3 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier
à l’interface Linux.

Objectifs

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire..

Maîtriser le système d’exploitation
Linux.

Programme
Chapitre 1 : Présentation du système Linux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique des systèmes Unix/Linux
Les différentes versions d’Unix (AIX, HP, UX,
Solaris)
Les distributions Linux
Les standards et les architectures
Structure d’une ligne de commande Unix
Utilisation et personnalisation de l’interface
graphique
Arborescence standard du système de
fichier Unix
Utilisateurs et groupes
Protections d’accès
Organisation des répertoires et des fichiers
Les permissions des fichiers sous Unix/Linux
Les commandes de base pour les fichiers et
répertoires
Copier, déplacer et supprimer des fichiers
ou répertoires
Utilisation de la documentation en ligne

Chapitre 2 : Gestion des fichiers et
utilisations des editeurs.
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Inodes & blocs de données
Les commandes de base pour la
manipulation des fichiers & les liens
physiques et symboliques
Commandes complémentaires
L’arborescence standard
Vérification de l’espace disque disponible
Les différents éditeurs
Paramétrage de la session et de
l’environnement utilisateur
Travaux pratiques

Chapitre 3 :La programmation SHELL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du Shell
Principe de base
Utilité du Shell
Les différents types de shell
L’invite de commande
Les variables
Les alias
L’idée de filtre
Les redirections
Lancement des programmes
Environnement et processus
L’expansion des commandes
Enchaînement de commandes
Code retour
Notion de « scripts Shell »
Le fichier « .profile »
Les commandes de substitution

Chapitre 4 : Lecture et modification d’un
programme Shell
•
•
•
•
•
•
•
•

Les instructions de programmation
Les conditions et les boucles (if, for, while…)
Les opérateurs de test
Les structures de contrôle pour les tests
La commande test
Exemple simple de programme Shell
Exemple de modification un programme
Shell
Les instructions de dialogue interactif
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Programmation

Programmation
Créer et gérer un site web avec un CMS
Dreamweaver
Wordpress

Langages de programmation
Langage HTML
Langage JAVA
Langage PHP
Langage SQL
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Wordpress
3-5 jours

Pré-requis

Pour qui ?
Toute personne souhaitant créer un site
Web et le mettre en ligne

Objectifs

Maîtrise de l’environnement
Windows et des fonctionnalités des
sites Web.

Découverte des bases pour créer vos
pages Web et les mettre en ligne.
Vous apprendrez de même à organiser
les liens entre les pages, intégrer du
contenu (texte, images, liens), ce qui est
un point de départ indispensable lors
de la réalisation d’un site Web.

Programme
Chapitre 1 : Création d’un site Web
•
•
•
•
•

Déposer un nom de domaine
Choisir un hébergeur pour son site
Définir l’arborescence
Organisation et création des contenus
Structurer la navigation

Chapitre 2 : Conception des pages
•
•
•

Introduction aux bases du HTML
Proposer un contenu de qualité
Créer les pages de son site (texte, images,
liens)

Chapitre 3 : Utilisation de Wordpress
•
•
•
•
•
•

Télécharger et installer le logiciel
Utilisation du tableau de bord
Définition des options générales
Régler et paramétrer les médias
Ajouter et gérer des extensions
Choisir le thème du site (charte
graphique, typographie et couleurs)

Chapitre 4 : Intégration de contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Création des pages et des articles
Choisir le nom et un slogan
Définir les catégories
Ajouter des mots-clés
Ajouter et modifier des images
Les formats image (PNG, GIF, JPEG)
Gestion des liens hypertexte
Les liens vers les PDF, son ou vidéo

Chapitre 5 : Enrichir son site Web
•
•
•
•
•

Gérer les thèmes
Améliorer l’ergonomie du site
Gérer les comptes utilisateurs
Les réglages avancés du thème
Tester le site en ligne
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Dreamweaver
3-5 jours

Pré-requis

Pour qui ?
Toute personne souhaitant créer un site
Web et le mettre en ligne.

Objectifs

Maîtrise de l’environnement
Windows et les fonctionnalités des
sites Web.

Découverte des bases pour créer vos pages
Web et les mettre en ligne. En découvrant ses
fonctionnalités, vous apprendrez à maîtriser
l’éditeur de pages XHTML/HTML, la mise
en forme graphique au moyen des feuilles
de style CSS, tout en prenant en compte
l’accessibilité des sites Web.

Programme
Chapitre 1 : Introduction
•
•
•
•

Fondamentaux de l’univers WEB
(langages ; navigateurs ; résolution ;
normes et accessibilité)
Gestion de l’interface de
Dreamweaver
Les préférences
Exploitation des fichiers et règles de
nommage

Chapitre 2 : Création d’une page
•
•
•
•
•

Création d’une page codée
Création d’une page avec l’assistance
visuelle
Insertion d’images (formats, optimisation
et modifications)
Les liens (création et modification, création
d’une carte-image,les ancres)
Les tableaux de données

Chapitre 4 : Gestion d’un site Web
•
•
•
•

Configuration du site (local / distant)
Création d’un modèle Dreamweaver
Les éléments de Bibliothèque
Publication du site

Chapitre 5 : Les différentes fonctionnalités
•
•
•
•
•

Ajouts d’effets spéciaux grâce aux
extensions de Dreamweaver
Initiation à l’utilisation des formulaires
Intégration multimédia (vidéo, son)
Initiation aux transitions CSS
intégration d’une animation EDGE
ANIMATE

Chapitre 3 : Création d’une feuille de style CSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du langage CSS (rôle,
utilisation)
Syntaxe de base : type de sélecteurs
,propriétés CSS
Utilisation de l’éditeur CSS Designer
Tailles et unités de mesure
Utilisation de police Edge Web Fonts
Création de combinaison de polices (Font
Stacks)
Intégration multimédia (vidéo, son)
Utilisation de la typographie
Mise en place multicolonne (mise en page
fixes, mise en page fluide)
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Langage HTML
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
langage HTML.

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en bureautique et en
programmation.

Cette formation vous apporte toutes les
clés pour mettre en place des sites Web
en utilisant toutes les bonnes pratiques
HTML et CSS.

Programme
Chapitre 1 : Présentation de l’HTML
•
•
•

Les balises langage à balise et leurs
attributs
Le HTML et le XHTML
Les navigateurs

Chapitre 2 : Introduction au CSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier une page
Définir un en-tête, un titre
Insérer des commentaires
Spécifier la langue
Insérer des caractères spéciaux
Définir la police, la taille, le gras et l’italique
Définir un paragraphe, son alignement
Créer un retrait
Listes à puces et numérotées
Blocs de citation
Définir des classes au sein d’une page HTML

Chapitre 3 : Insérer des animations
•
•
•
•
•
•
•
•

Les formats d’images du web : gif, jpg, png
Taille
Positionnement par rapport au texte
Texte alternatif
Insérer un son, une vidéo, une animation
flash
Définir la navigation et les liens hypertextes
Lien vers une ancre, vers une page du
site, vers une adresse url externe, vers une
messagerie
Lien hypertexte sur une image, une partie
d’image

Chapitre 4 : Créer de l’interarctivité avec les
formulaires
•
•
•

Définir les types de champs : texte,
multilignes, mot de passe, menu déroulant,
case à cocher
Envoyer les informations par mail
Structurer sa mise en page

Chapitre 5 : Techniques de mise en page
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentations des sites «tableless»
Notions d’architecture de l’information et
d’ergonomie
La conception centrée sur l’utilisateur
La mise en page à l’aide des grilles et du
nombre d’or
Les mises en pages fixes, élastiques et
fluides
Positionnements en flux, flottant, relatif et
absolu avec CSS
Centrage des éléments
Les menus

Chapitre 6 : Accessibilité et intercompatibilité
avec les différents agents utilisateurs
•

•
•
•

Comprendre et utiliser les techniques
qui permettent la compatibilité d’un site
web avec tous les agents utilisateurs et
principalement les différents navigateurs
web du marché
Optimiser son référencement
Optimisation des mots-clés
Priorité du contenu et techniques de
référencement au niveau de la structure
d’un site
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Langage JAVA
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
langage Java.

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en bureautique et en
programmation.

Cette formation a pour but de vous
initier au langage Java, sa portabilité
et sa facilité d’utilisation permettent
l’exploitation des données via les
différents systèmes d’exploitations
(Linux, Mac, Windows).

Programme
Chapitre 1 : Présentation de la syntaxe JAVA
•
•
•
•

Déclaration de variables
Initialisation
Instruction de contrôles
Boucles et itérations

Chapitre 2 : Les concepts objets en JAVA
•
•
•
•
•
•

La classe et ses attributs / méthodes
L’encapsulation
Les imports et packages
Les interfaces
Les classes abstraites
L’héritage

Chapitre 3 : Utilisation des exceptions
•
•
•
•

Les différentes exceptions en Java
Les blocs try/catch/finally
Gestion locale ou centralisée
Personnaliser ses propres exceptions
métier

Chapitre 4 : Gestion des bibliothèques
standard
•
•
•

Les tableaux et collections
Les dates et calendriers
Les entrées / sorties de fichiers

Chapitre 5 : Accès au SGBR avec JBDC
(Connection, Query, Resulset,
Ressourcebundle, Orm)
•
•
•

Les tableaux et collections
Les dates et calendriers
Les entrées / sorties de fichiers

Chapitre 6 : Introduction au modèle MVC
(Modèle/ Vue / Contrôleur)
•
•
•
•

Architecture MVC
Le modèle
La vue
Le contrôleur

Chapitre 7 : Aperçu de AWT et SWING
(Composants, Conteneurs, Layouts)
•
•
•

Les composants et conteneurs (JButton,
JTextField, JPanel et JFrame)
Les layouts
Les listeners

Chapitre 8 : API pour les fichiers LOGS
•
•
•

Générer des Logs avec Log4j
Filtrer les Logs par niveau d’importance
Gérer les destinations où sont générés les
logs

Chapitre 9 : Améliorer la qualité d’une
application grâce aux tests unitaires
•
•

Tests unitaires et Suits de texte avec JUnit
suites
Générer des rapports
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Langage PHP
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
langage PHP.

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en bureautique et en
programmation.

Cette formation a pour but de vous
initier au langage PHP. Ce langage de
programmation libre permet de créer
des pages web dynamiques via un
serveur HTTP.

Programme
Chapitre 1 : Présentation du langage PHP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure des programmes
Les types de variables
Les tests if..else.., switch
Les boucles for, do, while
Les variables système
Les fonctions de base
Créer des fonctions, des bibliothèques
Passer des paramètres à une page
Récupérer les informations d’un
formulaire
Mémoriser des informations dans des
cookies
Gérer les sessions
Créer un formulaire pour un accès
sécurisé

Chapitre 2 : Connexion à une base de
données MySQL avec PHP
•
•
•
•
•
•

Créer une table
Les différents types de champs
Insérer des enregistrements
Mettre à jour des enregistrements
Supprimer des enregistrements
Le langage SQL (SELECT, INSERT, DELETE,
UPDATE)

Chapitre 3 : Gestion des informations d’une
base de données
•
•
•
•
•
•
•
•

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 et cookies dans un accès
sécurisé

Chapitre 4 : Exploitation de PHP
•
•
•

L’architecture client serveur avec PHP
Installation et configuration d’un
environnement Apache-PHP-MySQL
L’utilisation de PHP pour créer des
pages web
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Langage SQL
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier à
SQL.

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en bureautique et en
programmation.

Cette formation a pour but de vous
initier au language SQL. Il permet
de communiquer avec une base de
donnée ou encore d’en exploiter ses
données.

Programme
Chapitre 1 : Présentation des bases de données
SQL

•
•
•
•
•
•
•
•

L’extraction des données (SELECT … FROM)
Filtrage des données (WHERE)
Trier les données (ORDER BY)
Les jointures entre tables (INNER JOIN,
LEFT OUTER JOIN)
Utilisation de sous-requêtes (WHERE,
FROM)
L’insertion de données (INSERT)
La mise à jour (UPDATE)
La suppression d’informations (DELETE)

Chapitre 2 : Création et modification d’une base
de données

•
•
•
•
•

Le langage de définition des données
Manipulation des données
Extraction des données
Trier des données
Calculer les données

Chapitre 4 : Exploitation de PHP
•
•
•

L’architecture client serveur avec PHP
Installation et configuration d’un
environnement Apache-PHP-MySQL
L’utilisation de PHP pour créer des pages
web

Chapitre 5 : Créer et modifier des tables et
des relations entre tables
•
•
•
•

Opérateur UNION
Opérateur INTERSECT
Opérateur MINUS
GROUP BY et HAVING (et les fonctions
associées)

Chapitre 6 : Réalisation de calculs sur les
données
•

Analyse des résultats

Chapitre 3 : Maîtriser SQL et gérer ses fonctions

•
•
•
•

Fonctions horaires (date et heure)
Fonctions arithmétiques
Fonctions de chaînes de caractères
Fonctions de statistiques
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Comptabilité

Comptabilité
Comptabité générale
Comptabilité
Initiation

Comptabilité
Initiation

Comptabilité
Intermédiaire

Logiciels de comptabilité
Logiciel Ciel
Logiciel Sage
Logiciel EPB
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Comptabilité générale
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Comptabilité
10 jours

Pour qui ?
Comptable, employé comptable, aide
comptable

Initiation

Pré-requis

Objectifs

Aucune expérience requise

Maîtriser les bases de la
comptabilité générale

Programme
Chapitre 1 : Traduire un bilan comptable

•
•
•
•

Du patrimoine au bilan de l’entreprise
L’équilibre emplois / ressources, les actifs (
immobilisés et circulants)
Les passifs (capitaux propres, provisions,
dettes)
Les mouvements dans le bilan

Chapitre 2 : Le compte de résultat

•
•
•
•
•

Notions de période, de charges et de
produits
Les types de charges et de produits
Les amortissements et la notion de
dépréciation
Les stocks et variation de stocks
Le lien entre le bilan et le compte de
résultat

Chapitre 5 : Se familiariser avec l’organisation
comptable

•
•
•
•
•
•

La pièce comptable justificative
Les pièces comptables
L’enregistrement de l’écriture au journal
Le report au grand-livre
La balance des comptes
L’organisation de la comptabilité auxiliaire

Chapitre 6 : Réaliser la clôture des comptes

•
•

Les opérations de clôture (amortissement,
dépréciation, provision, rattachement des
charges et produits à la période)
Les contrôles comptables à réaliser

Chapitre 3 : Le plan comptable

•
•
•
•

Structure et organisation
Les comptes de bilan et les comptes de
gestion
Les règles de la codification comptable
Démarche de recherche de l’imputation
comptable

Chapitre 4 : La comptabilité des écritures

•
•
•
•

Les débits et les crédits
Enregistrer des écritures
La comptabilisation des écritures
comptables
Les principaux schémas d’écritures
courantes
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Comptabilité

Initiation

Programme
Chapitre 7 : Contrôle et comptabilisation des
factures d’achat
•
•
•
•
•
•

La facture (mentions obligatoires et
modalités de transmission)
La conformité des factures
Comptabiliser et valider les imputations
comptables
Traiter les faits accessoires sur achat
Comptabiliser les avoirs
Les opérations en devises

Chapitre 8 : Les règles de la TVA et comment
l’enregistrer
•
•
•
•
•
•

La TVA : le mécanisme sur les débits et sur
les encaissements
Comptabiliser la TVA déductible
TVA collectée
Opérations auto-liquidées
TVA à payer
Vérifier ses comptes de TVA

Chapitre 9 : Vérifier les factures de vente et
les comptabiliser
•
•
•
•

Chapitre 10 : Les opérations de trésorerie
•
•
•
•

Le traitement des encaissements et
décaissements
Les effets de commerce
Les prêts et les emprunts
Les valeurs mobilières de placement

Chapitre 11 : Les opérations d’investissement
•
•
•
•

La définition et le coût d’acquisition ou de
production d’une immobilisation
Comptabiliser des acquisitions
Les dépenses d’entretien et réparation
Les mises au rebut et les cessions

Chapitre 12 : Contrôler et justifier
ses comptes
•
•
•

Définition
Les conditions de comptabilisation d’une
provision
Evaluer et comptabiliser les avantages
postérieurs à l’emploi

Les opérations de vente
Les opérations en devises
Comptabilisation des impayés
Les écritures de régularisation de ventes
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Comptabilité
5 jours

Pour qui ?
Les responsables comptable ou
financier.

Intermédiaire

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en comptabilité
générale.

Devenir autonome en gestion
comptable.

Programme
Chapitre 1 : Les évolutions de la
réglementation comptable

Chapitre 5 : Les actifs immobilisés

Les normes IRFS
Le projet de directive comptable
Le PCG/IFRS
Convergence et divergence

•
•
•
•
•
•

Chapitre 2 : Les actifs immobilisés

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le coût d’acquisition
Les coûts d’emprunt
Les coûts de développement
Amortissements et dépréciations
L’approche par composant
Les dépenses de gros entretien et de
grande révision
Le traitement des frais d’acquisition de
titres
Les divergences entre la comptabilité et la
fiscalité

Chapitre 3 : Le traitement de stock
•
•
•

Le coût d’entrée
La valorisation et la dépréciation
Le traitement de la sous activité

•

Le coût d’acquisition
Les coûts d’emprunt
Les coûts de développement
Amortissements et dépréciations
L’approche par composant
Les dépenses de gros entretien et de
grande révision
Le traitement des frais d’acquisition de
titres
Les divergences entre la comptabilité et la
fiscalité

Chapitre 6 : Le traitement des stocks
•
•
•

Le coût d’entrée
La valorisation et la dépréciation
Le traitement de la sous activité

Chapitre 7 : Les passifs
•
•
•

Définition
Les conditions de comptabilisation d’une
provision
Evaluer et comptabiliser les avantages
postérieurs à l’emploi

Chapitre 4 : La réglementation des charges
et des produits
•
•
•
•

Les règles de rattachement
Evénements postérieurs à la clôture
Loyer de crédit-bail
Le CICE
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Logiciels de comptabilité
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Logiciel Ciel
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
logiciel Ciel.

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en comptabilité.

Cette formation a pour but de vous
initier au logiciel Ciel, le logiciel permet
de tenir la comptabilité d’une société
à travers la saisie et le traitement de
données. Ciel vous permettra une
meilleure gestion de votre comptabilité
à travers des outils simples d’utilisation.

Programme
Chapitre 1 : La comptabilité générale
•
•
•
•

Concept de compte de débit / crédit
Le plan comptable général de la structure
(les principaux types de compte, leur
nature et leur utilisation)
Les exercices comptable
Exercices pratiques

Chapitre 2 : Les états en comptabilité
•
•
•
•

Le bilan
Compte de résultat
L’annexe
Exercices pratiques

Chapitre 3 : Tenir une comptabilité
•
•
•
•
•
•

Pièces importantes et documents
comptables
Saisie des opérations courantes;
enregistrement des pièces
Les outils (les journaux,le grand livre, la
balance)
Clôture comptable
Etablissement de la liasse fiscale
Exercices pratiques

Chapitre 5 : Création d’une société avec CIEL
COMPTA
•
•
•
•
•

Paramétrage de la société.
Le plan comptable
Les journaux
Déclaration de la TVA
Les chéquiers et les RIBs

Chapitre 6 : La saisie des données
•
•
•

Saisies standards et saisies guidées.
Les écritures
Modèles d’écritures

Chapitre 7 : Les traitements
•
•
•
•
•

Le lettrage des comptes
Le rapprochement bancaire
Le brouillard
Déclarer la TVA
Les éditions

Chapitre 8 : Les opérations de fin d’année
•
•
•

Bilan et compte de résultat
La clôture de l’exercice comptable
Réouverture de l’exercice

Chapitre 4 : Notion d’achat et de vente en
comptabilité
•
•
•

La TVA et sa comptabilisation
Initiation à la comptabilité Tiers
Exercice pratiques
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Logiciel Sage
5 jours

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier au
logiciel Ciel

Pré-requis

Objectifs

Avoir des bases en comptabilité

Ce logiciel permet la création et la
mise en place de fichiers de gestion
comptable. Saisir vos écritures
comptable et mieux déclarer votre
TVA. Vous avez aussi la possibilité de
gérer la paie.

Programme
Chapitre 1 : Création de société et mise
en place des fichiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de la société
Plan comptable
Journaux
Coordonnés bancaires
Taux de taxes
Modèles de règlement
Mise en place du plan tiers
Les exercices comptable
Exercices pratiques

Chapitre 2 : Saisie des écritures
•
•

Reprise de la balance
Saisie des bordereaux comptable du mois

Chapitre 3 : Saisie manuelle et saisie
à l’aide d’un modèle
•
•
•
•
•

Modification des modèles de saisie existants
Création de nouveaux modèles de saisie
Opérations courantes
Corrections d’erreurs au brouillard
Edition des brouillards

Chapitre 4 : Déclaration de TVA et lettrage
•
•
•

Edition du grand livre partiel
La déclaration de TVA
Lettrage des comptes de tiers

Chapitre 5 : Journaux
•
•
•

Validation et édition des brouillards
Correction d’erreurs au journal
Saisie manuelle et à l’aide de modèles de
saisie des opérations du mois

Chapitre 7 : Mise en place d’un dossier de paie

•
•
•
•
•
•

Créer un dossier à partir d’un dossier
existant
Mettre à jour les paramètres de la société
Mettre à jour les paramètres de la paie
Mettre à jour les constantes et les rubriques
Créer les fiches du personnel
Editer les fiches individuelles des salariés

Chapitre 8 : Paie du mois
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre à jour les rubriques des cotisations
Mettre à jour les bulletins modèles
Calculer les bulletin de paie du mois
Editer bulletin de salaire du mois
Clôture mensuelle du mois
Editions mensuelles (Livre de paie)
Etat résumé des cotisations
Journal de paie

Chapitre 9 : Travaux du mois suivant
•
•
•
•
•
•

Heures supplémentaires
Avantages en nature
Prime exceptionnelle
Préparation de la paie du mois
Editions des bulletins de salaire
Edition des ordres de paiement

Chapitre 10 : Edition de fin de période
•
•
•
•

Livre de paie et etats des cumuls
Etat préparatoire de la DADS
Créer les codes DUCS
Rattacher une cotisation à une caisse et
contrôler les codes DUCS / Générer la DUCS

Chapitre 6 : Documents de synthèse
•
•

Etat de rapprochement
Préparation des documents de synthèse
(bilan, compte de résultat)
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Logiciel EPB
5 jours

Pour qui ?
Comptable, employé comptable, aide
comptable

Pré-requis

Objectifs

Aucune expérience requise

•
•
•
•
•
•

Traduire un bilan comptable
Le compte de résultat
Le plan comptable
La comptabilisation des écritures
Se familiariser avec l’organisation
comptable
Réaliser la clôture des comptes

Programme
Chapitre 1 : Installation et paramétrage
•
•

Installer le logiciel en monoposte, créer le
dossier de travail
Les propriétés du dossier de travail

Chapitre 2 : Création et modification des
organismes
•
•

Les variables
Les rubriques

Chapitre 3 : Les profils de paie
•

Créer et modifier des profils

Chapitre 4 : Les salariés
•
•
•
•

Créer une fiche complète
La gestion individuelle du bulletin
La gestion individuelle des absences
Les documents administratifs

Chapitre 5 : Paramétrage
•
•
•
•

Paramétrage des profils (gestion de
l’analytique et statistiques)
Créer une variable d’heure : incidence
sur les totaux heures et sur le calcul de
l’allègement Fillon
Créer une rubrique faisant référence à une
table de calcul
Créer une rubrique de régularisation

Chapitre 6 : Bulletin
•
•

Calcul à l’envers d’un bulletin
Insérer un commentaire dans le bulletin

•
•
•
•
•

Insérer plusieurs bulletins dans le mois
pour un salarié
Gérer le PRORATA
Onglet congés/heures: Gestion des types
d’absences et incidences sur le bulletin
Régulariser les plafonds
Historique des bulletins

Chapitre 7 : Interrogation Analytique

•

Interrogations simples et multiples

Chapitre 8 : DUE
•
•
•

Création de la DUE
DUE internet
DUE Papier

Chapitre 9 : DUCS
•
•
•
•

DUCS, URSSAF, ASSEDIC
Paramétrage dans les profils
Paramétrage dans la fiche salarié
Impression

Chapitre 10 : Départ d’un salarié
•
•
•
•
•

Date de sortie
Paramétrage et impression de
l’attestation
ASSEDIC
Matérialisation du reçu pour solde de tout
compte
Matérialisation du certificat de travail

Chapitre 11 : Générer le fichier de virement
(acomptes et salaires)
•

Impression du fax de virement
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Langues

Langues
Anglais
Anglais

1. Initiation
2. Commercial

Anglais

Préparation au CAMBRIDGE

Anglais

Préparation au TOEIC

Espagnol
Espagnol

1. Initiation
2. Commercial

Espagnol

Préparation au DELE

Espagnol

Préparation a l’ELYTE

Allemand
Allemand

1. Initiation
2. Commercial

Allemand

Préparation au GOETHE ZERTIFIKAT

Allemand

Préparation au TestDaF

Allemand

Préparation au Test WiDaF
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Langues
Italien
Italien

1. Initiation
2. Commercial

Italien

Préparation au PLIDA

Italien

Préparation au CIC

Arabe
Arabe

1. Initiation
2. Commercial

Arabe

Préparation au CIMA

Chinois - Mandarin
Chinois

1. Initiation
2. Commercial

Chinois

Préparation au HSK
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Anglais

1. Initiation

2. Commercial

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier
à la langue anglaise courant et
commerciale.

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Programme initiation
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•

Vocabulaire courant
Vocabulaire économique et commercial
spécifique aux marchés et entreprises de
langues anglaise
Correspondre en anglais
Vocabulaire sur l’actualité anglophone

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•

Evaluation de la compéhension de la
langue anglaise
Conversation en langue anglaise
Entraînement aux conversations
téléphoniques
Accueil des clients en anglais

Chapitre 3 : La Grammaire
•
•
•

Techniques d’écriture en langue anglaise
Exercices d’expression écrite en langue
anglaise
Rédaction de documents professionnels

Chapitre 4 : Cas pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs

Savoir communiquer au téléphone
Les voyages
Les transports
Le restaurant
L’Hôtel
Jeux de rôles
L’entretien d’embauche
Savoir se présenter ou présenter une
entreprise

Atteindre le niveau A2 et B2 du CECRL
( Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues ).

Programme commercial
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•
•

Vocabulaire de base de l’anglais
commercial
Appréhender le vocabulaire de l’entreprise
et de ses différentes fonctions
Connaître les expressions indispensables
pour son secteur d’activité
Appréhender le vocabulaire technique
Utiliser les bons termes relatifs aux
contrats, commandes, factures, moyens de
paiement...

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•
•

Se présenter en anglais
Présenter son entreprise, son produit...
Maîtriser les écrits spécifiques à son activité
et à son domaine professionnel
Rédaction des mails professionnels
Structurer et rédiger une note ou un
document commercial

Chapitre 3 : Négocier
•
•
•

Préparer et animer une réunion
commerciale
Développer une argumentation
pour la négociation commerciale
Conversations téléphonique

Chapitre 4 : Cas pratique
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Anglais
Pour qui ?
Toute personne souhaitant
préparer les tests du
CAMBRIDGE.

Préparation au CAMBRIDGE
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Objectifs
Évaluer son niveau d’anglais pour
comprendre quels examens passer.
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

Le tableau vous aidera à définir votre niveau d’anglais et à trouver le test que vous
souhaitez préparer.
Une fois votre niveau défini, nos formateurs vous accompagnent dans la préparation
des tests du Cambriddge

Nom des différents
tests

Niveau

CECRL

BULATS

Anglais des affaires

B1 et niveaux supérieurs

CPE

Autonome

C2

CAE

Avancé

C1

First Certificate

Intermédiaire supérieur

B2

PET

Intermédiaire

B1

KET

Introductif

A2

( Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues )
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Anglais

Préparation au TOEIC

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
préparer les tests du TOEIC.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’anglais
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

«Le test TOEIC® Listening and Reading est devenu un critère de référence pour les décideurs
du monde entier. Il mesure les compétences de compréhension écrite et orale pour les
niveaux débutant à avancé et détermine si une personne peut communiquer en anglais
efficacement et avec aisance dans un contexte professionnel avec d’autres personnes, audelà des frontières et des cultures.»

ETS Global

Programme : les questions types du TOEIC
Chapitre 1 : Evaluation du niveau ( de A2 à C2)
•
•

Evaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases

Chapitre 3 : Compréhension écrite
•
•
•

Chapitre 2 : Compréhension orale
•
•
•
•

Photograph (Photographies)
Questions-Réponses (QuestionsRéponses)
Conversations (Dialogues)
Talks (courts exposés, annonces orales)

Chapitre 4 : Exercices

Incomplete Sentences (Phrases à
compléter)
Text Completion (Textes à compléter)
Reading Comprehension
(Compréhension écrite)
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Espagnol

1. Initiation

2. Commercial

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier
à la langue espagnole courante et
commerciale.

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Programme initiation
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•

Vocabulaire courant
Vocabulaire économique et commercial
spécifique aux marchés et entreprises de
langue espagnole
Correspondre en espagnol
Vocabulaire sur l’actualité hispanophone

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•

Evaluation de la compéhension de la
langue espagnole
Conversation en langue espagnole
Entraînement à la conversation
téléphonique
Accueil des clients en espagnol

Chapitre 3 : La Grammaire
•
•
•

Techniques d’écriture en langue
espagnole
Exercices d’expression écrite en
langue espagnole
Rédaction de documents
professionnels

Chapitre 4 : Cas pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs

Savoir communiquer au téléphone
Les voyages
Les transports
Le restaurant
L’Hôtel
Jeux de rôles
L’entretien d’embauche
Savoir se présenter ou présenter une
entreprise

Atteindre le niveau A2 et B2 du CECRL
( Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues ).

Programme commercial
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•
•

Vocabulaire de base de l’espagnol
commercial
Appréhender le vocabulaire de l’entreprise
et de ses différentes fonctions.
Connaître les expressions indispensables
pour son secteur d’activité
Appréhender le vocabulaire technique
Utiliser les bons termes relatifs aux
contrats, commandes, factures, moyens de
paiement...

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•
•

Se présenter en espganol
Présenter son entreprise, son produit...
Maîtriser les écrits spécifiques à son activité
et à son domaine professionnel
Rédaction des mails professionnels
Structurer et rédiger une note ou un
document commercial

Chapitre 3 : Négocier
•
•
•

Préparer et animer une réunion
commerciale
Développer une argumentation pour la
négociation commerciale
Conversations téléphoniques

Chapitre 4 : Cas pratique
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Espagnol

Préparation au DELE

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
préparer le DELE.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’espagnol
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

«Les Diplômes d’Espagnol DELE sont reconnus officiellement. Ils certifient un niveau de
compétence et de maîtrise en espagnol. Ils sont délivrés par le ministère espagnol de
l’Education, de la Culture et des Sports.»
Institut Cervantes

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau ( de A2 à C2)
•
•

Évaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases

Chapitre 3 : Compréhension écrite
•
•
•

Chapitre 2 : Compréhension orale
•
•
•

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Chapitre 4 : Exercices

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions écrites
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Espagnol

Préparation a l’ELYTE

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
préparer l’ELYTE.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’espagnol
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

Le test ELYTE (Evaluación Lingüística Y de Técnicas Empresariales) a été conçu par la
Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France (COCEF) afin d’être une référence
européenne et internationale en matière d’espagnol professionnel.
Il valorise vos compétences linguistiques par le biais d’exercices de compréhension, et
d’expression écrite et orale.
Le test ELYTE équivaut au TOEIC en anglais, il vous permettra d’obtenir une certification qui
constitue un référent international.

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau
(de A2 à C2)

•
•

Évaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases de grammaire

Chapitre 3 : Compréhension orale
•
•
•

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Chapitre 2 : Vocabulaire
•

Enrichissement du vocabulaire
professionnel

Chapitre 4 : Compréhension écrite
•
•
•

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expressions et interactions écrites

Chapitre 5 : Exercices
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Allemand

1. Initiation

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier
à la langue allemande courante et
commerciale.

2. Commercial
Pré-requis

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Programme initiation
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•

Vocabulaire courant
Vocabulaire économique et commercial
spécifique aux marchés et entreprises de
langue allemande
Correspondre en langue allemande
Vocabulaire sur l’actualité anglophone

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•

Evaluation de la compéhension de la
langue allemande
Conversation en allemand
Entraînement à la conversation
téléphonique.
Accueil des clients en allemand

Chapitre 3 : La Grammaire
•
•
•

Techniques d’écriture en langue
allemande
Exercices d’expression écrite en langue
allemande
Rédaction de documents professionnels.

Chapitre 4 : Cas pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs

Savoir communiquer au téléphone
Les voyages
Les transports
Le restaurant
L’Hôtel
Jeux de rôles
L’entretien d’embauche
Savoir se présenter ou présenter une
entreprise

Atteindre le niveau A1 et A2 du CECRL
( Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues ).

Programme commercial
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•
•

Vocabulaire de base de l’allemand
commercial
Appréhender le vocabulaire de l’entreprise
et de ses différentes fonctions
Connaître les expressions indispensables
pour son secteur d’activité
Appréhender le vocabulaire technique.
Utiliser les bons termes relatifs aux
contrats, commandes, factures, moyens de
paiement...

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•
•

Se présenter en allemand
Présenter son entreprise, son produit...
Maîtriser les écrits spécifiques à son activité
et à son domaine professionnel
Rédaction des mails professionnels
Structurer et rédiger une note ou un
document commercial

Chapitre 3 : Négocier
•
•
•

Préparer et animer une réunion
commerciale
Développer une argumentation pour la
négociation commerciale
Conversations téléphoniques

Chapitre 4 : Cas pratique
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Allemand

Préparation au GOETHE ZERTIFIKAT

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
préparer le GOETHE ZERTIFIKAT

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’allemand
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

Le GOETHE ZERTIFIKAT est un examen généraliste qui vous permet d’évaluer votre niveau d’allemand.
Nous vous aidons à définir votre niveau selon l’échelle des compétences du cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL).
Nous préparons ensuite ensemble l’examen qui attestera de votre maitrise autonome de l’allemand.

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau ( de A2 à C2)
•
•

Évaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases

Chapitre 3 : Compréhension et expression
écrite
•
•
•

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions écrites

Chapitre 2 : Compréhension et expression
orale
•
•
•

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Chapitre 4 : Exercices
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Allemand

Préparation au TestDaF

Pour qui ?
Toute personne souhaitant préparer le
GOETHE ZERTIFIKAT

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’allemand
Comprendre le contenu et la
structure de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

«Le TestDaF est un examen de langue destiné aux étrangers apprenant l’allemand et
désireux d’entreprendre ou de poursuivre des études en Allemagne ou, de manière
plus générale, nécessitant une attestation officielle de leurs connaissances de
l’allemand. Le diplôme Test reconnu par tous les établissements
d’enseignement supérieur en Allemagne»

g.a.s.t ( Gesellschaft für Akademische
Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V.)

Programme
Chapitre 1 : Compréhension écrite
•
•
•

Étude de textes brefs concernant la vie
universitaire quotidienne
Étude de textes de style journalistique
Étude d’articles de revues spécialisées.

Chapitre 3 : Expression écrite
•
•

Apprendre à rédiger un texte clair et
cohérent
Apprendre à exprimer son opinion de

Chapitre 2 : Compréhension orale
•
•
•

Étude de dialogues appartenant
au contexte de la vie quotidienne
universitaire
Études d’interviews radiophoniques au
cours duquel trois à quatre interlocuteurs
prennent la parole
Étude de conférences ou d’interviews
d’un spécialiste.

Chapitre 4 : Expression orale
•
•
•

Conversations
Descriptions et analyses
Débattre et émettre une opinion
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Allemand
Préparation au Test WiDaF
Pour qui ?
Toute personne souhaitant préparer
le Test WiDaF.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’allemand
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

«Le test WiDaF® a été crée pour répondre aux besoins des entreprises. Ainsi candidats et
entreprises disposent d’un outil fiable pour l’évaluation de leurs compétences linguistiques
C’est un outil d’évaluation standardisé, objectif : même présentation, administration et lecture
des résultats par lecteur optique quel que soit le pays.
Le test WiDaF® donne un score fiable sur une échelle de 30 à 990 points, fondée sur l’échelle du
Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECRL)»
Chambre Franco-Allemand de Commerce et de
l’Industrie

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau (de A2 à C2)

•
•

•

•

Évaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases de grammaire

Chapitre 3 : Compréhension orale

•
•

Chapitre 2 : Vocabulaire

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Enrichissement du vocabulaire
professionnel

Chapitre 4 : Compréhension écrite

•
•
•

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions écrites

Chapitre 5 : Exercices
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Italien

1. Initiation

2. Commercial

Pour qui ?
Toute personne souhaitant s’initier
a la langue italienne courante et
commerciale.

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Programme initiation
Chapitre 1 : Vocabulaire

•
•
•
•

Vocabulaire courant
Vocabulaire économique et commercial
spécifique aux marchés et entreprises de
langue italienne
Correspondre en italien
Vocabulaire sur l’actualité italienne

•
•
•

Evaluation de la compéhension de la
langue italienne
Conversation en langue italienne
Entraînement à la conversation
téléphonique.
Accueil des clients en italien.

Chapitre 3 : La Grammaire
•
•
•

Techniques d’écriture en langue italienne
Exercices d’expression écrite en langue
italienne
Rédaction de documents professionnels

Chapitre 4 : Cas pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir communiquer au téléphone.
Les voyage
Les transports
Le restaurant
L’Hôtel
Jeux de rôles
L’entretien d’embauche
Savoir se présenter ou présenter une
entreprise

Atteindre le niveau A1 et A2 du CECRL
( Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues ).

Programme commercial
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•
•

Chapitre 2 : L’expression orale
•

Objectifs

Vocabulaire de base de l’italien commercial
Appréhender le vocabulaire de l’entreprise
et de ses différentes fonctions
Connaître les expressions indispensables
pour son secteur d’activité
Appréhender le vocabulaire technique.
Utiliser les bons termes relatifs aux
contrats, commandes, factures, moyens de
paiement...

Chapitre 2 : L’expression orale

•
•
•
•
•

Se présenter en italien.
Présenter son entreprise, son produit...
Maîtriser les écrits spécifiques à son activité
et à son domaine professionnel
Rédaction des mails professionnels
Structurer et rédiger une note ou un
document commercial

Chapitre 3 : Négocier
•
•
•

Préparer et animer une réunion
commerciale.
Développer une argumentation pour la
négociation commerciale
Conversations téléphonique

Chapitre 4 : Cas pratique
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Italien

Préparation au PLIDA

Pour qui ?
Toute personne souhaitant préparer
le PLIDA.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’italien
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

«La certification PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri- est reconnue par le Ministère des
Affaires Etrangères et bénéficient du label CLIQ : Certificazione Lingua Italiana di Qualità.
Le PLIDA évalue les compétences en italien selon les critères du Cadre Européen Commun de
Référence, du niveau A1 au niveau C2, en expression et en compréhension orale et écrite.
Ce certificat dispense les étudiants du test de langue des universités italiennes et représentent un
« atout » dans un CV.»
La Società Dante Alighieri

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau ( de A2 à C2)
•
•

Évaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases

Chapitre 3 : Compréhension et expression
écrite
•
•
•

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions écrites

Chapitre 2 : Compréhension et expression
orale
•
•
•

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Chapitre 4 : Exercices
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Italien

Préparation au CIC

Pour qui ?
Toute personne souhaitant préparer
le certificat CIC.

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’italien
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

Très apprécié des universités et entreprises, le certificat CIC (Certificato dell’italiano
commerciale) se spécialise dans l’utilisation de l’italien dans un contexte professionnel.
Il évalue vos compétences linguistiques professionnelles et se divise en deux niveaux :
intermédiaire (B1) et avancée (C1).

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau ( de B1 à C2)
•
•

Évaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases

Chapitre 3 : Compréhension et expression
orale
•
•
•

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Chapitre 2 : Vocabulaire
•

Enrichissement du vocabulaire professionnel

Chapitre 4 : Compréhension et expression
écrite
•
•
•

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions écrites

Chapitre 5 : Exercices
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Arabe

1. Initiation

2. Commercial

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
s’initier a la langue arabe courant
et commerciale.

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Programme initiation
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•

Vocabulaire courant
Vocabulaire économique et commercial
spécifique aux marchés et entreprises de
langue arabe
Correspondre en arabe
Vocabulaire sur l’actualité arabe

•
•
•

Evaluation de la compéhension de la
langue arabe
Conversation en langue arabe
Entraînement à la conversation
téléphonique
Accueil des clients en arabe

Chapitre 3 : La Grammaire
• Techniques d’écriture en langue arabe
• Exercices d’expression écrite en langue
•

arabe
Rédaction de documents professionnels

Chapitre 4 : Cas pratique
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir communiquer au téléphone
Les voyages
Les transports
Le restaurant
L’Hôtel
Jeux de rôles
L’entretien d’embauche
Savoir se présenter ou présenter une
entreprise

Atteindre le niveau A1 et A2 du CECRL
( Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues ).

Programme commercial
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•
•

Chapitre 2 : L’expression orale
•

Objectifs

Vocabulaire de base de l’arabe commercial.
Appréhender le vocabulaire de l’entreprise et
de ses différentes fonctions
Connaître les expressions indispensables
pour son secteur d’activité
Appréhender le vocabulaire technique
Utiliser les bons termes relatifs aux contrats,
commandes, factures, moyens de paiement...

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•
•

Se présenter en arabe.
Présenter son entreprise, son produit...
Maîtriser les écrits spécifiques à son activité
et à son domaine professionnel.
Rédaction des mails professionels
Structurer et rédiger une note ou un
document commercial

Chapitre 3 : Négocier
•
•
•

Préparer et animer une réunion
commerciale
Développer une argumentation pour la
négociation commerciale
Conversations téléphonique

Chapitre 4 : Cas pratique
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Arabe

Préparation au CIMA

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
préparer le CIMA

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Évaluer son niveau d’arabe
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

«L’Institut du monde arabe a créé en 2018 le cima, la première certification rigoureuse et moderne en arabe
en s’appuyant sur l’expertise du Centre International d’Etudes Pédagogiques, l’organisme de l’Education
Nationale responsable des tests et diplômes de français.
Le cima évalue l’arabe moderne standard.
Pour optimiser la précision de l’évaluation et les conditions de passation, le cima se présente en 2
déclinaisons : le cima 1 (niveau A1, A2, B1) et le cima 2 (niveau B2, C1, C2»
L’Institut du Monde Arabe

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau ( de A2 à C2)
•
•

Évaluation des acquis et des
points à améliorer
Révisions des bases

Chapitre 3 : Compréhension et expression
écrite
•
•
•

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions écrites

Chapitre 2 : Compréhension et expression
orale
•
•
•

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Chapitre 4 : Exercices
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Chinois

1. Initiation

2. Commercial

Pour qui ?
Toute personne souhaitant
s’initier a la langue chinoise
courante et commerciale.

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaires.
Durée modulable.

Programme initiation
Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•

Vocabulaire courant
Vocabulaire économique et commercial
spécifique aux marchés et entreprises de
langue chinoise
Correspondre en chinois
Vocabulaire sur l’actualité chinoise

•
•
•

Evaluation de la compéhension de la
langue chinoise
Conversation en langue chinoise
Entraînement à la conversation
téléphonique
Accueil des clients en chinois

Chapitre 3 : La Grammaire
•
•
•

Techniques d’écriture en langue chinoise
Exercices d’expression écrite en langue
anglaise
Rédaction de documents professionnels

Chapitre 1 : Vocabulaire
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir communiquer au téléphone
Les voyages
Les transports
Le restaurant
L’Hôtel
Jeux de rôles
L’entretien d’embauche
Savoir se présenter ou présenter une
entreprise

Vocabulaire de base du chinois commercial
Appréhender le vocabulaire de l’entreprise
et de ses différentes fonctions
Connaître les expressions indispensables
pour son secteur d’activité
Appréhender le vocabulaire technique
Utiliser les bons termes relatifs aux
contrats, commandes, factures, moyens de
paiement...

Chapitre 2 : L’expression orale
•
•
•
•
•

Se présenter en chinois
Présenter son entreprise, son produit...
Maîtriser les écrits spécifiques à son activité
et à son domaine professionnel
Rédaction des mails professionnels
Structurer et rédiger une note ou un
document commercial

Chapitre 3 : Négocier
•

Chapitre 4 : Cas pratique

Atteindre le niveau A1 et A2 du CECRL
( Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues ).

Programme commercial

Chapitre 2 : L’expression orale
•

Objectifs

•
•

Préparer et animer une réunion
commerciale
Développer une argumentation pour la
négociation commerciale
Conversations téléphonique

Chapitre 4 : Cas pratique
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Chinois

Préparation au HSK

Pour qui ?

Pré-requis

Objectifs

Aucun pré-requis nécessaire.

Toute personne souhaitant
préparer le HSK

Évaluer son niveau de chinois
Comprendre le contenu et la structure
de l’examen.
Apprendre les meilleures techniques
pour réussir son examen.

«Le HSK, test de chinois conçu sous l’autorité du Ministère de l’éducation de Chine et seule mesure objective
du niveau de chinois sur le plan international, est de plus en plus reconnu de par le monde et a désormais une
valeur solidement établie .
Ce test ambitionne de devenir, à l’instar du TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dont il s’inspire, la
norme de référence internationale pour l’évaluation du niveau de langue chinoise.»
Association AFPC

Niveau CECRL

Ecrit

Oral

A1

HSK niveau 1

A2

HSK niveau 2

B1

HSK niveau 3

B2

HSK niveau 4

C1

HSK niveau 5

C2

HSK niveau 6

HSK élémentaire

HSK standard

HSK supérieur

Programme
Chapitre 1 : Évaluation du niveau ( de A2 à C2)
•
•

Évaluation des acquis et des points à
améliorer
Révisions des bases

Chapitre 2 : Compréhension orale
•
•
•

Écoute et reconstitution de dialogues
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions orales

Chapitre 3 : Compréhension écrite
•
•
•

Compréhension textuelle
Enrichissement du vocabulaire
professionnel et courant
Expression et interactions écrites

Chapitre 4 : Exercices
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Nous contacter
46, rue du faubourg saint Martin
75010 PARIS
contact@belformation.fr

01 77 37 80 24
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