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Dans un monde toujours plus connecté,  propose des parcours de formation adaptés à chacun et 

développant la capacité de tous à mieux apprendre, progresser et réussir. 

s’engage à vus proposer des solutions ajustées à votre situation, pour vous donner le meilleur des 
formations dans tous les domaines, quel que soit votre projet. 

Nous nous efforçons d’avoir une relation optimale avec nos apprenants tout au long de votre parcours. 
Nous vous aidons à atteindre vos objectifs. 

Véronique CASTAYBERT, Directrice, et moi-même avons le plaisir de vous présenter nos méthodes et 

notre catalogue. Vous pourrez y découvrir en détail l’ensemble de nos formations. 

L’équipe FAC+ espère vous compter parmi leurs inscrits très prochainement. 

 

Frédéric PAYNON 

Président Directeur Général 
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FAC+ est une société leader dans le domaine de la formation professionnelle en informatique, 

bureautique, multimédia et langues basé à Challes les Eaux en Savoie. Nous avons réuni depuis 2018 le 

meilleur de nos entreprises informatiques à savoir : une expérience solide et une équipe d’experts. 

 Formations informatique technique 
 Formations bureautique utilisateur 
 Formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia 
 Formations en langues : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Français LE, Arabe, Turc et autres 

sur demande. 
 Formations certifiantes : VOLTAIRE, LILATE, TOSA, ENI. 

 
 

 

Frédéric PAYNON a commencé son parcours professionnel en tant que conseiller commercial, puis 

dirigeant de son entreprise PC73 située à BASSENS (maintenance, formation et revente de matériel 

informatique, production en PAO) de 2001 à 2015. Frédéric a enchaîné avec une expérience de 

formateur indépendant dans le domaine informatique et multimédia pour différents centres de 

formation.  

Véronique CASTAYBERT, a démarré son parcours dans le secrétariat. Maitrisant les outils bureautiques 

et pédagogue dans l’âme, elle s’est lancée en 2009 en tant que formatrice indépendante pour différents 
centres de formation dans le domaine de la bureautique.  

Fort de leurs expériences et passions respectives, Frédéric et Véronique ont décidé de joindre toutes 

leurs compétences, afin de créer le projet FAC+. Ils ont commencé l’aventure à deux, Frédéric en tant 
que PDG et directeur commercial, et Véronique en tant que directrice administrative et pédagogique.  

Le succès étant au rendez-vous dès les premiers mois, l’équipe s’est rapidement agrandie pour soutenir 
les tâches administratives et le suivi des formations avec Florence et Vincent. 

Des formateurs indépendants rejoignent l’équipe FAC+ au besoin, afin de répondre au mieux à toutes 

les demandes, notamment concernant l’apprentissage des langues étrangères. 
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En fonction du programme, de vos attentes et disponibilités, nous vous proposons la méthode 
d’animation la plus adaptée à votre projet : le présentiel, l’e-learning tutoré, le Blended-Learning, le  
sur mesure. 

Les formations sont dispensées face à vous. Le formateur vous donne des explications concrètes et vous 
fait manipuler dans le logiciel via des exercices adaptés. Vous êtes guidé.e pas à pas. Les dernières 
heures de la session serviront à tester vos acquis en réalisant un projet personnel ou professionnel vous 
permettant de vérifier vos acquis. Cette séance supervisée par le formateur vous projette en situation, 
seul.e devant votre poste. Pour les formations langues, vous êtes en groupe ou seul.e face au formateur 
qui vous fera progresser grâce à ses mises en situation, jeux divers et outils pratiques. 

Les sessions présentielles peuvent être animées dans nos locaux à Challes-les-Eaux (2 salles 
informatiques disponibles), ou indifféremment dans d’autres locaux (loués ou en intra dans les locaux 
du client). Ces formations peuvent être en inter-organismes, en intra au sein d’une structure unique, ou 
en intra mutualisée entre plusieurs structures/sites. 

Vous commencez par un atelier en présentiel / distanciel avec un formateur. Vous apprenez ensuite 
seul.e devant un ordinateur grâce à des vidéos, quizz et exercices. Vous revoyez votre formateur en 
milieu et fin de parcours afin d’avoir réponse à vos questions et une vérification de vos acquis. Pour les 
cours sur un logiciel, vous pouvez terminer cette formation par une séance autonome supervisée par le 
formateur qui vous projettera en situation, seul.e devant votre poste.  

Les deux méthodes précédentes d’apprentissage sont utilisées à 50% chacune. Le tutorat est ainsi 
renforcé avec plus d'heures de présentiel. 

Nous réalisons, après audit des apprenants et/ou sociétés/établissements, la mise en place d'une 
formation adaptée à vos besoins. Le processus d'ingénierie pédagogique nous permettra de : 

 Comprendre et analyser votre demande 
 Traduire en besoins et en possibilités dans un premier temps 
 Transformer vos besoins en dispositif de formation avec des outils informatiques et humains si 

Blended-Learning ou présentiel. 
 Créer, organiser et réaliser la formation (Création de ressources et contenus numériques) 
 Évaluer la formation et son organisation. 

Le parcours d’apprentissage sera alors coconstruit avec le responsable de formation/de projet afin 
d’opter pour la solution la plus adaptée. 
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Synthèse des évaluations de fin de stage 
remplies par les stagiaires

Statistiques de Août 2020 à Juillet 2021 

Ce qui a été le plus apprécié cette 
année :

L'encadrement, la composition de la 
formation

L'équipe : accueil, disponibilité, 
gentillesse, professionnalisme

L'écoute, la patience et la pédagogie du 
formateur ou de la formatrice

Le rythme et niveau personnalisé de la 
formation

Pouvoir faire la formation en présentiel / 
distanciel
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Synthèse des évaluations 
+ 3 mois après la formation

Fin de formation de Août 2020 à Juillet 2021 

Vos commentaires :

Continuez à offrir cette qualité ! C’est
malheureusement de plus en plus rare…

Les prestations proposées sont sérieuses.
L’équipe est sympa, rigoureuse, et toujours
disponible si besoin.

Possibilité d'apprendre à son rythme tout en 
ayant recours a des aides avec les formateurs

Tout est clair et simple chez Fac+

Très bonne formation, me sert toujours les
jours

Mise en pratique après formation
(dialogues, fonctionnalités)

Pour quelle raison recommandez-vous Fac+ ?

En situation réelle, Fac+ vous permet de répondre à vos besoins.

90% des apprenants utilisent, dans la vie courante, les compétences 
acquises grâce à leur formation
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Les formations éligibles au CPF sont finalisées par une certification dont vous pourrez afficher la note 

obtenue sur votre CV ; l’information est vérifiable en ligne et la certification est reconnue au niveau 

national et au Registre spécifique.  

France Compétences étant en cours de validation des certifications pour 2022. Nous mettrons cette 

page à jour au fur et à mesure. 

Nous avons établi un partenariat avec les certificateurs proposant les certifications suivantes : 

  

 

En partenariat avec ENI Editions, Fac plus est habilité à vous inscrire aux certifications suivantes : 

 ENI Excel* 
 ENI Word* 
 ENI PowerPoint* 
 ENI Microsoft 365 
 ENI Outlook 
 ENI Windows10 
 ENI Access 

 ENI Wordpress 

 

 Une pratique en direct dans le logiciel 
 Un score sur 1000 points déterminant votre niveau de connaissances 
 Un rapport sur les compétences acquises 
 Passage à distance possible 
 Durée : 35 à 60 minutes 
 Test intelligent se calibrant à votre niveau en fonction des réponses apportées 

  

* Accessible à ce jour avec Mon Compte Formation 
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En partenariat avec ISOGRAD, Fac plus est habilité à vous inscrire aux certifications suivantes : 

 TOSA Excel* 
 TOSA Word* 
 TOSA Powerpoint* 
 TOSA Outlook* 
 TOSA VBA* 
 TOSA Access* 

 TOSA Photoshop 
 TOSA Illustrator 
 TOSA InDesign* 

 TOSA  DIGCOMP (Compétences digitales) 
 TOSA Wordpress* 

 

 Des tests en ligne composés de QCM 
 Un score sur 1000 points déterminant votre niveau de connaissances 
 Un rapport sur les compétences acquises 
 Durée : 35 à 60 minutes 
 Test intelligent se calibrant à votre niveau en fonction des réponses apportées 

 

 

* Accessible à ce jour avec Mon Compte Formation 
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Les résultats aux certifications 
Logiciel - informatique

Statistiques de Août 2020 à juillet 2021 
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Les résultats aux certifications 
Langues étrangères

Statistiques de Août 2020 à Juillet 2021 
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La formation se termine par votre certification et ensuite ? 

A la fin de votre formation, vous devrez passer votre certification. Très souvent, les apprenants perdent 

une grande partie de leur apprentissage sans pratique du logiciel ou de la langue étrangère.  

 étend son engagement pédagogique de 1 an après la fin de la formation ; période pendant laquelle 

vous avez la possibilité de participer à des ateliers sur les enseignements suivis. L'inscription à ces 

ateliers sont gratuits.  

D’autre part, 3 mois après la fin de la formation,  vous fera remplir une évaluation à froid qui 

permettra de faire le retour de votre satisfaction après coup. 

 Avoir participer à une formation dans notre centre 
 Participation uniquement sur les ateliers correspondant à votre formation de départ 
 Se conformer aux dates choisies par le centre pour la participation aux ateliers 
 Durée de validité de 1 an à partir de votre date de fin de formation 
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 fait partie des organismes référencés Datadock depuis avril 2018. 

Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle 

sous l'angle de la qualité. Elle permet aux financeurs de la formation 

professionnelle réunis au sein du GIE D2OF de vérifier la conformité des 

organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi. 

Cette référence était valable jusqu’au 31/12/2021. 

 

 

  

La certification qualité a été délivrée au titre de la  

catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION 

Afin de poursuivre les possibilités de prises en charge par  et les OPCO, et continuer à parfaire 

ses parcours de formation,  a obtenu le certificat Qualiopi en date du 11/02/2022. Il est valable 

jusqu’au 10/02/2025. 

La marque « Qualiopi » vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences et permettre une plus grande lisibilité de 

l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. L’audit se base sur un référentiel de 7 

critères, déclinés en 22 indicateurs. 

 

 Certification réseau Microsoft MCSE-MCSA,  
 TOSA Niveau expert : DIGCOMP, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, WORD, EXCEL, POWERPOINT 

 Habilitation jury et correcteur DELF  
 Habilitation examinateur TCF et TEF 
 Habilitation examinateur et correcteur DELF et DALF 
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Bien que nous nous soyons toujours adaptés à la situation de chacun – handicap ou non, reconnu ou 
non – via la démarche QUALIOPI, nous avons approfondi notre approche de l’accueil d’une personne en 
situation de handicap et appris à mieux nous préparer.  

Chez FAC PLUS, vous êtes pris en charge à votre niveau de compétences actuel et nous mettons notre 
maximum en œuvre pour vous faire progresser dans votre apprentissage.  

Le degré de progression sera différent selon chacun, mais l’essentiel est de repartir avec des acquis qui 
resteront dans le temps. 

Nos locaux sont actuellement situés à un étage accessible 
uniquement par un escalier. 

Toutefois, nous pouvons louer, à la demande, une salle accessible de 
plain-pied (ou accès ascenseur) pour vous recevoir en rendez-vous ou 
pour organiser une session de formation. Il suffira d’en faire la 
demande lors de nos échanges téléphoniques. 

Les cours ou les rendez-vous administratifs peuvent également se 
réaliser en distanciel via un logiciel de visioconférence très facile d’accès. 

Plusieurs lieux de restauration sont accessibles aux alentours. Nous pouvons réserver votre table à la 
demande.  

Vous pouvez également profiter de notre réfrigérateur et micro-ondes et apporter votre encas  
(Accès PMR : nous faire savoir si cette solution est nécessaire pour vous). 

Nous pouvons vous accompagner à organiser votre séjour en réservant un hôtel à proximité du centre 
de formation. 
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FAC+ s’engage à favoriser l’égalité des chances. 

N’hésitez pas à signaler un besoin particulier, nous rechercherons ensemble des solutions adaptées à 
vos besoins, que ce soit de manière individuelle ou collective. Pour ce faire, nous sommes en lien avec 
l’AGEFIPH et d’autres associations pour nous accompagner à trouver des solutions. 

Lors de notre premier contact, nous prendrons le soin de vous 
demander si vous avez besoin d’une adaptation particulière pour 
accéder à la formation ainsi que pour le passage de l’examen. 

Il est essentiel que vous puissiez nous expliquer quelles dispositions 
seraient nécessaires à mettre en place. Nous pourrons ainsi étudier la 
faisabilité du meilleur accompagnement possible. 

La mise en place des dispositions est possible. Parfait ! Vous avez pu commencer votre formation.  

Nous veillerons à ce que chaque membre de l’équipe FAC PLUS soit tenu informé des mesures à tenir 
afin de poursuivre l’accompagnement dans votre apprentissage. 

La méthode de la plateforme E-learning au niveau débutant est immersive. 

Elle permet de :  

 Voir le mot ou la phrase mis en situation dans une image 
 Lire le mot ou la phrase écrite 
 Ecouter le mot ou la phrase 
 Prononcer le mot ou la phrase 

La méthode au niveau avancé permet de : 

 Écouter une situation en vidéo 
 Lire ou écouter un texte 
 Répondre aux questions de manière écrite et/ou orale 

Vous pouvez faire et refaire les mêmes cours et exercices jusqu’à comprendre et vous imprégner de vos 
nouveaux acquis. 

Nous pouvons vous faire une démonstration pour vérifier que la plateforme soit adaptée à votre 
situation. 

Nos vidéos de cours sont en cours de refonte et nous intégrons au fur et à mesure :  

 Le sous-titrage de l’audio 
 Des quizz pour vérifier que vous avez tout compris 
 Des fiches techniques mémo qui récapitulent les points importants 
 Des exercices applicatifs pour valider vos acquis 
 Des corrections d’exercice en vidéo (sous-titrée), en fiche explicative ou en direct en cours 

présentiel ou distanciel 
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Un espace commentaire est disponible sur chaque vidéo pour poser vos questions ou donner votre avis 
par écrit. Une adresse email et un numéro de téléphone sont également disponibles. 

Vous pouvez faire et refaire les mêmes cours et exercices jusqu’à comprendre et vous imprégner de vos 
nouveaux acquis. 

Nous pouvons vous faire une démonstration pour vérifier que la plateforme soit adaptée à votre 
situation. 

La plupart de nos certifications prévoit un temps supplémentaire pour la réalisation de l’examen. Il faut 
pour cela en faire la demande en début de formation. 

 

L’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées) est chargée de gérer les financements dédiés à l’insertion 
professionnelle des personnes reconnues handicapées. L’AGEFIPH attribue des aides 
financières, propose des services de conseil et d’accompagnement aux personnes 

reconnues handicapées, mais aussi aux employeurs en situation d’embauche ou de maintien dans 
l’emploi de personnes reconnues handicapées. Les personnes éligibles aux aides de l’AGEFIPH sont 
celles qui sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi selon l’article L5212-13 du Code du travail. 

Ce nouveau service a été créé pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux 
formations de « droit commun1 » en prenant mieux en compte le handicap. Il propose un appui pour : 

 Co-construire des solutions d’aménagement des parcours de formation, appui au diagnostic des 
besoins, recherche de solutions de compensation, sécurisation de l’ensemble du parcours de 
formation… par la mobilisation et la mise en lien d’expertises croisées (personne en situation 
de handicap, organisme de formation, référent de parcours, spécialiste du handicap, 
employeur…). 

 Accompagner les acteurs de la formation à mieux répondre à leurs obligations en termes 
d’accessibilité et de compensation du handicap, capitalisation des pratiques, des ressources 
existantes sur les territoires, animation, sensibilisation, professionnalisation, mobilisation des 
partenaires financeurs et des opérateurs de formation. En savoir plus  

Cette prestation a pour objectif d’apporter un appui expert au conseiller à l’emploi référent de parcours 
permettant d’identifier précisément les conséquences du handicap au regard du projet professionnel 
de la personne et les moyens de le compenser. En savoir plus 

 

1  La formation professionnelle continue de droit commun s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de nouvelles 
compétences professionnelles, pour faciliter son retour à l'emploi, garantir son maintien en emploi ou pour optimiser son 
évolution professionnelle. 
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L’Agefiph peut financer les surcoûts induits par les aménagements 
réalisés en stricte compensation du handicap.  

Des aides de ce type (liste non exhaustive) peuvent être mises en place :  

 Dédoublement des cours 
 Logiciels de dictée vocale 
 Ecran de grande taille 
 Télé agrandisseur 
 Plage braille 
 Système de transcription écrite de la parole 
 Aide à la prise de note 
 Aide aux déplacements 
 Appareillage externe 

Selon l’aide à mettre en place, la demande doit être initiée par le centre de formation ou le bénéficiaire. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’accompagnement. 

Pour toutes questions ou demande d’aménagement, vous pouvez contacter Véronique CASTAYBERT – 
Directrice administrative et pédagogique. 

direction@facplus.fr – 07 63 71 61 33 
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Des sessions de formation sont organisées tout au long de l’année.  

Certaines de nos formations sont finançables : 

 via le compte CPF1 de vos collaborateurs et collaboratrices,  
 via votre OPCO, 
 ou via le budget formation de votre entreprise. 

 

Que ce soit pour une inscription individuelle ou en groupe, contactez-nous pour connaitre les dates de 

réalisation possible. Nous nous adapterons au mieux à votre situation. Nous répondons aux emails dans 

les 24 heures. 

 

1En utilisant votre compte CPF, nous devons respecter un délai de droit de rétractation de 14 jours. Les inscriptions s’effectuent 

ensuite chaque semaine. Vous trouverez des liens directs vers nos programmes sur Mon Compte Formation sur la page 

https://www.facplus.fr/sinscrire. 

 

 

 

Contact : 06.70.75.03.89 – contact@facplus.fr 
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 Avant la formation : pour toutes demandes d’inscription, document concernant votre dossier 
administratif à nous retourner 

 Après la formation : concernant le rendez-vous de passage de certification, document de fin de 
formation à retourner signés 

 

 

Pour toutes questions pendant le déroulement de votre formation, envoi d’exercices à faire corriger, 
demande de suivi de connexions e-learning, problème technique sur une plateforme, reporter un 

rendez-vous avec un formateur… 

 

 

Pour toutes questions ou demande d’aménagement 
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Formation Bureautique 

ACCESS Niveau I Basique & Opérationnel 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ACCESS  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs débutants 
ayant besoin de créer et exploiter une base de données. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre les tables et requêtes 

 Découvrir et apprendre les formulaires et états 

 Découvrir et apprendre les macros et VBA 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 

est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 
les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA ACCESS conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 050 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme ACESS NIVEAU I  

(Basique & Opérationnel) 

 

TABLES ET REQUETES 

 Compréhension d’une base de données  

▪ Tables 

▪ Enregistrements 

▪ Champs 

 Entrée de données 

 Création de requêtes basiques  

▪ tri, filtre 

 Modes de travail 

▪ Mode création et mode Feuille de données 

 Créer une base de données 

▪ A partir d’un modèle avec utilisation des 
assistants.  

▪ Connaissance des principaux champs et de 

leurs propriétés 

 Gestion et mise à jour des champs 

▪ Utiliser 

▪ Renommer 

▪ Créer des relations simples 

 Trier et filtrer les données 

▪ Utilisation de critères avancés 

 Créer des requêtes 

▪ Sélection et Action 

 Quiz 

 Exercice 

FORMULAIRES ET ETATS 

 Notions concernant les formulaires et les états 

▪ Afficher et modifier les données 

 Créer un formulaire simple 

▪ Utiliser l’assistant et formulaire vierge 

▪ Améliorer à l’aide de contrôles 
▪ Modifier les mises en page 

 Quiz 

 Exercice 

MACROS ET VBA 

 Macros :  

▪ Comprendre les macros 

▪ Créer une macro simple 

▪ Insérer un bouton de commande liée à une 

macro 

 VBA :  

▪ Afficher le VBE 

▪ Lire et modifier un code simple 

 Quiz 

Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’une application permettant 

d’utiliser l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

ACCESS Niveau II Avancé & Expert 

Durée : 21h ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ACCESS  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs ou concepteurs 
de base de données souhaitant connaître les 

fonctionnalités avancées d'une base de données complexe. 

Prérequis 

 Avoir suivi le cours Access Niveau I ou avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser ses connaissances des tables et requêtes 

 Maitriser ses connaissances des formulaires et états 

 Maitriser ses connaissances des macros et VBA 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 

est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 
les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA ACCESS conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1470 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme ACCESS NIVEAU II  

(Avancé & Expert) 

 

TABLES ET REQUETES 

 Création de tables  

▪ A partir d’une base vide 

 Importer des données  

▪ Excel (par copie, par import, en attachant) 

▪ De diverses sources 

 Connaissance et utilisation des propriétés 

particulières des champs 

▪ Masque de saisie 

▪ Champ obligatoire 

▪ Validité du champ 

▪ Connaître tous les types de champ 

 Clé primaire  

▪ Créer une clé primaire 

▪ Utiliser une clé primaire composée.  

 Champs calculés  

▪ Concaténation de plusieurs champs 

▪ Calculs sur dates  

▪ Conditions…  

 Créer et gérer les relations 

▪ Un-à-un 

▪ Un à plusieurs 

▪ Plusieurs à plusieurs.  

 Les requêtes 

▪ Connaître le langage SQL 

▪ Générer différents types de requêtes 

(utilisation des options de synthèse, 

utilisation des jointures) 

▪ Utiliser des requêtes multiples 

▪ Combiner les résultats 

▪ Maîtriser la création de requêtes complexes 

 Séparer les bases de données et gérer les 

attachements 

 Quiz 

 Exercice 

FORMULAIRES ET ETATS 

 Création de formulaires élaborés  

▪ Utiliser le double affichage 

▪ Utiliser les outils de mise en page pour 

personnaliser 

▪ Ajouter des objets graphiques 

▪ Modifier les titres 

▪ Utiliser le mode Création 

▪ Ajouter tout type de contrôles 

▪ Maitriser les zones de listes déroulantes 

▪ Utiliser une instruction SQL  

 Les états 

▪ Créer des regroupements dans les états 

▪ Calculer toutes sortes de statistiques 

 Quiz 

 Exercice 

MACROS ET VBA 

 Macros  

▪ Connaître et utiliser toutes les macros 

▪ Gérer les événements déclencheurs 

▪ Créer un menu de démarrage élaboré  

▪ Exécuter des actions en fonction de 

conditions 

▪ Générer des boîtes de dialogue 

▪ Définir la valeur d’un champ via une macro 

 VBA  

▪ Ecrire une procédure simple 

▪ Connaître les principales notions et la 

syntaxe 

▪ Utiliser les principaux opérateurs 

arithmétiques  

▪ Utiliser les blocs With… End With 

▪ Utiliser les conditions et les boucles 

▪ Connaître parfaitement l’environnement du 

VBA 

▪ Connaître parfaitement les outils de 

débogage 

▪ Utiliser tout type de variables 

▪ Créer des formulaires indépendants 

▪ Manipuler les événements. 

 Quiz 

Exercice 

27

mailto:contact@facplus.fr


 

Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX – contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89 

SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

Exercice de synthèse 

 Création d’une application permettant 

d’utiliser l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

Excel Niveau I Initial et Basique 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA EXCEL 

 

Public concerné 

 Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 
débutants en bureautique devant concevoir et exploiter des 

tableaux de calculs. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’environnement et les méthodes 

 Découvrir et apprendre les saisies de texte et de calculs 

(formules et fonctions) 

 Découvrir et apprendre la mise en forme 

 Découvrir et apprendre la gestion de données 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels bureautiques installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
la suite Microsoft, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à une licence d’un an. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 

les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA EXCEL conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans, pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 050 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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Programme Excel Office 365 Niveau I 

(Initial & Basique) 

 

Environnement / Méthodes 

 Généralités sur l’environnement 

▪ Ouvrir Excel  

▪ Découvrir l’interface du logiciel 
▪ Découvrir les feuilles 

▪ Identifier les onglets au sein du ruban 

▪ Sauvegarder un classeur 

▪ Rouvrir le classeur 

 Modifications de l’environnement 

▪ Imprimer et mettre en page un document 

▪ Figer les volets 

▪ Changer la largeur des colonnes 

▪ Changer la hauteur des lignes 

▪ Supprimer et insérer des cellules / lignes / 

colonnes 

▪ Masquer Lignes /colonnes 

▪ Copier / Couper / Coller et leurs options 

▪ Enregistrer un document sous un autre nom 

 Quiz 

 Exercice 

Calculs (formules et fonctions) 

 Entrer un texte  

 Les trois curseurs autour d'une cellule (sélection, 

déplacement, recopie ou incrémentation) 

 Calculs 

▪ Saisir une addition, une soustraction, une 

multiplication et  une division 

▪ Identifier l’ordre correct des opérations 
▪ impact d’une suppression ou insertion de 

ligne ou colonne dans une formule 

 Formules 

▪ Saisir une heure dans une cellule 

▪ Comprendre les formules SI, MAX, 

MOYENNE.SI, SOMME.SI et NB.SI 

 Quiz 

 Exercice 

Mise en forme 

 Utiliser les fonctions les plus simples de mise en  

forme des cellules pour la police (couleur, style 

de police, alignement) 

 Utiliser les fonctions les plus simples de mise en 

forme des cellules pour les nombres 

(pourcentage, séparateur de milliers, 

comptabilité) 

 Modifier l’orientation de la page 

 Modifier les marges 

 Connaître les encadrements 

 Maîtriser la différence entre la couleur de fond 

et la couleur de police 

 Utiliser l’outil Pinceau 

 Quiz 

 Exercice 

Gestion des données 

 Graphiques 

▪ Reconnaître un camembert ou un 

histogramme 

▪ Créer et déplacer un graphique dans une 

feuille 

▪ Distinguer les principaux graphiques 

▪ Modifier le type du graphique 

 Tri des données 

▪ Effectuer un tri automatique 

▪ Classer par ordre croissant ou décroissant 

▪ Classer par ordre alphabétique ou anti-

alphabétique 

 Utilisation de l’outil Analyse rapide 

▪ Connaître et utiliser l’outil Analyse rapide 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances acquises. 
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Formation Bureautique 

Excel Niveau II (Opérationnel et Avancé) 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA EXCEL  

 

Public concerné 

 Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs ayant 

besoin de concevoir et d’exploiter des tableaux de calculs 

complexes et listes de données avec Excel. 

Prérequis 

 Avoir suivi le cours Excel Niveau I ou avoir les connaissances 

équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Perfectionner ses connaissances de l’environnement et les 
méthodes 

 Perfectionner ses connaissances des saisies de texte et de 

calculs (formules et fonctions) 

 Perfectionner ses connaissances de la mise en forme 

 Perfectionner ses connaissances de la gestion de données 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels bureautiques installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
la suite Microsoft, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à une licence d’un an. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 

demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 
les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA EXCEL conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans, pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 400 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Excel Office 365 Niveau II 

(Opérationnel et Avancé) 

 

Environnement / Méthodes 

 Connaissance de l’environnement 

▪ Modifier la zone d’impression 
▪ Se déplacer à l’aide de raccourcis clavier 
▪ Utiliser la poignée de recopie 
▪ Dupliquer une feuille de calcul 
▪ Constituer un groupe de travail 

 Personnalisation de l’environnement et de 
l’affichage 

▪ Mettre en page et imprimer en utilisant les 
options proposées par le logiciel 

▪ Utiliser le mode Affichage approprié 
▪ Maîtriser le volet Navigation 
▪ Fractionner un classeur 
▪  Personnaliser l’interface 
▪  Afficher l’onglet Développeur 
▪  Personnaliser la barre d’outils Accès rapide 
▪  Personnaliser les raccourcis claviers 

 Collage spécial 

▪ Coller et transposer les valeurs 
▪ Coller en effectuant une opération 
▪ Coller les formats 

 Options d’enregistrement et d’impression des 
documents 

▪ Enregistrer un document au format PDF 
▪ Connaître les règles de compatibilité entre 

les différentes versions de documents 
▪ Maîtriser les options d’impression 
▪ Insérer un en-tête ou un pied de page 

 Gestion du mode Backstage, formats de fichier 
/ Sécurité 

▪ Récupérer une version antérieure du 
document 

▪ Reconnaître des formats de fichier 
▪ Connaître la fonction de signature 

électronique 
▪ Protéger une feuille de calcul 
▪ Protéger un classeur ou une feuille 

 Automatisation des tâches 

▪ Exécuter des macros enregistrées 

 Quiz 
 Exercice 

Calculs (formules et fonctions) 

 Méthodes de calcul 

▪ Connaître et utiliser les références absolues 
et relatives dans une formule 

▪ Copier ou déplacer une formule 
▪ Utiliser du texte dans une formule 
▪ Comprendre les principales erreurs de calcul 

: #NOM?, #DIV/0!, ##### 

   Utilisation des formules fréquentes : 

▪ Créer des formules de calcul longues avec 
plusieurs opérateurs arithmétiques 

▪ Utiliser les fonctions de calcul statistique 
simples : SOMME, MOYENNE, MAX, MIN 

▪ Utiliser les formules conditionnelles : SI, SI 
imbriqués, OU, ET 

 Calculs  

▪ Établir des calculs multi-feuilles et multi-
classeurs 

▪ Réviser une formule de calcul 
▪ Effectuer des calculs sur les dates et les 

heures 

 Fonctions : 

▪ Utiliser les fonctions mathématiques : 
ARRONDI – ENT 

▪ Utiliser les fonctions de recherche avancées 
: INDEX, EQUIV 

▪ Utiliser les fonctions de texte : GAUCHE, 
DROITE, STXT, EXACT 

▪ Utiliser les fonctions REMPLACER et 
REMPLACERB 

▪ Utiliser les fonctions de date : AUJOURD’HUI, 
JOUR, MOIS, JOURSEM et la fonction 
d’heure 
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▪ Compter les occurrences d’un tableau (NB.SI) 
▪ Générer des nombres aléatoires (ALEA) 
▪ Classer des valeurs (RANG) 
▪ Utiliser les fonctions de recherche simples : 

RECHERCHEV, RECHERCHEH 
▪ Utiliser la fonction CONCATENER 

 Calculs dans une base de données : 

▪ Utiliser les fonctions de base de données : 
BDNB, BDNBVAL, BDSOMME, BDMOYENNE, 
BDMAX, BDMIN, NB.SI.ENS, SOMME.SI.ENS, 
MOYENNE.SI.ENS 

▪ Utiliser des sous-totaux dans un tableau de 
données 

▪ Utiliser la fonction SOUS-TOTAL 
▪ Utiliser la fonction SOMMEPROD 
▪ Utiliser les fonctions GAUCHE, DROITE, STXT 
▪ Utiliser les fonctions REMPLACER et 

REMPLACERB 

 Quiz 
 Exercice 

Mise en forme 

 Amélioration de la mise en forme et révision 
des cellules  

▪ Connaître les différents formats de cellule 
▪ Utiliser le séparateur de milliers 
▪ Fusionner des cellules 
▪ Modifier l’alignement du contenu d’une 

cellule 
▪ Comprendre la mise en forme 

conditionnelle 
▪ Utiliser le vérificateur d’orthographe 
▪ Accepter ou refuser les corrections 

  Création et mise en forme d’un tableau : 

▪ Créer un tableau 
▪ Appliquer un style à un tableau  

  Insertion d’objets graphiques : 

▪ Insérer un SmartArt, une forme ou une 
image 

▪ Insérer un graphique 

 Mise en forme et mise en page : 

▪ Utiliser les mises en forme automatiques 
▪ Définir l’arrière-plan des feuilles d’un 

classeur 

▪ Appliquer des mises en forme 
conditionnelles avec formule 

▪ Utiliser les thèmes de classeur 
▪ Modifier les marges et l’orientation du 

classeur 
▪ Gérer les sauts de page 
▪ Insérer un arrière-plan 

 Gestion des objets graphiques : 

▪ Insérer une capture d’écran 
▪ Insérer tout type de forme 
▪ Maîtriser l’utilisation de SmartArt 
▪ Enregistrer un modèle de graphique 
▪ Insérer des symboles et des équations 
▪ Mettre en forme des objets graphiques 
▪ Modifier la forme 
▪ Utiliser le volet Sélection 
▪ Gérer la propriété des objets 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion des données 

 Amélioration de la mise en forme d’un 
graphique : 

▪ Effectuer une mise en forme avec les styles 
de graphique 

▪ Agrandir et réduire la taille d’un graphique 
▪ Gérer les titres et légendes 
▪ Modifier les séries de données d’un 

graphique 
▪ Imprimer un graphique 

 Lecture d’un tableau croisé dynamique : 

▪ Reconnaître un tableau croisé dynamique 
▪ Analyser les données dans un tableau 

croisé dynamique 
▪ Filtrer les données d’un tableau 
▪ Utiliser le remplissage instantané 
▪ Utiliser les filtres complexes 

 Tri et recherche des données : 

▪ Rechercher, remplacer ou sélectionner des 
données (sur la donnée ou sur sa mise en 
forme) 

▪ Utiliser des filtres automatiques 

 Utilisation de l’outil Analyse rapide : 

▪ Identifier l’utilité de la fonction 
▪ Utiliser la fonction  
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 Gestion de tableaux et base de données 
étendues : 

▪ Utiliser la fonction Tableau 
▪ Effectuer des tris multicritères et des tris 

personnalisés 
▪ Utiliser des filtres élaborés pour extraire des 

données 
▪ Maîtriser le remplissage instantané 
▪ Insérer et utiliser des segments 
▪ Convertir un tableau en plage de données 
▪ Créer et gérer des listes déroulantes 
▪ Utiliser le bouton Remplissage 
▪ Utiliser la fonction Consolider 

 Analyse graphique : 

▪ Superposer des séries 
▪ Gérer la largeur d’intervalles 
▪ Utiliser un axe secondaire 
▪ Insérer des courbes de tendances 
▪ Créer un graphique boursier ou un 

graphique radar 

 Création et analyse d’un tableau croisé 
dynamique : 

▪ Créer et modifier un tableau croisé 
dynamique 

▪ Sélectionner, copier, déplacer, supprimer un 
tableau croisé dynamique 

▪ Actualiser un tableau croisé dynamique 
▪ Modifier la disposition et la mise en forme 

d’un tableau croisé dynamique 
▪ Supprimer les doublons 

 Outils d’Analyse rapide : 

▪ Utiliser tous les outils d’Analyse rapide 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Réalisation d’un document permettant 
d’utiliser l’ensemble des connaissances. 
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Formation Bureautique 

Excel Niveau III (Expert) 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA EXCEL  

 

Public concerné 

 Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 
ayant besoin d’exploiter les fonctionnalités avancées 

d’Excel. 

Prérequis 

 Avoir suivi le cours Excel Niveau II ou avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser ses connaissances de l’environnement et les 
méthodes 

 Maitriser ses connaissances des saisies de texte et de 

calculs (formules et fonctions) 

 Maitriser ses connaissances de la mise en forme 

 Maitriser ses connaissances de la gestion de données 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

Nous alternons ce support avec des exercices 

pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels bureautiques installés 

est requis pour la réalisation des exercices. Si vous 

n’avez pas la suite Microsoft, nous vous 

communiquons un lien pour obtenir un accès à une 

licence d’un an. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés 
à la demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à 

réaliser. Les quizz sont corrigés immédiatement par le 

système. Les exercices sont à envoyer au formateur ou 

réalisés en atelier dans notre structure. En cas d’envoi, 
ils sont corrigés dans les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification TOSA EXCEL conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 3 ans, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 470 € HT par personne (Ouverture 

de session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme EXCEL Office 365 Niveau III 

(Expert) 

 

Environnement / Méthodes 

 Personnalisation et automatisation de 
l’environnement : 

▪ Connaître de manière exhaustive tous les 
onglets 

▪ Ouvrir, créer, gérer et exécuter une macro 
▪ Personnaliser la barre d’outils Accès rapide 
▪ Gérer toutes les formes d’extensions de 

fichier 

 Partage et révision des données : 

▪ Importer des données externes (fichiers, 
web, etc.) 

▪ Afficher les connexions aux données 
externes 

▪ Exporter et partager des données 
▪ Actualiser des données externes 
▪ Gérer les liens 

 Quiz 
 Exercice 

Calculs (formules et fonctions) 

 Méthodes de calcul : 

▪ Utiliser les options avancées du gestionnaire 
de nom 

▪ Connaître d’une manière exhaustive l’outil 
de vérification des formules 

▪ Évaluer une formule 
▪ Utiliser la fenêtre Espion 
▪ Maîtriser les options de calcul et les fonctions 

de calcul dans un tableau 

 Écriture et décryptage de formules complexes 

▪ Utiliser les fonctions matricielles complexes : 
INDEX, EQUIV, DECALER 

▪ Utiliser les fonctions d’Informations : ESTNA, 
ESTNUM, ESTVIDE 

▪ Utiliser les fonctions financières : VPM(), 
NPM(), TAUX() 

▪ Utiliser les fonctions de dates avancées : 
NB.JOURS.OUVRES(), SERIE.JOUR.OUVRE(),  
DATEDIF() 

▪ Utiliser de façon experte la bibliothèque de 
fonctions 

 Quiz 
 Exercice 

Mise en forme 

 Édition et mise en forme : 

▪ Connaître toutes les options du collage 
spécial 

▪ Connaître de manière exhaustive les 
formats 

▪ Gérer de manière experte les noms dans 
un tableur 

▪ Maîtriser de manière exhaustive le 
gestionnaire de noms 

▪ Gérer parfaitement les liens hypertexte 
▪ Gérer des séries : chronologiques, 

incrémentées, etc. 

 Création et gestion des formulaires : 

▪ Insérer des contrôles de formulaires 
▪ Insérer des contrôles ActiveX 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion des données 

 Analyse et simulation de calculs : 

▪ Concevoir un tableau d’hypothèses 
▪ Utiliser le Gestionnaire de scénarios 
▪ Analyser les données avec le solveur 
▪ Gérer cellules variables et cibles, 

contraintes, résultats 
▪ Maîtriser la validation de données 

 Gestion des tableaux croisés dynamiques : 

▪ Utiliser et gérer l’ensemble des options d’un 
tableau croisé dynamique 
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▪ Maîtriser les totaux, sous-totaux et différents 
calculs 

▪ Utiliser toutes les fonctions de synthèse 
▪ Utiliser des segments et des barres de 

chronologie 
▪ Actualiser les données 
▪ Créer et gérer les graphiques croisés 

dynamiques 

 Analyse graphique des données : 

▪ Maîtriser de manière exhaustive les 
données et les types de graphiques 

▪ Insérer et personnaliser un graphique 
sparkline 

▪ Réaliser des graphiques complexes, de type 
pyramide des âges, diagramme 
ombrothermique, graphique boursier ou 
graphique à bulles 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

Excel & Word Niveau I Initial et Basique 

Durée : 42 heures ou 6 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA EXCEL ET/OU WORD 

 

Public concerné 

 Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 
débutants en bureautique devant concevoir et exploiter des 

tableaux de calculs et mettre en forme des documents 

simples. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’environnement et les méthodes 

 Découvrir et apprendre les saisies de texte et de calculs 

(formules et fonctions) 

 Découvrir et apprendre la mise en page et mise en forme 

 Découvrir et apprendre la gestion de données 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels bureautiques installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
la suite Microsoft, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à une licence d’un an. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 
les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA EXCEL et/ou WORD  conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans, pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de 

formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 42 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 2 100 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 

 

38



 

Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX - contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89 

SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

 

Programme Excel Office 365 Niveau I 

(Initial & Basique) 

 

Environnement / Méthodes 

 Généralités sur l’environnement 

▪ Ouvrir Excel  

▪ Découvrir l’interface du logiciel 
▪ Découvrir les feuilles 

▪ Identifier les onglets au sein du ruban 

▪ Sauvegarder un classeur 

▪ Rouvrir le classeur 

 Modifications de l’environnement 

▪ Imprimer et mettre en page un document 

▪ Figer les volets 

▪ Changer la largeur des colonnes 

▪ Changer la hauteur des lignes 

▪ Supprimer et insérer des cellules / lignes / 

colonnes 

▪ Masquer Lignes /colonnes 

▪ Copier / Couper / Coller et leurs options 

▪ Enregistrer un document sous un autre nom 

 Quiz 

 Exercice 

Calculs (formules et fonctions) 

 Entrer un texte  

 Les trois curseurs autour d'une cellule (sélection, 

déplacement, recopie ou incrémentation) 

 Calculs 

▪ Saisir une addition, une soustraction, une 

multiplication et une division 

▪ Identifier l’ordre correct des opérations 
▪ Impact d’une suppression ou insertion de 

ligne ou colonne dans une formule 

 Formules 

▪ Saisir une heure dans une cellule 

▪ Comprendre les formules SI, MAX, 

MOYENNE.SI, SOMME.SI et NB.SI 

 Quiz 

 Exercice 

Mise en forme 

 Utiliser les fonctions les plus simples de mise en 

forme des cellules pour la police (couleur, style 

de police, alignement) 

 Utiliser les fonctions les plus simples de mise en 

forme des cellules pour les nombres 

(pourcentage, séparateur de milliers, 

comptabilité) 

 Modifier l’orientation de la page 

 Modifier les marges 

 Connaître les encadrements 

 Maîtriser la différence entre la couleur de fond 

et la couleur de police 

 Utiliser l’outil Pinceau 

 Quiz 

 Exercice 

Gestion des données 

 Graphiques 

▪ Reconnaître un camembert ou un 

histogramme 

▪ Créer et déplacer un graphique dans une 

feuille 

▪ Distinguer les principaux graphiques 

▪ Modifier le type du graphique 

 Tri des données 

▪ Effectuer un tri automatique 

▪ Classer par ordre croissant ou décroissant 

▪ Classer par ordre alphabétique ou anti-

alphabétique 

 Utilisation de l’outil Analyse rapide 

▪ Connaître et utiliser l’outil Analyse rapide 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances acquises.
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Programme WORD Office 365 NIVEAU I 

(Initial & Basique)

Environnement / Méthodes 

 Lancer l’application Word 

 Connaissance de l’environnement Word 

▪ Identifier la barre d’outils Accès rapide et la 
barre d’état 

▪ Connaître les onglets les plus courants et 

leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, 

Insertion, Création, Mise en Page) 

▪ Sélectionner tout le texte d’un document 

 Utilisation des documents Word 

▪ Ouvrir et créer un document 

▪ Enregistrer et imprimer un document 

▪ Utiliser le zoom 

▪ Se déplacer dans les pages d’un document 
▪ Annuler et rétablir une action 

▪ Sauvegarder un document précédemment 

enregistré 

▪ Retrouver un document enregistré 

 Quiz 

 Exercice 

Mise en page et forme 

 Mise en forme du texte 

▪ Modifier les attributs d’un texte (gras, 
italique, souligné) 

▪ Modifier la police 

▪ Changer la taille des caractères 

▪ Mettre des chiffres en exposant et en indice 

▪ Modifier la couleur du texte 

▪ Utiliser les couleurs et le surlignage 

 Mise en forme d’un paragraphe : 

▪ Aligner du texte (gauche, centré, droite, 

justifié) 

▪ Modifier l’interligne 

▪ Utiliser les styles courants 

▪ Appliquer une mise en forme alliant thèmes 

et styles parmi celles proposées dans Word 

 Mise en page et aperçu avant impression 

▪ Choisir le format du papier et l’aperçu 
avant impression 

 Quiz 

 Exercice 

Outils d'édition 

 Saisie et modification du texte 

▪ Déplacer du texte 

▪ Couper, copier et coller du texte 

▪ Insérer des caractères spéciaux 

▪ Reproduire une mise en forme 

▪ Convertir les minuscules en majuscules et 

inversement (modifier la casse) 

▪ Reconnaître une suggestion d’erreur, 
l’accepter ou la refuser 

 Indentation de paragraphes 

▪ Reconnaître les puces ou une numérotation 

▪ Utiliser les puces et numérotations simples 

 Recherche dans un document 

▪ Lancer l’outil de recherche 

▪ Atteindre une page du document 

▪ Consulter les statistiques d’un document 

 Quiz 

 Exercice 

Objets graphiques et tableaux 

 Insertion d’un tableau 

▪ Reconnaître un tableau Word 

▪ Créer un tableau 

▪ Saisir dans un tableau 

▪ Sélectionner, insérer, supprimer, déplacer 

des lignes et de colonnes 

 Insertion d’un objet graphique 

▪ Reconnaître et insérer une image 

▪ Reconnaître et insérer une forme simple 

dans un document 

▪ Modifier la taille et le positionnement d’un 
objet graphique 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 
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 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

OUTLOOK Niveau I Initial & Basique 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA OUTLOOK  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs débutants 

souhaitant envoyer et/ou recevoir des courriers 

électroniques et gérer leur emploi du temps. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’environnement, la configuration et 
les sauvegardes 

 Découvrir et apprendre la messagerie 

 Découvrir et apprendre le calendrier et les tâches 

 Découvrir et apprendre la gestion des contacts et des notes 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos 

de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 

donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 
24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA OUTLOOK conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 14 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 700 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter

42



 

Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX - contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89 

SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

Programme OUTLOOK NIVEAU I  

(Initial & Basique) 

 

Environnement / Configuration / Sauvegardes 

▪ Lancer Outlook 

 Interface Outlook 

▪ Identifier le ruban, 
▪ Connaître le volet de navigation et ses 

principaux dossiers (Courrier, Calendrier, 
Contacts) 

▪ Identifier la barre d’outils Accès rapide 

 Quiz 
 Exercice 

Messagerie 

 Création et envoi d’un message 

▪ Afficher les messages 
▪ Lire un message 
▪ Écrire un message 

 Mise en forme d’un message 

▪ Mettre en forme un message électronique 
▪ Vérifier l’orthographe du texte 

 Quiz 
 Exercice 

Calendrier et tâches 

 Affichage du calendrier 

▪ Afficher le calendrier 

 Création et enregistrement d’une entrée de 
calendrier 

▪ Créer un rendez-vous simple dans son 
calendrier 

 Réception d’une invitation à une réunion 

▪ Consulter une invitation à une réunion 
▪ Répondre à une invitation pour une 

réunion 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion des contacts et notes 

 Affichage des contacts 

▪ Afficher des contacts 

 Ajout et suppression des contacts 

▪ Supprimer et ajouter des contacts 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Application permettant d’utiliser l’ensemble 
des connaissances 
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Formation Bureautique 

OUTLOOK Niveau II Opérationnel & Avancé 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA OUTLOOK  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs travaillant avec 
Outlook, souhaitant mettre à profit leur application pour 

optimiser leur temps. 

Prérequis 

 Avoir suivi le cours Outlook Niveau I ou avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Perfectionner ses connaissances de l’environnement, de la 
configuration et des sauvegardes 

 Perfectionner ses connaissances de la messagerie 

 Perfectionner ses connaissances du calendrier et des tâches 

 Perfectionner ses connaissances de la gestion des contacts et 

des notes 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos 

de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA OUTLOOK conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 050 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme OUTLOOK NIVEAU II  

(Opérationnel & Avancé) 

 

Environnement / Configuration / Sauvegardes 

 Navigation dans Outlook 

▪ Comprendre l’utilité de l’ensemble des 
onglets du ruban 

 Gestionnaire d’absence 

▪ Utiliser le gestionnaire d’absence 
▪ Prévoir une réponse automatique 

 Personnalisation de l’affichage de la liste des 
messages 

▪ Afficher ou non le volet de lecture 
▪ Choisir son emplacement 
▪ Classer ses messages selon différents critères 

(par date, par objet…) 
▪ Ajouter des colonnes 

 Création de nouveaux dossiers 

▪ Créer de nouveaux dossiers dans la boîte 
de réception 

▪ Trier les dossiers par ordre alphabétique 
▪ Mettre les dossiers en favoris 

 Options d’impression 

▪ Imprimer un message 
▪ Gérer les options d’impression concernant 

un message ou une fiche contact 
▪ Créer des fichiers au format PDF 

 Création d’un nouveau compte 

▪ Créer un nouveau compte à partir d’une 
adresse mail 

▪ Distinguer un compte POP, un compte 
IMAP et un compte Exchange 

 Gestion des fichiers de données et archivage 

▪ Gérer des fichiers de données 
▪ Créer des fichiers 
▪ Sauvegarder des fichiers 
▪ Transférer des fichiers 

 Utilisation des catégories 

▪ Utiliser les catégories de couleurs pour 
classer et filtrer les éléments Outlook 

 Indicateurs de suivi et actions rapides 

▪ Ajouter des indicateurs de suivi aux 
messages, contacts, et entrée de calendrier 

▪ Créer une action rapide 

 Gestionnaire d’absence 

▪ Prévoir une réponse automatique aux 
personnes de son organisation différente 
des personnes extérieures 

 Délégation et partage 

▪ Partager ses éléments (calendrier en 
particulier) 

▪ Utiliser la délégation 

 Personnalisation l’environnement et 
l’affichage 

▪ Personnaliser le ruban et la barre d’outils 
Accès rapide 

 Quiz 
 Exercice 

Messagerie 

 Création d’un message 

▪ Connaître les onglets d’un nouveau 
message et leur utilité 

▪ Choisir un format de message en 
connaissant la spécificité de chacun d’entre 
eux 

▪ Joindre un document et un élément 
Outlook 

▪ Appliquer un indicateur d’importance au 
message 

▪ Demander un accusé de réception et/ou un 
accusé de lecture 

▪ Utiliser les champs CC et CCI 

 Gestion des messages 

▪ Répondre à un message 
▪ Transférer un message 
▪ Classer des messages 

 Suppression des messages et vidage de la 
corbeille 

▪ Supprimer des messages 
▪ Vider la corbeille 
▪ Vérifier la taille de la boîte à lettres 
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 Options avancées 

▪ Programmer l’envoi 
▪ Différer l’envoi 
▪ Utiliser les boutons de vote 
▪ Utiliser le papier à lettre et les thèmes 

 Recherches 

▪ Faire des recherches simples selon des 
critères (contenu, expéditeur, etc.) 

▪ Connaître et utiliser l’onglet Recherches 
▪ Faire des recherches avancées en utilisant 

tout type de critère 

 Création et utilisation des signatures 

▪ Créer une ou plusieurs signatures, 
éventuellement avec un logo 

▪ Choisir une signature par défaut 

 Règles et alertes 

▪ Créer des règles simples à partir des mails 
reçus 

▪ Créer une règle personnalisée à partir 
d’une règle vide 

 Courrier indésirable 

▪ Reconnaître un courrier indésirable 
▪ Bloquer un expéditeur douteux 
▪ Utiliser les options de courrier indésirable 

(expéditeurs bloqués et autorisés) 

 Outils de nettoyage 

▪ Supprimer des courriers en fonction de 
critères de date et de poids 

 Quiz 
 Exercice 

Calendrier et tâches 

 Personnalisation de l’affichage 

▪ Afficher uniquement le jour ou la semaine 
de travail 

▪ Choisir les heures de travail par défaut 

 Création d’un rendez-vous et d’une réunion 

▪ Connaître les onglets de la fenêtre Rendez-
vous ou Réunion et leur utilité 

▪ Joindre un document et un élément 
Outlook 

▪ Inviter des participants 
▪ Connaître les options Obligatoire/Facultatif 
▪ Connaître les options d’affichage du 

rendez-vous (Occupé, Provisoire, Absent) 

 Réception d’une invitation 

▪ Accepter ou refuser une participation à une 
réunion 

 Création de rendez-vous avec périodicité 

▪ Créer des séries de réunions 
▪ Modifier des séries de réunions 
▪ Supprimer une réunion de la série de 

réunion 

 Gestion des tâches 

▪ Suivre des actions à faire 
▪ Affecter des tâches à d’autres personnes 

 Impression du calendrier 

▪ Utiliser l’impression avancée du calendrier 
sous différents formats 

▪ Éditer le calendrier 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion des contacts et notes 

 Gestion des contacts 

▪ Faire la différence entre les contacts 
personnels et le carnet d’adresse LDAP 

▪ Savoir rechercher un contact 

 Personnalisation de l’affichage 

▪ Ajouter les colonnes nécessaires 
▪ Classer ses contacts avec d’autres critères 
▪ Regrouper les contacts par critères 
▪ Utiliser l’affichage des contacts pour la 

création d’éléments 

 Création de notes 

▪ Créer une nouvelle note et la formater 

 Création de listes de distribution  

▪ Créer une liste de distribution à partir des 
contacts 

▪ Stocker une liste de distribution 
▪ Ajouter un contact à une liste 
▪ Partager une liste de diffusion 
▪ Envoyer un mail ou une invitation à une 

réunion, à un groupe de contacts issus 
d’une liste de distribution. 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Application permettant d’utiliser l’ensemble 
des connaissances 
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Formation Bureautique 

OUTLOOK Niveau III Expert 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA OUTLOOK  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs ayant une bonne 
pratique d'Outlook et souhaitant utiliser les fonctionnalités 

avancées. 

Prérequis 

 Avoir suivi le cours Outlook Niveau II ou avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser ses connaissances de l’environnement, de la 
configuration et des sauvegardes 

 Maitriser ses connaissances de la messagerie 

 Maitriser ses connaissances du calendrier et des tâches 

 Maitriser ses connaissances de la gestion des contacts et des 

notes 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos 

de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA OUTLOOK conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 14 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 980 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme OUTLOOK NIVEAU III  

(Expert) 

 

Environnement / Configuration / Sauvegardes 

 Création et personnalisation d’un compte 

▪ Créer tout type de compte 

▪ Gérer les profils et les modifier si nécessaire 

 Personnalisation de l’environnement 

▪ Maîtriser l’environnement d’Outlook via 
l’onglet Fichier 

▪ Utiliser les compléments 

 Indicateurs de suivi et les actions 

▪ Maîtriser les indicateurs de suivi 

▪ Ajouter un indicateur via une règle 

▪ Ajouter un rappel sonore à un indicateur 

▪ Gérer le clic rapide 

▪ Maîtriser les actions rapides 

 Délégation 

▪ Maîtriser toutes les possibilités de la 

délégation 

▪ Accorder des autorisations 

▪ Connaître en détail les niveaux 

d’autorisation 

▪ Modifier les autorisations 

 Flux RSS 

▪ Configurer Outlook pour récupérer des flux 

RSS 

▪ Lire, gérer et supprimer des flux RSS 

▪ Connaître les options de synchronisation 

 Quiz 

 Exercice 

Messagerie 

 Modèle de courrier électronique 

▪ Connaître les formulaires et les modèles de 

courriers électroniques 

▪ Créer des modèles OFT, les utiliser et les 

distribuer 

▪ Utiliser des formulaires 

 Recherches 

▪ Faire des recherches avancées 

▪ Utiliser la boîte de dialogue Recherche 

avancée 

▪ Utiliser les dossiers de recherche 

 Création des signatures et cartes de visite 

▪ Créer des signatures très élaborées avec 

images et liens hypertexte 

 Gestion de pièces jointes 

▪ Envoyer des images de taille réduite 

 Quiz 

 Exercice 

Calendrier et tâches 

 Gestion experte du calendrier et des tâches 

▪ Créer des rendez-vous/réunions avec toutes 

les options existantes 

▪ Afficher les numéros de semaine, ainsi que 

les jours fériés français et étrangers 

▪ Utiliser le format ICS 

 Quiz 

 Exercice 

Gestion des contacts et notes 

 Import et export de contacts 

▪ Importer et exporter des contacts vers et 

depuis un fichier CSV 

▪ Comprendre le mappage des champs 

▪ Utiliser le mappage manuel 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Application permettant d’utiliser l’ensemble 
des connaissances 
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Formation Bureautique 

POWERPOINT Niveau I Initial & Basique 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA POWERPOINT  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à toute personne ayant à concevoir 

des diaporamas pour animer des réunions, présenter des 

projets et proposer des solutions. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’environnement, les méthodes et les 
diaporamas 

 Découvrir et apprendre la gestion du texte 

 Découvrir et apprendre la gestion des objets 

 Découvrir et apprendre les thèmes et modèles 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos 

de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 
24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA POWERPOINT conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 050 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme POWERPOINT] NIVEAU I  

(Initial & Basique) 

 

Environnement / Méthodes / Diaporama 

 Environnement PowerPoint 

▪ Identifier PowerPoint 
▪ Reconnaître une présentation PowerPoint 
▪ Ouvrir et fermer l’application 
▪ Créer une présentation 
▪ Créer et/ou insérer une diapositive 
▪ Connaître les onglets les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, Création, Insertion, 

Diaporama) 

 Présentation PowerPoint 

▪ Ouvrir et créer une présentation 
▪ Créer et/ou insérer une diapositive 
▪ Sélectionner et supprimer une diapositive 
▪ Enregistrer et imprimer une présentation 
▪ Se déplacer dans une présentation 
▪ Utiliser le zoom 
▪ Annuler et rétablir une action 
▪ Lancer et utiliser le mode Diaporama 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion du texte 

▪ Augmenter la taille de la police 
▪ Changer la police 
▪ Changer la couleur ou la taille du texte 
▪ Passer de l’italique au gras 
▪ Souligner un texte 
▪ Reconnaître la présence de puces ou d’une numérotation 

 Espaces réservés 

▪ Reconnaître un espace réservé 
▪ Copier-coller simple du texte 
▪ Reconnaître les suggestions du correcteur d’orthographe 

 Mise en forme du texte : 

▪ Changer la police et le corps du texte (gras, italique, souligné, etc.) 
▪ Inverser la casse 
▪ Utiliser les couleurs 
▪ Créer des listes à puces ou numérotées 
▪ Aligner le texte 

 Tableaux : 

▪ Insérer un tableau simple 
▪ Réduire ou agrandir la taille des colonnes et des lignes 
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▪ Ajouter et supprimer des lignes et des colonnes 
▪ Fusionner des cellules 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion des objets 

▪ Reconnaître une image, un tableau ou une forme simple dans une présentation 

 Objets graphiques 

▪ Insérer un objet graphique simple (image, photo ou forme simple) 
▪ Déplacer un objet dans une présentation 
▪ Redimensionner un objet 

 Animations simples 

▪ Reconnaître un objet animé dans une diapositive 

 Quiz 
 Exercice 

Thèmes et modèles 

 Options de thèmes  

▪ Ouvrir un modèle de présentation 
▪ Rétablir le formatage par défaut d’une présentation 
▪ Effectuer des modifications simples 

 Application d’un thème : 

▪ Appliquer un thème prédéfini à une présentation 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

POWERPOINT Niveau II Opérationnel & Avancé 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA POWERPOINT  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des personnes réalisant des 
présentations nécessitant une parfaite connaissance des 

possibilités offertes par PowerPoint. 

Prérequis 

 Avoir suivi le cours PowerPoint Niveau I ou avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Perfectionner ses connaissances de l’environnement, des 
méthodes et des diaporamas 

 Perfectionner ses connaissances de la gestion du texte 

 Perfectionner ses connaissances de la gestion des objets 

 Perfectionner ses connaissances des thèmes et modèles 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos 

de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA POWERPOINT conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 400 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme POWERPOINT] NIVEAU II  

(Opérationnel & Avancé) 

 

Environnement / Méthodes / Diaporama 

 Navigation 

▪ Exploiter les différents onglets 
▪ Reconnaître les différents modes d’affichage 

(Normal, Trieuse de diapositives, Page de 
commentaires, Masque) 

▪ Maîtriser les différentes méthodes d’insertion 
des diapositives 

▪ Modifier l’orientation des diapositives 
▪ Masquer des diapositives 
▪ Insérer et supprimer des commentaires 

 Options d’enregistrement et d’impression des 
documents 

▪ Préparer l’impression d’une présentation 
▪ Distinguer les commandes Enregistrer et 

Enregistrer sous 
▪ Enregistrer au format PDF 
▪ Maîtriser les options d’impression 

 Options du diaporama 

▪ Configurer le mode Diaporama 
▪ Ajouter des effets de transition entre les 

diapositives 
▪ Défiler les diapositives 
▪ Utiliser le mode Présentateur 
▪ Utiliser des effets d’animations prédéfinis 

 Environnement et affichage 

▪ Connaître l’ensemble des onglets et des 
rubans associés 

▪ Maîtriser les différents modes d’affichage 
▪ Personnaliser l’affichage 
▪ Personnaliser les onglets et le ruban 
▪ Afficher l’onglet Développeur 

 Gestion du mode Backstage et des formats de 
fichier 

▪ Récupérer une ancienne version d’une 
présentation 

▪ Reconnaître les différents formats de fichier 
PowerPoint (notamment .potx et .potm) 

▪ Gérer les options d’impression 

 Organisation des diapositives 

▪ Organiser des diapositives par le plan 

▪ Déplacer le texte sur un plan 
▪ Insérer et gérer des sections 
▪ Gérer les en-têtes et pieds de page 

 Diaporamas complexes 

▪ Maîtriser les différents modes de présentation 
(mode Diaporama, mode Présentateur, 
mode Lecture) 

▪ Créer une présentation à exécution 
automatique      

 Quiz 
 Exercice 

Gestion du texte 

 Mise en forme du texte 

▪ Créer une zone de texte 
▪ Gérer les styles de police 
▪ Modifier l’espacement des caractères et des 

interlignes 
▪ Appliquer des effets de texte 
▪ Reproduire une mise en forme 
▪ Scinder le texte en colonnes 
▪ Saisir du texte dans une forme 
▪ Utiliser les tabulations 
▪ Appliquer des styles WordArt 
▪ Réaliser un collage spécial 
▪ Utiliser le volet Presse-papier 
▪ Aligner des zones de texte 
▪ Insérer des caractères spéciaux 
▪ Modifier l’orientation du texte 
▪ Utiliser les corrections automatiques 
▪ Utiliser les outils de traduction 

 Recherche et révision de texte 

▪ Utiliser le dictionnaire des synonymes 
▪ Utiliser le correcteur automatique 

d’orthographe et de grammaire 
▪ Lancer l’outil de recherche 

 Organisation du texte 

▪ Créer des renvois dans une présentation 
▪ Insérer des liens hypertextes 
▪ Maîtriser les fonctions Rechercher et 

Remplacer 

 Tableaux 
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▪ Appliquer les styles de tableau 
▪ Modifier les bordures et le remplissage d’un 

tableau 
▪ Rétablir un style de tableau 
▪ Gérer les options de style de tableau (ligne 

d’en-tête, ligne des totaux, lignes à bandes) 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion des objets 

 Objets graphiques 

▪ Insérer divers objets graphiques (graphiques, 
diagrammes SmartArt) 

▪ Insérer des formes complexes (connecteurs, 
diagrammes, bulles…) 

▪ Récupérer un graphique PowerPoint sous 
forme d’image 

▪ Modifier l’ordre des objets (arrière-plan, 
premier plan) 

▪ Rogner une image 
▪ Dupliquer un objet 
▪ Insérer un fichier vidéo 
▪ Insérer des objets issus d’applications Office 

(Word, Excel) 
▪ Différencier un objet lié et un objet incorporé 
▪ Effectuer une capture d’écran 
▪ Convertir des formes et leur appliquer des 

effets 
▪ Retoucher une image insérée 
▪ Organiser les objets graphiques depuis le 

volet Sélection 
▪ Grouper et dissocier des éléments 
▪ Aligner des objets 
▪ Utiliser les outils vectoriels avancés 
▪ Utiliser la pipette 

 Animations simples 

▪ Appliquer des trajectoires prédéfinies au 
texte et aux objets 

 Animations complexes 

▪ Reconnaître et appliquer tout type d’effet 
▪ Utiliser le volet navigation 
▪ Gérer les principales options d’effet 
▪ Définir des animations en mode masque 
▪ Gérer les principales options de 

déclenchement 
▪ Utiliser les signets 
▪ Utiliser l’outil aperçu 
▪ Définir le minutage 

 Quiz 
 Exercice 

Thèmes et modèles 

 Options de thèmes 

▪ Appliquer un thème prédéfini à l’ensemble 
de la présentation ou à certaines diapositives 

▪ Appliquer un style d’arrière-plan 
▪ Utiliser les variantes de modèles 
▪ Modifier les couleurs du thème 
▪ Modifier les polices d’un thème 

 Personnalisation des modèles et thèmes 

▪ Maîtriser les fonctionnalités du mode Masque 
▪ Créer et enregistrer un thème (extension 

.thmx) 
▪ Créer et enregistrer un modèle personnalisé 

(extension .potx .potm) 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

POWERPOINT Niveau III Expert 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA POWERPOINT  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des assistants ou managers 
devant concevoir et animer des présentations PowerPoint 

élaborées. 

Prérequis 

 Avoir suivi le cours PowerPoint Niveau II ou avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser l’environnement, les méthodes et les diaporamas 

 Maitriser les connaissances de la gestion du texte 

 Maitriser les connaissances de la gestion des objets 

 Maitriser les connaissances des thèmes et modèles 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les vidéos 

de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA POWERPOINT conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 470 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme POWERPOINT] NIVEAU III  

(Expert) 

 

Environnement / Méthodes / Diaporama 

 Personnalisation de l’environnement 

▪ Maîtriser d’une manière exhaustive l’onglet 
Développeur 

▪ Ouvrir et enregistrer une présentation avec 
macro 

▪ Personnaliser l’affichage d’une présentation 
▪ Personnaliser l’enregistrement automatique 

 Présentation et diffusion 

▪ Maîtriser l’ensemble des options de 
présentation (zoom, simulation pointeur 
laser, annotation) 

▪ Créer et gérer des diaporamas personnalisés 
▪ Diffuser un diaporama en boucle 
▪ Maîtriser l’ensemble des formats de fichier 

PowerPoint 
▪ Créer une vidéo de présentation 
▪ Diffuser une présentation en ligne 
▪ Gérer les différents modes de compatibilité 
▪ Connaître les outils de protection 
▪ Fusionner et comparer des présentations 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion du texte 

 Gestion du texte 

▪ Utiliser les styles WordArt 
▪ Utiliser les outils de police experts 
▪ Insérer une équation 
▪ Connaître d’une manière exhaustive des 

options de collage spécial 
▪ Gérer les options de correction 

orthographique 
▪ Maîtriser les fonctionnalités du mode Plan 

 Mise en forme d’un tableau 

▪ Insérer un arrière-plan dans un tableau 
▪ Maîtriser parfaitement les options de style de 

tableau 

 Quiz 
 Exercice 

Gestion des objets 

 Gestion des objets 

▪ Insérer tout type d’objet 
▪ Modifier les formes en mode Modifier les 

Points 
▪ Utiliser toutes les options de retouche 

d’image, de rognage 
▪ Utiliser les fonctions avancées de 

positionnement et d’alignement 
▪ Maîtriser les outils vectoriels avancés 
▪ Gérer parfaitement les objets audios et 

vidéos 

 Options d’animation 

▪ Maîtriser d’une manière exhaustive tout type 
d’animation en particulier via le volet 
Animation 

▪ Gérer tout type de paramètre (son, 
animation du texte, minutage, 

▪ déclencheur, etc.) 
▪ Gérer parfaitement les transitions des 

diapositives, tant du point 
▪ de vue animation que du point de vue 

audio 

 Quiz 
 Exercice 

Thèmes et modèles 

 Gestion des thèmes et modèles : 

▪ Gérer entièrement les dispositions des 
diapositives 

▪ Créer un masque 
▪ Gérer les options du masque des diapositives 
▪ Utiliser plusieurs masques dans une 

présentation 
▪ Modifier et réappliquer une disposition de 

diapositive 
▪ Gérer les thèmes, jeux de police et jeux de 

couleurs 
▪ Diffuser les thèmes et modèles 

 Quiz 
 Exercice 
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Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

WORD Niveau I Initial & Basique 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA WORD  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs débutants 

ayant besoin de créer et de mettre en forme un document 

texte simple. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de bases sur l’environnement 
Windows. 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’environnement et les méthodes 

 Découvrir et apprendre la mise en page et mise en forme 

 Découvrir et apprendre les outils d’édition 

 Découvrir et apprendre les objets graphiques et tableaux 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 

les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA WORD conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21h 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 050 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme WORD NIVEAU I 

(Initial & Basique) 

Environnement / Méthodes 

 Lancer l’application Word 

 Connaissance de l’environnement Word 

▪ Identifier la barre d’outils Accès rapide et la 
barre d’état 

▪ Connaître les onglets les plus courants et 

leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, 

Insertion, Création, Mise en Page) 

▪ Sélectionner tout le texte d’un document 

 Utilisation des documents Word 

▪ Ouvrir et créer un document 

▪ Enregistrer et imprimer un document 

▪ Utiliser le zoom 

▪ Se déplacer dans les pages d’un document 
▪ Annuler et rétablir une action 

▪ Sauvegarder un document précédemment 

enregistré 

▪ Retrouver un document enregistré 

 Quiz 

 Exercice 

Mise en page et forme 

 Mise en forme du texte 

▪ Modifier les attributs d’un texte (gras, 
italique, souligné) 

▪ Modifier la police 

▪ Changer la taille des caractères 

▪ Mettre des chiffres en exposant et en indice 

▪ Modifier la couleur du texte 

▪ Utiliser les couleurs et le surlignage 

 Mise en forme d’un paragraphe : 

▪ Aligner du texte (gauche, centré, droite, 

justifié) 

▪ Modifier l’interligne 

▪ Utiliser les styles courants 

▪ Appliquer une mise en forme alliant thèmes 

et styles parmi celles proposées dans Word 

 Mise en page et aperçu avant impression 

▪ Choisir le format du papier et l’aperçu 
avant impression 

 Quiz 

 Exercice 

Outils d'édition 

 Saisie et modification du texte 

▪ Déplacer du texte 

▪ Couper, copier et coller du texte 

▪ Insérer des caractères spéciaux 

▪ Reproduire une mise en forme 

▪ Convertir les minuscules en majuscules et 

inversement (modifier la casse) 

▪ Reconnaître une suggestion d’erreur, 
l’accepter ou la refuser 

 Indentation de paragraphes 

▪ Reconnaître les puces ou une numérotation 

▪ Utiliser les puces et numérotations simples 

 Recherche dans un document 

▪ Lancer l’outil de recherche 

▪ Atteindre une page du document 

▪ Consulter les statistiques d’un document 

 Quiz 

 Exercice 

Objets graphiques et tableaux 

 Insertion d’un tableau 

▪ Reconnaître un tableau Word 

▪ Créer un tableau 

▪ Saisir dans un tableau 

▪ Sélectionner, insérer, supprimer, déplacer 

des lignes et de colonnes 

 Insertion d’un objet graphique 

▪ Reconnaître et insérer une image 

▪ Reconnaître et insérer une forme simple 

dans un document 

▪ Modifier la taille et le positionnement d’un 
objet graphique 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

WORD Niveau II Opérationnel & Avancé 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA WORD  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs ayant besoin de 

concevoir et mettre en forme des documents avec des 

mises en page avancées.  

Prérequis 

 Avoir suivi le cours Word Niveau I ou avoir les connaissances 

équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Perfectionner ses connaissances de l’environnement et des 

méthodes 

 Perfectionner ses connaissances de la mise en page et mise 

en forme 

 Perfectionner ses connaissances des outils d’édition 

 Perfectionner ses connaissances des objets graphiques et 

tableaux 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 

est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 
les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA WORD conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28h 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 400 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme WORD NIVEAU II 

(Opérationnel & Avancé) 

Environnement / Méthodes 

 Navigation dans Word 

▪ Maîtriser la plupart des onglets et 

comprendre leur utilité (Références, 

Révision, Affichage) 

▪ Utiliser le volet de navigation 

 Affichage d’un document 

▪ Reconnaître les différents modes 

d’affichage 

▪ Utiliser le mode Lecture 

▪ Afficher deux documents côte à côte 

▪ Activer le défilement synchrone 

 Options d’enregistrement et d’impression d’un 
document 

▪ Enregistrer un document en PDF 

▪ Préparer une impression 

 Environnement et affichage 

▪ Connaître de manière exhaustive le 

contenu d’une fenêtre Word 

▪ Utiliser parfaitement le volet de navigation 

et le mode Plan 

 Gestion du mode Backstage et des formats de 

fichiers 

▪ Enregistrer dans différents formats 

▪ Partager un document de différentes 

manières 

▪ Gérer des versions antérieures du logiciel 

▪ Utiliser les extensions des différents types de 

fichiers Word 

 Automatisation des tâches dans Word 

▪ Lancer des macros enregistrées 

 Quiz 

 Exercice 

Mise en page et forme 

 Mise en forme des paragraphes 

▪ Reconnaître les caractères non imprimables 

▪ Modifier l’espacement des caractères 
▪ Utiliser les retraits et tabulations (y compris 

les points de suite) 

▪ Utiliser les bordures et trames de fond 

▪ Utiliser les effets de texte 

 Mise en page d’un document 

▪ Utiliser les modèles de document existants 

▪ Modifier l’orientation du document 
▪ Modifier la largeur des marges 

▪ Scinder le texte en colonnes 

▪ Gérer la coupure des mots (veuves et 

orphelines) 

▪ Insérer un saut de page 

▪ Gérer les bordures de pages 

 Exploitation des outils de mise en forme 

▪ Gérer des listes à plusieurs niveaux 

▪ Créer des lettrines 

▪ Utiliser des thèmes et jeux de style 

▪ Insérer du faux texte 

▪ Gérer les options de modification des styles 

 Gestion des documents longs 

▪ Créer un document maître et ajouter des 

sous-documents 

▪ Hiérarchiser des titres dans le mode Plan et 

à travers le volet de navigation 

▪ Développer et réduire les titres dans le corps 

du document 

▪ Maîtriser les options de pagination 

 Mise en page 

▪ Alterner l’orientation des pages 
▪ Numéroter les lignes 

▪ Personnaliser les notes de bas de page 

▪ Enregistrer et réutiliser un en-tête de page 

▪ Insérer une de page de garde 

▪ Insérer un filigrane 

 Quiz 

 Exercice 

Outils d'édition 

 Révision et édition d’un document 

▪ Gérer les marques de révision (suivi des 

modifications, accepter, refuser des 

modifications) 

▪ Rechercher du texte ou des formats 

▪ Effectuer un collage spécial 
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▪ Utiliser la fonction de remplacement 

▪ Créer des corrections automatiques 

personnelles simples 

▪ Gérer des options lors de la frappe 

 Référencement d’un document 

▪ Numéroter les pages 

▪ Insérer des en-têtes et pieds de page 

▪ Insérer des notes de bas de page et de fin 

de document  

▪ Utiliser l’outil de création automatique 
d’une table des matières  

 Références dans un document long 

▪ Gérer les différentes options d’une table 
des matières 

▪ Utiliser une bibliographie 

▪ Créer un index 

▪ Créer une table des illustrations 

▪ Positionner des renvois et des signets 

▪ Insérer des liens hypertextes et des notes 

 Correction et traduction d’un document 

▪ Paramétrer l’outil de vérification de 
l’orthographe et de la grammaire 

▪ Effectuer une recherche approximative 

▪ Utiliser le mini-traducteur 

▪ Gérer les options de traduction 

 Quiz 

 Exercice 

Objets graphiques et tableaux 

 Présentation d’un tableau 

▪ Utiliser les styles de tableau 

▪ Appliquer des mises en forme aux cellules 

▪ Fusionner et fractionner des cellules ou un 

tableau 

▪ Utiliser les tabulations dans un tableau 

▪ Créer et supprimer les en-têtes de colonne 

▪ Gérer les styles de bordures 

▪ Gérer l’alignement des cellules 
▪ Insérer une légende 

 Objets graphiques 

▪ Insérer des objets OLE 

▪ Insérer des images, objets et photos 

▪ Insérer un graphique SmartArt 

▪ Sélectionner et déplacer des objets  

 Tableaux et mise en forme 

▪ Effectuer un calcul dans un tableau 

▪ Maîtriser l’insertion d’un tableau Excel 
▪ Connaître et utiliser les options de style de 

tableau (ligne d’en-tête, de total, à bande) 

 Modification d’une image ou d’un objet 
graphique 

▪ Retoucher, recadrer, alléger les images 

▪ Modifier les points d’une forme 
automatique 

▪ Appliquer une rotation à un objet 

▪ Utiliser les fonctionnalités avancées du 

rognage 

 Objets graphiques 

▪ Gérer les SmartArts 

▪ Grouper/solidariser des objets 

▪ Maîtriser l’habillage de forme 

▪ Saisir du texte dans une forme 

▪ Réaliser une capture d’écran 

▪ Supprimer l’arrière-plan d’une image 

▪ Rétablir une image sous sa forme d’origine 

▪ Utiliser l’outil Disposition d’image 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Bureautique 

WORD Niveau III Expert 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA WORD  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à du personnel administratif 

ayant des documents complexes à rédiger ou toute 

personne ayant une bonne pratique de Word.  

Prérequis 

 Avoir suivi le cours Word Niveau II ou avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser l’environnement et des méthodes 

 Maitriser la mise en page et mise en forme 

 Maitriser les outils d’édition 

 Maitriser les objets graphiques et tableaux 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous 

alternons ce support avec des exercices pratiques sur le 

logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des applications et exercices en suivant les 

vidéos de formation, pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est 

requis pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas 
le ou les logiciels, nous vous communiquons un lien pour 

obtenir un accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. 

Les quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans 

les 24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de 

la formation. 

 Une certification TOSA WORD conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont 

la validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 21h 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 470 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme WORD NIVEAU III 

(Expert) 

Environnement / Méthodes 

 Personnalisation de l’environnement Word 

▪ Personnaliser la barre d’outils Accès rapide 

▪ Personnaliser le ruban 

▪ Maîtriser totalement les différents modes 

d’affichage 

▪ Enregistrer et exécuter des macros depuis 

l’onglet Développeur 

 Partage et protection d’un fichier 

▪ Protéger un document partagé 

▪ Protéger un document par un mot de passe 

▪ Fusionner et comparer des documents 

 Quiz 

 Exercice 

Mise en page et forme 

 Mise en forme : 

▪ Utiliser l’option de Police masquée 

▪ Maîtriser les options de police OpenType 

▪ Utiliser l’Inspecteur de style 

▪ Maîtriser d’une manière exhaustive le 
fonctionnement des thèmes (couleurs, 

polices, effets graphiques) 

▪ Connaître de manière exhaustive toutes les 

options de gestion de styles (Inspecteur de 

Styles, recommandations, restrictions, valeur 

par défaut, choix d’affichage dans le volet 
Styles) 

▪ Maîtriser les effets spéciaux de texte 

 Mise en page : 

▪ Insérer un filigrane sur une seule page 

▪ Appliquer des effets spéciaux 

▪ Créer et formater une section 

▪ Créer des en-têtes et pieds de page 

différenciés 

▪ Utiliser d’une manière experte les sauts de 
page, les sauts de section et les options du 

multicolonnage 

▪ Créer et gérer des liens entre zones de texte 

 Quiz 

 Exercice 

Outils d'édition 

 Outils d’édition complexes 

▪ Personnaliser la table des matières 

▪ Utiliser les options de recherche expertes 

▪ Utiliser le fichier 

ExcludeDictionaryFR140c.lex 

▪ Créer et utiliser tout type de bloc de 

construction (en-têtes de page, pages de 

garde, tableaux, zones de texte, etc.) 

▪ Créer un style de liste 

▪ Importer les styles d’un autre document 
▪ Créer un jeu de styles rapide 

▪ Maîtriser totalement les champs 

▪ Maîtriser les corrections automatiques, y 

compris les règles AutoMaths 

 Création et gestion d’un publipostage  

▪ Créer un courrier principal 

▪ Créer la liste des destinataires ou utiliser une 

liste sous Word ou Excel 

▪ Sélectionner et trier des destinataires en 

fonction de critères 

▪ Insérer des champs pour la fusion 

▪ Réaliser la fusion 

▪ Créer des étiquettes pour le publipostage 

 Quiz 

 Exercice 

Objets graphiques et tableaux 

 Gestion des objets graphiques et des tableaux 

▪ Maîtriser l’habillage et l’ancrage des objets 
et leur disposition dans le document 

▪ Utiliser des connecteurs 

▪ Utiliser le volet de sélection 

▪ Connaître d’une manière exhaustive les 
outils de retouche d’image (effet artistique) 
et de rognage 

▪ Gérer d’une manière experte les zones de 
dessin 

 QuickPart et formulaires : 

▪ Créer et gérer des formulaires et maîtriser 

totalement les différents contrôles (contrôles 

de contenu et contrôles hérités, contrôles 

ActiveX) 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 
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Création d’un document permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Informatique 

Compétences Digitales Niveau I Initial à Opérationnel 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA DIGCOMP  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des utilisateurs débutants 

souhaitant découvrir le monde numérique. 

Prérequis 

 Aucun 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre la recherche d'information et le 

stockage de données 

 Découvrir et apprendre la communication numérique et le 

monde collaboratif 

 Découvrir et apprendre la création de contenu digital 

 Découvrir et apprendre la résolution de problèmes 

numériques 

 Découvrir et apprendre la sécurité numérique 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 

soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, 

pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 
24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA DIGCOMP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28 heures 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1400€ HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Compétences Digitales NIVEAU I 
(Initial à Opérationnel) 

 

Informations et données 

 Rechercher l'information en ligne.  
 Stocker et restituer des fichiers. 
 Rechercher de l’information sur différents 

moteurs de recherche et filtres. 
 Comparer différentes sources d’information.  
 Savoir ce que sont un cache, un bookmark ou 

encore les cookies.  
 Classer et sauvegarder régulièrement ses 

données. 
 Quiz 
 Exercice 

Communication et collaboration 

 Partager des fichiers.  
 Saisir un texte et utiliser les fonctions de base 

pour communiquer.  
 Identifier les différents types de réseaux 

sociaux et outils de communication en ligne. 
 Utiliser les fonctions simples des services en 

ligne. 
 Utiliser des fonctions plus ou moins complexes 

des divers outils de communication numérique.  
 Gérer, classer, trier ses mails.  
 Utiliser les listes de diffusion.  
 Utiliser certains réseaux sociaux et respecter les 

règles d’usage de ces réseaux.  
 Utiliser certains outils collaboratifs et savoir 

comment fonctionne le cloud.  
 Quiz 
 Exercice 

Création de contenu digital 

 Créer et modifier du contenu numérique 
simple.  

 Être conscient de l'existence des droits de 
reproduction.  

 Modifier de manière simple les paramètres de 
base de certains logiciels et applications. 

 Produire du contenu numérique dans 
différents formats simples.  

 Utiliser un ou plusieurs logiciel(s) de traitement 
de texte ou tableur(s). Appliquer des mises en 
forme, insérer des images, faire des calculs. 

 Posséder quelques notions sur la création de 
pages web et en comprendre le 
fonctionnement. 

 Quiz 
 Exercice 

Résolution des problèmes 

 Savoir faire appel à l’assistance nécessaire en 
cas de problème technique sur un logiciel ou 
une application.  

 Savoir résoudre des problèmes de routine 
simples sur un appareil.  

 Être conscient de la nécessité d’actualiser ses 
compétences numériques. 

 Connaître la plupart des matériels des 
appareils et leur utilité.  

 Savoir résoudre les problèmes les plus 
fréquents liés à l’utilisation des technologies 
numériques. 

 Être capable d’utiliser différents outils 
numériques adaptés à ses besoins et évaluer 
leur efficacité. 

 Savoir se connecter à Internet quel que soit le 
matériel à disposition.  

 Être conscient de ses lacunes en matière du 
numérique et de son évolution permanente et 
actualiser régulièrement ses connaissances. 

 Quiz 
 Exercice 

Sécurité numérique 

 Prendre des mesures simples pour la protection 
de ses appareils.  

 Être sensibilisé sur la fiabilité de l’information 
en ligne, les risques d’utilisation intensive des 
technologies numériques et de certains impacts 
environnementaux. 

 Connaître les éléments indispensables à la 
sécurité des dispositifs informatiques (pare-feu, 
antivirus, etc.)  

 Comprendre les paramétrages des dispositifs 
de sécurité et les mettre à jour. 

 Gérer l’utilisation et la modification périodique 
des mots de passe. 

 Configurer et protéger son identité numérique.  
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 Identifier les sites web et les courriels utilises à 
des fins frauduleuses.        

 Quiz 
 Exercice  

Exercice de synthèse 

 Création d’un projet permettant d’utiliser 
l’ensemble des connaissances 
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Formation Multimédia 

Illustrator Niveau I Initial et Basique  

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ILLUSTRATOR  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse aux Webmasters, illustrateurs, 

infographistes, cartographes, maquettistes, techniciens de 

l'audiovisuel et responsables de communication débutants. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’interface, l’espace de travail et les 
bases fondamentales 

 Découvrir et apprendre le travail sur les objets 

 Découvrir et apprendre les fonctions spécifiques 

 Découvrir et apprendre la production 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 

soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA ILLUSTRATOR conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1680 € HT par personne (Ouverture de session 

à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Illustrator CC NIVEAU I 

 (Initial et Basique) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

▪ Connaître l'utilité d'Illustrator 

▪ Identifier et adapter vos palettes d'outils à 

votre propre usage 

▪ Identifier les outils de base 

▪ Créer un document avec Illustrator 

 Connaissance de l’interface 

▪ Personnaliser un espace de travail  

▪ Travailler en mode Aperçu ou tracé 

▪ Utiliser les bons outils de sélection 

 Fonctions de base 

▪ Affecter une couleur de fond et de contour 

à un objet 

▪ Grouper des objets 

 Quiz 

 Exercice 

Travail sur les objets  

▪ Dessiner des objets de base 

▪ Appliquer une couleur de fond et de 

contour à un objet  

▪ Identifier les objets sur les différents calques 

▪ Ecrire sur une forme 

▪ Dupliquer un objet de manière spécifique, 

autre que copier-coller 

 Quiz 

 Exercice 

Fonctions spécifiques 

▪ Utiliser utiliser l’outil texte 

▪ Frapper les caractères spéciaux 

▪ Connaître le mode de fusion le plus courant 

 Quiz 

 Exercice 

Production 

▪ Enregistrer le fichier au format AI (natif) ou 

PDF (générique) 

▪ Identifier les zones de travail du document 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’une application permettant 

d’utiliser l’ensemble des connaissances 
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Formation Multimédia 

Illustrator Niveau II Opérationnel et avancé 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ILLUSTRATOR  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse aux Webmasters, illustrateurs, 

infographistes, cartographes, maquettistes, techniciens de 

l'audiovisuel et responsables de communication. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs et effectué le niveau I. 

Objectifs pédagogiques 

 Perfectionner ses connaissances sur l’interface, l’espace de 
travail et les bases fondamentales 

 Perfectionner ses connaissances sur le travail sur les objets  

 Perfectionner ses connaissances sur les fonctions spécifiques 

 Perfectionner ses connaissances sur la production 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 

demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 
24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA ILLUSTRATOR conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 680 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Illustrator CC NIVEAU II 

 (Opérationnel et avancé) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

 Connaissance de l'interface  

▪ Identifier et gérer parfaitement tous les 

panneaux d’interface 

▪ Maîtriser complètement le panneau 

Calques  

▪ Manipuler vos objets différemment  

 Fonctions de bases 

▪ Tracer des objets réguliers en utilisant les 

raccourcis de contrainte de forme ou de 

position 

▪ Colorer vos objets avec des couleurs et des 

motifs créés à la demande 

▪ Découper vos objets de plusieurs manières 

▪ Modifier l’empilement des objets  
▪ Identifier et appliquer des motifs aux objets 

▪ Importer des images de plusieurs manières 

et pour quelles raisons  

▪ Utiliser les bibliothèques CC  

▪ Gérer vos unités en fonction de la finalité 

des travaux 

▪ Identifier précisément les outils texte 

▪ Connaitre le vocabulaire précis concernant 

les différentes parties d’un tracé vectoriel  
▪ Identifier les couleurs hors de la gamme 

correspondant à la nature du travail en 

cours (RVB / CMJN)  

 Espace de travail  

▪ Gérer et modifier vos plans de travail 

 Quiz 

 Exercice 

Travail sur les objets  

▪ Mélanger les objets en les ajoutant, les 

soustrayant, les découpant entre eux puis 

créer des formes complexes avec les 

résultats  

▪ Gérer la transparence des objets  

▪ Utiliser les masques  

▪ Utiliser des couleurs venant d’autres 
nuanciers  

▪ Aligner les différents points des formes  

▪ Modifier dynamiquement les formes elles-

mêmes avec les fonctions appropriées  

▪ Aligner ou disposer les formes entre elles de 

manière précise  

▪ Créer et utiliser les symboles  

▪ Gérer le texte dans son ensemble avec les 

styles  

▪ Savez-vous appliquer plusieurs types de 

dégradés aux différents composants des 

objets ? 

▪ Dupliquer / disposer vos objets avec 

précision  

▪ Découper les objets entre eux  

▪ Utiliser les styles de texte  

▪ Modifier l’aspect des objets 

 Quiz 

 Exercice 

Fonctions spécifiques 

▪ Colorer une illustration avec la peinture 

dynamique  

▪ Utiliser l’outil Filet de dégradé  
▪ Créer des déformations programmées entre 

deux formes  

▪ Déformer vos objets à l’aide d’effets ou 
avec la distorsion d’enveloppe  

▪ Utiliser les symboles pour les graphes 

▪ Travailler sur la grille de perspective  

▪ Utiliser une image comme modèle de dessin  

▪ Vectoriser une image  

▪ Travailler avec un mode Aperçu spécifique 

pour le Web  

▪ Disposer votre texte en tableau  

▪ Utiliser la grille de perspective  

▪ Utiliser les symboles efficacement  

▪ Gérer la transparence des objets  

▪ Identifier précisément les couleurs dans le 

nuancier  

▪ Utiliser la palette des aspects  

▪ Générer des aspects complexes  

▪ Identifier les symboles  
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▪ Dessiner dans un objet 

 Quiz 

 Exercice 

Production 

▪ Vectoriser votre texte lorsque cela est 

nécessaire  

▪ Assembler un dossier pour l’envoyer en 
production en externe  

▪ Maîtriser les notions de surimpression et de 

couleur de soutien  

▪ Exporter des illustrations parfaitement 

nettes pour le Web  

▪ Connaitre les spécificités de chaque format 

de fichier lors d’un export  

 Quiz 

 Exercice 

 Création d’une application permettant 

d’utiliser l’ensemble des connaissances 
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Formation Multimédia 

Illustrator Niveau III Expert 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ILLUSTRATOR  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse aux Webmasters, illustrateurs, 

infographistes, cartographes, maquettistes, techniciens de 

l'audiovisuel et responsables de communication. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs et effectué le niveau I et II. 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser ses connaissances de l’interface, de l’espace de travail 

et des bases fondamentales 

 Maitriser ses connaissances du travail sur les objets 

 Maitriser ses connaissances des fonctions spécifiques 

 Maitriser ses connaissances de la production 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 

soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 
24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA ILLUSTRATOR conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 14H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 980 € HT par personne (Ouverture de session 

à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Illustrator CC NIVEAU III 

 (Expert) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

 Interface  

▪ Tracer des objets complexes en combinant 

les raccourcis clavier  

▪ Sélectionner vos objets avec tous les outils 

existants ? 

 Fonctions de bases  

▪ Connaitre et manipuler le nuancier  

▪ Poser et créer des repères avec n’importe 
quelle forme  

▪ Gérer la typographie avec précision 

 Quiz 

 Exercice 

Travail sur les objets  

▪ Répéter les transformations  

▪ Utiliser les widgets de transformations 

dynamiques des objets  

▪ Identifier et gérer les tracés transparents  

▪ Utiliser les différents outils de texte  

▪ Affecter des contours extérieurs au texte  

▪ Créer des styles graphiques  

▪ Générer de nouveaux objets directement 

en les manipulant  

▪ Utiliser pleinement les aspects 

 Quiz 

 Exercice 

Fonctions spécifiques 

▪ Utiliser le guide des couleurs 

▪ Créer des graphes de différents types  

▪ Modifier les graphes  

▪ Utiliser des symboles pour agrémenter les 

graphes  

▪ Exporter et partager vos nuanciers  

▪ Générer des motifs  

▪ Décomposer les objets complexes  

▪ Créer des objets à aspects complexes  

▪ Gérer les aspects avec précision  et les 

dupliquer au besoin  

▪ Travailler en mode isolation pour les objets, 

les groupes d’objets et les symboles 

 Quiz 

 Exercice 

Production 

▪ Exporter tout ou seulement partie de vos 

travaux  

▪ Identifier les points critiques de la 

production imprimée  

▪ Connaitre le système de gestion de la 

couleur 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’une application permettant 

d’utiliser l’ensemble des connaissances 
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Formation Multimédia 

InDesign Niveau I Initial et Basique  

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA InDesign  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant créer ou 
modifier des mises en page. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’interface, l’espace de travail et les 
bases fondamentales 

 Découvrir et apprendre le texte 

 Découvrir et apprendre les images et les objets graphiques 

 Découvrir et apprendre la préparation pour l'impression et 

l'automatisation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA InDesign conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1 680 € HT par personne (Ouverture de 

session à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme InDesign CC NIVEAU I 

 (Initial et Basique) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

 Interface et espace de travail  

▪ Connaître la place d'InDesign dans la 
chaîne graphique. 

▪ Créer un nouveau document. 
▪ Identifier les principaux panneaux ainsi 

que les outils de base. 
▪ Savoir enregistrer un espace de travail. 

 Bases fondamentales 

▪ Savoir créer un gabarit.  
▪ Paramétrer une pagination dans les 

gabarits.  
▪ Repérer une marque de section dans le 

panneau Pages. 
▪ Créer des repères ou modifier les marges 

dans un document. 

 Quiz 
 Exercice 

Texte 

 Texte 

▪ Se repérer dans les différentes icônes du 
panneau Contrôle pour la mise en forme 
du texte. 

▪ Paramétrer un retrait dans un paragraphe 
ainsi qu’un ombrage. 

▪ Paramétrer l’outil Pipette. 
▪ Reconnaître les principaux caractères 

masqués. 
▪ Enregistrer une requête. 
▪ Savoir aligner verticalement un texte dans 

un bloc et activer l'ajustement des blocs 
texte. 

 Tableau 

▪ Fusionner les cellules d’un tableau 

 Quiz 
 Exercice 

Les images et les objets graphiques 

▪ Connaître les modes RVB et CMJN. 
▪ Mettre à jour une image importée. 
▪ Utiliser l’outil Nuance de dégradé. 
▪ Faire la distinction entre l’opacité et la 

teinte d’une nuance. 
▪ Supprimer le fond blanc d’une image. 
▪ Éditer dans Photoshop une image importée 

dans un document. 
▪ Gérer les calques, déplacer un bloc sur un 

autre calque. 
▪ Aligner des blocs en utilisant un objet clé. 

 Quiz 
 Exercice 

Préparation pour l'impression et l'automatisation 

 Impression 

▪ Imprimer un document en Planches et 
enregistrer une impression prédéfinie. 

 Automatisation 

▪ Connaître l'utilité des styles 
▪ Comprendre les avantages de créer un style 

d'après un autre 
▪ Identifier les styles importés. 
▪ Utiliser la bibliothèque Cloud 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’une application permettant 
l’utilisation de l’ensemble des connaissances
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Formation Multimédia 

InDesign Niveau II Opérationnel et avancé 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA InDesign  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant créer ou 
modifier des mises en page. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs et effectué le niveau I 

Objectifs pédagogiques 

 Perfectionner ses connaissances sur l’interface, l’espace de 
travail et les bases fondamentales 

 Perfectionner ses connaissances sur le texte 

 Perfectionner ses connaissances sur les images et les objets 

graphiques 

 Perfectionner ses connaissances sur la préparation pour 

l'impression et l'automatisation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA InDesign conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1680 € HT par personne (Ouverture de session 

à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme InDesign CC NIVEAU II 

 (Opérationnel et avancé) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

 L’espace de travail 

▪ Maîtriser l’utilisation d’InDesign dans la 
chaîne graphique 

▪ Créer un nouveau document dans InDesign 
▪ Identifier les panneaux et outils 
▪ Enregistrer un espace de travail 
▪ Savoir modifier le format du document 
▪ Enregistrer le fichier InDesign dans une 

version ultérieure 
▪ Connaître les différents raccourcis clavier 

pour l’affichage du document 
▪ Utiliser parfaitement les palettes, les outils, 

les menus. 
▪ Maîtriser de nombreux raccourcis clavier.  

 Les bases fondamentales  

▪ Paramétrer une pagination automatique 
dans les gabarits 

▪ Déverrouiller un objet du gabarit dans une 
page du document 

▪ Repérer une marque de section dans le 
panneau Pages 

▪ Créer des repères et modifier le nombre de 
colonnes dans un document 

▪ Connaître les différents formats des images 
▪ Gérer parfaitement un document long 

avec pagination automatique 
▪ Créer des gabarits différents en utilisant les 

gabarits Parents et Enfant 
▪ Créer des repères et modifier le nombre de 

colonnes et les marges d'une page ou d'un 
gabarit 

▪ Paramétrer une grille de ligne de base 
dans un bloc ou à l'ensemble du document 

▪ Enregistrer de nombreux paramètres 
prédéfinis 

▪ Récupérer des styles dans un autre 
document 

▪ Connaître les différents formats 
d'exportation des fichiers InDesign 

 Quiz 
 Exercice 

Texte 

 Texte 

▪ Maîtriser la mise en forme du texte avec des 
raccourcis clavier 

▪ Paramétrer un retrait dans un paragraphe 
ainsi qu’un ombrage 

▪ Modifier les valeurs de justification 
▪ Insérer des Caractères spéciaux, des 

Caractères de saut, des 
▪ Espaces 
▪ Paramétrer des listes à puces ou à numéros 

et aligner le texte 
▪ Trouver les polices utilisées dans un 

document 
▪ Paramétrer l’outil Pipette 
▪ Enregistrer une requête 
▪ Savoir aligner verticalement un texte dans 

un bloc et activer l'ajustement 
automatique. 

▪ Paramétrer des notes de bas de page 
▪ Connaître la différence entre un 

Soulignement et un Filet de paragraphe 
▪ Paramétrer les césures dans un texte 
▪ Ajouter colonnes et marges dans un bloc 
▪ Etendre des paragraphes sur des colonnes 
▪ Maîtriser la fonction Rechercher Remplacer 

 Tableau 

▪ Fusionner les cellules d'un tableau 
▪ Paramétrer des contours différents dans un 

tableau 
▪ Convertir les lignes d'un tableau en lignes 

de corps ou en lignes de pied 

 Quiz 
 Exercice 
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Les images et les objets graphiques 

▪ Connaître les modes RVB et CMJN 
▪ Utiliser l’outil Nuance de dégradé ainsi que 

le panneau Nuancier 
▪ Faire la distinction entre l’opacité et la 

teinte d’une nuance 
▪ Importer les images en planches ou avec 

des légendes dynamiques 
▪ Rééditer ou mettre à jour un lien 
▪ Supprimer le fond blanc d’une photo 

importée  
▪ Identifier la résolution d’une image 
▪ Gérer les calques 
▪ Déplacer un bloc sur un autre calque 
▪ Aligner des blocs en utilisant un objet clé 
▪ Appliquer à des blocs des angles arrondis 
▪ Paramétrer les angles arrondis d’un bloc 
▪ Être en mesure de placer un bloc texte sur 

un bloc habillé 
▪ Différencier les différentes icônes 

d’ajustement des images 
▪ Agrandir ou réduire homothétiquement un 

bloc avec une image 
▪ Mettre à jour une image importée 
▪ Repérer la résolution d’une image 
▪ Editer une image importée dans le 

document dans Photoshop 
▪ Utiliser l’outil Nuance de dégradé ainsi que 

le panneau Nuancier 
▪ Faire la distinction entre l’opacité et la 

teinte d’une nuance 
▪ Être en mesure d'activer un tracé Photoshop  
▪ Utiliser la palette Pathfinder. 

 Quiz 

 Exercice 

Préparation pour l'impression et l'automatisation 

 Impression 

▪ Imprimer un document en Planches et 
enregistrer une impression prédéfinie 

▪ Exporter au format pdf 
▪ Utiliser de manière optimale le gestionnaire 

d’encre 

 Automatisation 

▪ Connaître les styles de paragraphe et de 
caractère 

▪ Repérer les remplacements dans le 
panneau Styles 

▪ Paramétrer des styles en cascade en 
appliquant le style suivant 

▪ Créer des styles de tableau 
▪ Adapter la mise en page lors d’un 

changement de gabarit 
▪ Créer des styles de paragraphe avec 

imbrication de styles de caractère 
▪ Ancrer un bloc dans un texte 
▪ Paramétrer la Table des matières 
▪ Insérer une variable de texte 

 Quiz 
 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’une application permettant 
l’utilisation de l’ensemble des connaissances
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Formation Multimédia 

InDesign Niveau III Expert 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA InDesign  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant créer ou 
modifier des mises en page. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs et effectué le niveau I et II 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser ses connaissances de l’interface, de l’espace de travail 
et des bases fondamentales 

 Maitriser ses connaissances du texte 

 Maitriser ses connaissances des images et des objets 

graphiques 

 Maitriser ses connaissances de la préparation pour l'impression 

et l'automatisation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 
24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA InDesign conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 14H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 980 € HT par personne (Ouverture de session 

à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme InDesign CC NIVEAU III 

 (Expert) 
 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

 Interface 

▪ Utiliser parfaitement les palettes, les outils, 
les menus 

▪ Maîtriser de nombreux raccourcis clavier 

 Bases fondamentales 

▪ Gérer parfaitement un document long 
avec importation du texte, pagination 
automatique, création de différents 
gabarits en utilisant les gabarits Parent et 
Enfant 

▪ Créer des repères et modifier le nombre de 
colonnes et les marges d'une page ou d'un 
gabarit 

▪ Connaître les différents formats des images 
▪ Paramétrer une grille de ligne de base 

dans un bloc ou à l'ensemble du document 
▪ Enregistrer de nombreux paramètres 

prédéfinis 
▪ Récupérer des styles dans un autre 

document 
▪ Gérer les habillages de texte 

 Quiz 
 Exercice 

Texte 

 Texte 

▪ Maîtriser la mise en forme du texte 
▪ Paramétrer un retrait dans un paragraphe 

ainsi qu'un ombrage 
▪ Modifier les valeurs de justification 
▪ Insérer des Caractères spéciaux, des 

Caractères de saut, des Espaces 
▪ Paramétrer des listes à puces ou à numéros 

et aligner le texte. 
▪ Trouver les polices utilisées dans un 

document 
▪ Connaître la différence entre un 

Soulignement et un Filet de paragraphe 
▪ Paramétrer les césures dans un texte 

▪ Paramétrer l'outil Pipette 
▪ Enregistrer une requête 
▪ Savoir aligner verticalement un texte dans 

un bloc 
▪ Ajouter des colonnes dans un bloc et 

étendre du texte sur des colonnes 
▪ Paramétrer les notes de bas de page 
▪ Maîtriser la fonction Rechercher Remplacer 
▪ Connaître le mode Éditeur 

 Tableau 

▪ Fusionner les cellules d'un tableau 
▪ Paramétrer des contours différents dans un 

tableau 
▪ Convertir les lignes d'un tableau en lignes 

de corps ou en lignes de pied 

 Quiz 
 Exercice 

Les images et les objets graphiques 

▪ Connaître les modes RVB et CMJN 
▪ Mettre à jour une image importée 
▪ Supprimer le fond blanc d’une photo 

importée 
▪ Repérer la résolution d'une image 
▪ Editer une image importée dans le 

document dans Photoshop 
▪ Utiliser l'outil Nuance de dégradé ainsi que 

le panneau Nuancier 
▪ Faire la distinction entre l’opacité et la 

teinte d’une nuance 
▪ Gérer les calques 
▪ Déplacer un bloc sur un autre calque 
▪ Aligner des blocs en utilisant un objet clé 
▪ Paramétrer les angles arrondis d'un bloc 
▪ Être en mesure d'activer un tracé Photoshop 
▪ Supprimer un fond blanc 
▪ Placer un bloc texte sur un bloc habillé 
▪ Différencier les différentes icônes 

d’ajustement des images 
▪ Agrandir ou réduire homothétiquement un 

bloc avec image ou utiliser les 
▪ raccourcis clavier 
▪ Appliquer à des blocs des angles arrondis 
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▪ Utiliser la palette Pathfinder 
▪ Utiliser les options de calque d'objet 
▪ Exploiter les différents Coller d'InDesign 

 Quiz 

 Exercice 

Préparation pour l'impression et l'automatisation 

▪ Imprimer un document en Planches 
▪ Enregistrer une impression prédéfinie 
▪ Gérer le gestionnaire d’encre 
▪ Connaître les styles de paragraphe et de 

caractère et repérer les remplacements dans 
le panneau Styles. 

▪ Paramétrer des styles en cascade en 
appliquant le style suivant 

▪ Créer des styles de paragraphe avec 
imbrication de styles de caractère 

▪ Créer des styles de tableau tout en 
imbriquant des styles de cellule au style de 
tableau 

▪ Adapter la mise en page lors d’un 
changement de gabarit 

▪ Ancrer un bloc dans un texte 
▪ Paramétrer la Table des matières 
▪ Insérer une variable de texte 
▪ Créer des styles d’objet 

 Quiz 
 Exercice 

 

Exercice de synthèse 

 Création d’une application permettant 
l’utilisation de l’ensemble des connaissances
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Formation Multimédia 

Photoshop Niveau I Initial et Basique  

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA PHOTOSHOP  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse aux débutants en création et 

retouche de contenus numériques ainsi qu’aux photographes, 
webmasters, réalisateurs de présentations et responsables de 

communication 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir et apprendre l’interface, l’espace de travail et les 

bases fondamentales 

 Découvrir et apprendre la géométrie et corrections de l’image 

 Découvrir et apprendre le détourage, masques et 

photomontages 

 Découvrir et apprendre les fonctions graphiques et effets, 

l’exportation et l’automatisation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 

donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 
24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA PHOTOSHOP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1680 € HT par personne (Ouverture de session 

à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Photoshop CC NIVEAU I 

 (Initial et Basique) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

▪ Créer un document avec Photoshop 

▪ Ouvrir et sauvegarder une image 

▪ Identifier les palettes et les menus ainsi que 

les outils de base 

 Connaissance de l’interface 

▪ ouvrir et sauvegarder l’image 

▪ Identifier les palettes et les menus ainsi que 

les outils de base 

▪ Configurer les palettes 

▪ Enregistrer son espace de travail 

 Les bases fondamentales 

▪ Connaître la notion de pixel, de la couleur 

et de la chaîne graphique 

▪ Avoir des notions sur le rôle des calques et 

des couches de couleurs 

 Quiz 

 Exercice 

Géométrie et corrections de l’image 

▪ Savoir recadrer une image, changer sa 

taille 

▪ Modifier simplement la colorimétrie d’une 
image 

▪ Corriger la teinte d’une image 

▪ Corriger la luminosité et le contraste d’une 
image 

▪ Transformer l’image 

 Géométrie de l’image 

▪ Recadrer une image, changer sa taille, 

▪ Transformer une partie de l’image, 
déformer une image (transformation simple 

miroir, déformation manuelle) 

 Corrections de l’image  

▪ Modification de la teinte, de la luminosité 

et du contraste 

▪ Retouche avec le tampon de duplication 

▪ Retouche avec les correcteurs (correcteur 

localisé, l’outil pièce, retouche des yeux 

rouges...) 

 Quiz 

 Exercice 

Détourages, masques et photomontages 

▪ Utiliser la baguette magique pour isoler 

une partie d’un visuel 
▪ Créer un masque pour occulter une partie 

du visuel (mode 

▪ masque) 

▪ Superposer différents visuels 

 Photomontage  

▪ Transformer un arrière-plan en calque 

▪ Créer un calque 

▪ Dupliquer un calque 

▪ Transformer un calque 

 Les Sélections 

▪ Faire une sélection avec la baguette 

magique 

▪ Utiliser les outils de sélection (lasso, 

rectangle…), 
▪ Utiliser la sélection rapide 

▪ Isoler le résultat de la sélection sur un 

calque 

 Le détourage et les masques 

▪ Créer un masque à partir d’une sélection 

▪ Détourer une partie de l’image 

▪ Enregistrer le tracé de travail. 

 Quiz 

 Exercice 

Fonctions graphiques et effets, exportation et 

automatisation 

▪ Appliquer un effet simple (flou, plus net…) 
▪ Identifier l’espace colorimétrique du 

document 

▪ Enregistrer le fichier au format JPEG ou PSD 
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 Les outils et les nuances 

▪ Savoir faire le choix d’un outil et le choix 
d’une couleur 

▪ Savoir utiliser le nuancier 

▪ Effectuer les réglages de l’outil Pinceau et 
Crayon (dureté, pression...) 

 Les filtres 

▪ Savoir utiliser des filtres comme par exemple 

le flou, flou gaussien, Plus net… 

 Les calques 

▪ Identifier le type de calque, l’opacité du 

calque et le fond 

▪ Utiliser le mode de fusion du calque 

▪ Utiliser l’organisation des calques avec des 
groupes et les liaisons. 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’une plaquette commerciale à partir 

de différentes sources 

 Utilisation de l’ensemble des connaissances 

 

 

 

88



 

Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX – contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89 

SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

 

Formation Multimédia 

Photoshop Niveau II Opérationnel et avancé  

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA PHOTOSHOP  

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des Photographes, webmasters, 

réalisateurs de présentations et responsables de 

communication. 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs et effectué le niveau I. 

Objectifs pédagogiques 

 Perfectionner ses connaissances de l’interface, de l’espace de 
travail et des bases fondamentales 

 Perfectionner ses connaissances de la géométrie et de la 

correction de l’image 

 Perfectionner ses connaissances sur le détourage, masques et 

photomontages 

 Perfectionner ses connaissances sur les fonctions graphiques et 

effets, l’exportation et l’automatisation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons ce 

support avec des exercices pratiques sur le logiciel enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, pas 

à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA PHOTOSHOP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 28H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 1680 € HT par personne (Ouverture de session 

à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Photoshop CC NIVEAU II  

(Opérationnel et avancé) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

 L’espace de travail 

▪ Identifier les palettes 

▪ Modifier et personnaliser son interface 

▪ Créer et utiliser des préréglages 

▪ Utiliser une bibliothèque 

▪ Connaître les raccourcis indispensables 

▪ Utiliser parfaitement ses palettes 

▪ Modifier et personnaliser son interface 

▪ Créer et utiliser des préréglages 

▪ Utiliser une bibliothèque 

▪ Connaître les raccourcis des outils et des 

fonctions courantes 

 Les bases 

▪ Avoir des connaissances sur les profils 

colorimétriques.  

▪ Maîtriser les modes colorimétriques (RVB, 

CMJN) 

▪ Comprendre la résolution et 

l’échantillonnage 

▪ Utiliser un fichier RAW 

▪ Connaître les formats d’enregistrement 
(JPEG, TIFF, PSD, GIF, PNG, EPS…) 

▪ Maîtriser les profils colorimétriques 

▪ Maîtriser les modes colorimétriques (RVB, 

CMJN) et savoir configurer le 

▪ Logiciel au niveau de la Couleur 

▪ Exploiter la résolution et l’échantillonnage 
pour optimiser le poids d’un fichier 

▪ Ouvrir un fichier RAW et l’intégrer dans un 
fichier Photoshop en objet 

▪ Dynamique 

▪ Connaître les formats d’enregistrement 
(JPEG, TIFF, PSD, GIF, PNG, EPS…) 

▪ Créer des fichiers avec une structure de 

calques élaborée et en les optimisant avec 

des calques dynamiques 

 Quiz 

 Exercice 

Géométrie et corrections de l’image 

 Géométrie 

▪ Utiliser les outils de recadrage 

▪ Changer la taille d’une image, la résolution 
et l’échantillonnage 

▪ Redresser une image 

▪ Redresser une image par distorsion 

perspective 

▪ Conserver le contenu d’une image éditable 
malgré un recadrage 

▪ Utiliser des déformations personnalisées 

 Corrections de l’image 

▪ Changer l’aspect colorimétrique avec des 
réglages colorimétriques. 

▪ Utiliser les calques de réglages (Courbes, 

Niveaux, Luminosité et Contraste, Teinte et 

Saturation…) 
▪ Retoucher la couleur avec des outils de 

dessins (réglages et mode de fusion d’un 
outil de dessin) 

▪ Utilisation des réglages plus artistiques (filtre 

photo, noir et 

▪ Blanc…) 
▪ Utiliser le tampon en mode avancé (utiliser 

une source spécifique de réplication, 

atténuer son action) 

▪ Utiliser les styles de calques pour modifier 

l’aspect colorimétrique d’un visuel 

 Quiz 

 Exercice 

Détourages, masques et photomontages 

 Détourage et masques 

▪ Créer des tracés vectoriels, enregistrer les 

tracés  

▪ Combiner les tracés 

▪ Utiliser les tracés prédéfinis 

▪ Transformer un tracé en sélection ou en 

masque vectoriel 
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▪ Utiliser la propriété de masque vectoriel 

pour des contours progressifs 

▪ Transformer un tracé en sélection ou en 

masque vectoriel 

▪ Modifier un masque avec l’outil 
d’amélioration de masque 

▪ Modifier le contour progressif d’un masque 
de fusion avec la propriété de masque. 

▪ Gérer l’expansion du masque 

 Photomontage 

▪ Utiliser les options de calques 

▪ Connaître les modes de fusion (organisation 

et fonctionnement) 

▪ Gérer l’opacité du calque 

▪ Effectuer des opérations avec les calques 

(déplacement, groupe, fusion, masque 

d’écrêtage…) 
▪ Glisser-déposer un calque d’une image à 

une autre 

▪ Imbriquer les calques avec les objets 

dynamiques 

▪ Remplacer et modifier le contenu d’un 
calque dynamique 

▪ Incorporer un fichier externe (Illustrator, 

PDF…) 

 Quiz 

 Exercice 

Fonctions graphiques et effets, exportation et 

automatisation 

 Les fonctions graphiques 

▪ Les outils de dessin avec le Pinceau et le 

Crayon  

▪ Réglages de la forme, du pas et de 

l’orientation 

▪ Ajuster la pression, la densité et le mode 

d’application 

▪ Enregistrer les réglages de la forme 

▪ Utiliser la création de forme d’outil 
personnalisée avec des options sur la souris 

(mode fondu, par étape) ou la tablette 

graphique 

▪ Utilisation de motif d’opacité et de texture 

dans les outils de dessin 

▪ Exploiter la pression, la densité, l’inclinaison 
et le mode d’application grâce 

▪ la tablette graphique 

▪ Enregistrer les réglages de la forme. 

 Les filtres 

▪ Utiliser les filtres courants.  

▪ Distinguer le filtre appliquer sur un objet 

dynamique (filtre non destructif). 

▪ Augmenter le piqué d’une image avec le 
filtre divers passe-haut 

▪ Utiliser la bibliothèque de filtres 

▪ Utiliser les filtres dynamiques à l’aide des 
objets dynamique 

▪ Utiliser le masque de filtre sur un objet 

dynamique 

 Les styles de calques 

▪ Utiliser les effets ou styles de calques, 

l’ombre portée, le biseau, le contour...  
▪ Superposer les styles 

▪ Savoir copier-coller d’un calque à un autre, 
les styles 

▪ Enregistrer le style et enrichir une 

bibliothèque 

▪ Utiliser les styles prédéfinis 

▪ Combiner les effets ou styles de calques 

▪ Enregistrer le style et enrichir une 

bibliothèque 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un photomontage avec 

thématique définie avec les stagiaires 

 Utilisation de l’ensemble des connaissances 
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Formation Multimédia 

Photoshop Niveau III Expert  

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA PHOTOSHOP  

 

 

Public concerné 

 Cette formation s’adresse à des Photographes, webmasters, 

réalisateurs de présentations et responsables de 

communication ainsi qu’au apprenant ayant effectué le niveau 

I et niveau II Photoshop 

Prérequis 

 Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows 

ou MacOs et effectué le niveau I et II 

Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser ses connaissances de l’interface, l’espace de travail 
et les bases fondamentales 

 Maîtriser ses connaissances de la géométrie et corrections de 

l’image 

 Maîtriser ses connaissances sur le détourage, masques et 

photomontages 

 Maîtriser ses connaissances sur les fonctions graphiques et 

effets, l’exportation et l’automatisation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que nous 

déroulons au fur et à mesure de la séquence. Nous alternons 

ce support avec des exercices pratiques sur le logiciel 

enseigné.  

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

applications et exercices en suivant les vidéos de formation, 

pas à pas.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

 Nous utilisons un poste par participant. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours 

en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

 Un ordinateur avec les logiciels concernés installés est requis 

pour la réalisation des exercices. Si vous n’avez pas le ou les 

logiciels, nous vous communiquons un lien pour obtenir un 

accès à ces logiciels. 

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous 

joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 Des ateliers de corrections d’exercices sont organisés à la 
demande. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à réaliser. Les 

quizz sont corrigés immédiatement par le système. Les 

exercices sont à envoyer au formateur ou réalisés en atelier 

dans notre structure. En cas d’envoi, ils sont corrigés dans les 

24 heures. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification TOSA PHOTOSHOP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, dont la 

validité est de 3 ans pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat TOSA. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : 14H 

▪ Présentiel : à définir 

▪ E-learning : à définir 

 Dates : à définir 

Tarif  

 Inter entreprise : 980 € HT par personne (Ouverture de session 

à partir de 3 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Photoshop CC NIVEAU III 

(Expert) 

 

Interface, espace de travail et bases 

fondamentales 

 Interface 

▪ Modifier et personnaliser son interface 

▪ Créer et utiliser des préréglages 

▪ Utiliser parfaitement ses palettes, une 

bibliothèque  

▪ Connaître les raccourcis des outils et des 

fonctions courantes 

▪ Transférer les préférences du logiciel sur une 

autre machine par le biais du Cloud Adobe 

ou manuellement 

 Les bases 

▪ Maîtriser les profils colorimétriques et savoir 

configurer les profils dans Photoshop 

▪ Maîtriser les modes colorimétriques (RVB, 

CMJN) 

▪ Exploiter la résolution et l’échantillonnage 
pour optimiser le poids d’un fichier 

▪ Utiliser un fichier RAW et l’intégrer dans un 
fichier Photoshop en objet 

▪ Dynamique.  

▪ Maîtriser les formats d’enregistrement 
(JPEG, TIFF, PSD, GIF, PNG, EPS…) 

▪ Créer des fichiers avec une structure de 

calques élaborée et en optimisant ceux-ci 

avec des calques dynamiques.". 

 Quiz 

 Exercice 

Géométrie et corrections de l’image 

 Géométrie 

▪ Utiliser les outils de recadrage.  

▪ Changer la taille d’une image, la résolution 
et l’échantillonnage 

▪ Conserver le contenu d’une image éditable 
malgré un recadrage.  

▪ Utiliser des déformations personnalisées. 

▪ Utiliser la déformation en perspective 

▪ Maîtriser l’outil Marionnette et savoir 
retoucher le visuel avec celui-ci 

▪ Maîtriser l’outil d’Echelle basée sur le 
contenu 

 Corrections de l’image  

▪ Changer l’aspect colorimétrique avec des 
réglages colorimétriques 

▪ Utiliser les styles de calques pour modifier 

l’aspect colorimétrique d’un visuel. 
▪ Maîtriser tous les calques de réglages et 

exploiter ceux-ci pour effectuer des 

retouches artistiques.  

▪ Créer et utiliser des préréglages. Retoucher 

la couleur avec des outils de dessin 

(réglages et mode de fusion d’un outil de 
dessin) 

▪ Retoucher un visuel en 3D 

 Quiz 

 Exercice 

Détourages, masques et photomontages 

 Les masques 

▪ Créer des tracés vectoriels, enregistrer les 

tracés 

▪ Combiner les tracés.  

▪ Utiliser les tracés prédéfinis par le biais de 

formes vectorielles 

▪ Utiliser la propriété de masque vectoriel 

pour des contours progressifs.  

▪ Transformer un tracé en sélection ou en 

masque vectoriel.  

▪ Modifier un masque avec l’outil 
d’amélioration de masque.  

▪ Modifier le contour progressif d’un masque 
de fusion avec la propriété de masque  

▪ Gérer l’expansion du masque 

▪ Maîtriser le transfert d’un calque sur un 
masque 

▪ Connaître la notion de couche Alpha 

▪ Maîtriser le travail en mode masque 

 Photomontage 
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▪ Connaître les options de calques 

▪ Exploiter les modes de fusion (organisation 

et fonctionnement)  

▪ Gérer l’opacité du calque (fond et support) 
▪ Effectuer des opérations avec les calques 

(déplacement, groupe, fusion, masque 

d’écrêtage…) 
▪ Glisser-déposer un calque d’une image à 

une autre et en contrôler son placement 

▪ Imbriquer les calques avec les objets 

dynamiques 

▪ Imbriquer un fichier externe (Illustrator, 

PDF…) par un lien 

 Quiz 

 Exercice 

  

Fonctions graphiques et effets, exportation et 

automatisation 

 Les fonctions graphiques 

▪ Utiliser la création de forme d’outil 
personnalisée avec des options sur la souris 

(mode fondu, par étape) ou la tablette 

graphique.  

▪ Savoir utiliser un motif d’opacité et de 
texture dans les outils de dessin. 

▪ Savoir exploiter la pression, la densité, 

l’inclinaison et le mode d’application grâce 
la tablette graphique 

▪ Enregistrer les réglages de la forme d’outil  
▪ Créer une base 3d avec le filtre Point de 

fuite 

▪ Créer et maîtriser le calque 3D 

▪ Utiliser la palette Montage et préparer un 

contenu vidéo 

▪ Exploiter la fenêtre montage pour préparer 

une animation GIF 

 Les filtres 

▪ Utiliser les filtres et la galerie de filtres 

(combinaison de filtres) 

▪ Maîtriser le filtre appliqué sur un objet 

dynamique (filtre non destructif) 

▪ Utiliser la bibliothèque de filtres 

▪ Utiliser le masque de filtres sur un objet 

dynamique 

▪ Utiliser le filtre point de fuite 

▪ Exploiter le filtre Fluidité 

▪ Les styles de calques :  

▪ Combiner les effets ou styles de calques 

▪ Enregistrer le style et enrichir une 

bibliothèque 

▪ Combiner les styles avec les options de 

fusion du calque 

▪ Utiliser les compositions de calques pour 

générer des versions de fichiers 

▪ Utiliser et créer des styles prédéfinis 

▪ Optimiser et maîtriser les options de calques 

combinées aux styles 

 Les formats 

▪ Maîtriser les formats d’image de la chaîne 
graphique et leurs particularités  

  

 L’automatisation 

▪ Utilisation des actions déjà proposées 

▪ "Utilisation des actions déjà proposées 

▪ Crée des actions personnalisées et utilise 

l’automatisation par lots pour optimiser son 
travail 

▪ Savoir utiliser des scripts  

▪ Créer et utiliser des Droplets 

▪ Exploiter l’exportation pour le Web et les 
outils d’exportation spécifique 3D et vidéo 

 Quiz 

 Exercice 

Exercice de synthèse 

 Création d’un projet global utilisant tous les 

niveaux de formations, photomontages 

avancés 

 Utilisation de l’ensemble des connaissances 
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Formation Langues 

Allemand A1-A2 

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certification : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne 

maîtrisant pas les bases de la langue ayant un niveau 

débutant. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la 

clientèle touristique. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Tout le long de la formation, des quizz et exercices sont 

à réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat LILATE. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Allemand 

Déroulé de cours* 

 

DEBUTANT 

Expression orale 

 Être en mesure de reproduire des expressions 

fréquemment utilisées. 

 Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des 
expressions classiques. 

 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la 

soif,…). 
 Être capable de demander des renseignements sur des 

situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur 
une personne,…). 

Compréhension orale 

 Comprendre des mots familiers ou des expressions 

simples sur soi-même (ce qui vous appartient, lieu 

d’habitation, relation,…). 
 Comprendre des mots familiers ou des expressions 

simples sur son environnement proche (parler 

brièvement d’actualité, de situations diverses,…). 
 Comprendre des informations pour se situer et 

s’orienter. 
 Comprendre des questions et instructions précises et 

brèves. 

Expression écrite 

 Ecrire un message court (mail,…). 
 Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur 

son environnement proche. 

 Savoir répondre à un questionnaire (nom, 

nationalité, âge,…). 
Compréhension écrite 

 Comprendre des textes courts et simples 

 Comprendre une lettre très simple (courriel, 

invitation,…). 
 Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref. 

 

FAUX DEBUTANT 

Expression orale     

 Être capable de gérer des échanges, des discussions 

relativement courtes, de demander et fournir des 

renseignements sur des thèmes simples. 

 Communiquer et échanger sur des sujets familiers et 

habituels, de justifier ses propos par l’intermédiaire 
d’expressions simples. 

 S'exprimer sur un évènement, une expérience, son 

parcours personnel et professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à 

une demande ou réaliser une tâche. 

 Comprendre les points essentiels d'un message oral 

ayant lieu dans un langage courant. 

 Comprendre un discours relatif à vos activités et à 

votre quotidien (travail, voyage, famille,…).  
Expression écrite  

 Se présenter, remercier, proposer une rencontre. 

 Être capable de rendre compte d’événements, 
d’expériences. 

 Ecrire un court récit, une description. 

Compréhension écrite  

 Comprendre une lettre (mail, proposition, 

invitation,…). 
 Identifier des informations précises contenues dans 

des écrits simples. 

 Approche de documents professionnels simples. 

 

 

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des modalités de 

présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Anglais A1-A2  

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certification : LILATE  

 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne 

maîtrisant pas les bases de la langue ayant un niveau 

débutant. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la 

clientèle touristique. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Tout le long de la formation, des quizz et exercices sont 

à réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat LILATE. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 

(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Anglais 

Déroulé de cours* 

 

 

Débutant 

Expression écrite 

 Apprendre à écrire un message court (mail,…), des 

énoncés brefs sur soi-même et sur son environnement 

proche 

 Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, 

âge,…). 
Compréhension écrite 

 Être capable de comprendre des textes courts et 

simples (de type lettre) et de reconnaître les idées d’un 
contenu clair et bref. 

Expression orale 

 Reproduire des expressions fréquemment utilisées 

Vous présenter ou présenter quelqu’un en utilisant 

des expressions classiques 

 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la 

soif,…) 
 Être capable de demander des renseignements sur des 

situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur 
une personne,…). 

Compréhension orale 

 Acquérir et de comprendre des mots familiers ou des 

expressions simples sur soi-même (ce qui vous 

appartient, lieu d’habitation, relation,…) 
 Comprendre des mots familiers ou des expressions 

simples sur son environnement proche (parler 

brièvement d’actualité, de situations diverses,…) 
 Comprendre des informations pour se situer et 

s’orienter et enfin de comprendre des questions et 
instructions précises et brèves. 

 

Faux débutant 

Rappel des bases grammaticales 

 Un «rappel des bases grammaticales» concernant 

l’emploi du groupe nominal avec la quantification, les 

articles, le comparatif ou le superlatif. 

 -L’emploi et la formation du prétérit avec les verbes 
irréguliers et l’expression du présent simple, présent 
continu et present perfect. 

Améliorer sa compréhension de la langue 

 Mise en pratique avec des exercices d'écoute et de 

reformulation sur supports variés : supports écrits 

(articles de presse, textes courts…) et audio. 
Enrichissement du vocabulaire 

 Apprendre un vocabulaire lié à votre secteur d'activité 

et à votre travail quotidien et savoir présenter sa vie 

sociale et professionnelle. 

 Se situer géographiquement. Vocabulaire de l'appel 

téléphonique. 

Expression orale 

 Exercices de conversation sur des thèmes choisis avec 

le formateur. 

 La prise de parole en continu et exercices de 

présentation orale. 

Expression écrite     

 Rédaction de textes courts argumentés avec utilisation 

des structures grammaticales étudiées pendant les 

séances. 

 Rédaction de courriers courants et courriers 

électroniques : formules à connaître… 

 

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des 

modalités de présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Anglais B1 et plus  

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certification : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes 

possédant les bases de la langue mais éprouvant encore 

des difficultés à s’exprimer dans la majorité des 
situations. 

 Ou les personnes possédant des bases solides en italien 

et qui souhaitent rendre la pratique plus fluide et 

améliorer sa maîtrise de la langue 

Prérequis 

 Niveau A2. 

Objectifs pédagogiques 

 Atteindre un niveau courant de compréhension. 

 Tenir une conversation en argumentant de manière 

cohérente sur une grande variété de sujets. 

 Être totalement à l'aise en situation de communication 

écrite ou orale en saisissant le contenu implicite et 

complexe de la conversation. 

 Être capable d'évoluer dans un environnement du pays 

concerné. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est préparée et supervisée par un 

formateur professionnel spécialisé. 

 La formation peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe. 

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Le parcours est jalonné d’exercices pratiques. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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Programme Anglais 

Déroulé de cours* 

 

Niveau B1-B2 

Expression écrite  

 Être capable d’écrire un texte simple et cohérent,  
 Relater des expériences et d'exprimer ses opinions à 

l’écrit et enfin de  
 Rédiger une argumentation courte sur un sujet familier. 

Compréhension écrite  

 Savoir comprendre des textes rédigés en anglais, 

comprendre la description d’événements, d’activités et 
lire et comprendre des documents professionnels (mail, 

CV,). 

Expression orale     

 Demander et fournir des renseignements sur des 

thèmes précis 

 Être capable de se débrouiller lors de conversations se 

déroulant dans un niveau de langue courant, de 

communiquer et échanger sur des sujets familiers et 

habituels, d'argumenter de manière structurée 

 S'exprimer sur un évènement, une expérience, son 

parcours personnel et professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à 

une demande ou réaliser une tâche. 

 Comprendre les points essentiels d'un message oral 

ayant lieu dans un langage courant 

 Comprendre un discours relatif à vos activités et à votre 

quotidien (travail, voyage, famille,) 

Avancé 

Expression écrite  

 Relater des expériences et exprimer ses opinions à 

l’écrit et de rédiger une argumentation longue et 

structurée sur un grand nombre de sujets (essai, 

rapport,) en y insérant des expressions idiomatiques. 

Compréhension écrite  

 Être capable de comprendre des textes longs et 

complexes dans un niveau de langue élevé, de saisir les 

significations implicites et les expressions idiomatiques, 

de comprendre les nuances et repérer les prises de 

position des auteurs. 

 Lire et comprendre des documents professionnels 

(mail, CV,). 

Expression orale     

 Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité 

sur des sujets professionnels ou familiers. 

 Vous exprimer de façon détaillée sur de nombreux 

sujets (actualité,). 

 Argumenter naturellement de manière structurée et 

articulée, d'exprimer vos opinions et projets avec clarté 

et cohérence en utilisant des expressions idiomatiques. 

 Vous exprimer dans un registre de langue avancé sur un 

évènement, une expérience, votre parcours personnel 

et professionnel. 

Compréhension orale 

 Acquérir et comprendre des propos tenus sur un grand 

nombre de sujets, même inconnus et également de 

comprendre les idées complexes sur un sujet concret ou 

abstrait (émissions radios, discussions techniques) 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des modalités de 

présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Arabe A1-A2  

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certification : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne 

maîtrisant pas les bases de la langue ayant un niveau débutant. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la clientèle 

touristique. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur professionnel 

spécialisé. 

 Lors du présentiel, le formateur utilise ses outils et techniques 

pédagogiques telles que jeux de rôle, échanges entre 

apprenants, etc. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos cours en 

suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par téléphone ou 

en face à face pour vos premiers accès. Vous pouvez accéder à 

la plateforme via votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone pour lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours grâce 

au forum des apprenants. Vous pouvez également nous joindre 

par téléphone ou par mail.  

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice est 
donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre individuel 

ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Tout le long de la formation, des quizz et exercices sont à 

réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant de la 

formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de formation. Elle 

déterminera votre niveau. Votre score, dont la validité est de 2 

ans, pourra être affiché sur votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle 

de formation et un certificat LILATE. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et l’établissement. 
  

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter
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Programme Arabe 

Déroulé de cours* 

 

 

Débutant 

Expression écrite 

 Ecrire un message court (mail,…). 
 Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur son 

environnement proche. 

 Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, âge,…). 
Compréhension écrite 

 Comprendre des textes courts et simples. 

 Comprendre une lettre très simple (courriel, invitation,…). 
 Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref. 

Expression orale 

 Être en mesure de reproduire des expressions fréquemment 

utilisées. 

 Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des 
expressions classiques. 

 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la soif,…). 
 Être capable de demander des renseignements sur des 

situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur une 

personne,…). 
Compréhension orale 

 Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur 

soi-même (ce qui vous appartient, lieu d’habitation, relation,…). 
 Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur 

son environnement proche (parler brièvement d’actualité, de 
situations diverses,…). 

 Comprendre des informations pour se situer et s’orienter. 
 Comprendre des questions et instructions précises et brèves. 

 

Faux débutant 

Expression écrite 

 Savoir se présenter, remercier, proposer une rencontre. 

 Rendre compte d’événements, d’expériences. 
 Ecrire un court récit, une description. 

Compréhension écrite 

 Comprendre une lettre (mail, proposition, invitation,…). 
 Identifier des informations précises contenues dans des écrits 

simples. 

 Approche de documents professionnels simples. 

Expression orale 

 Être capable de gérer des échanges, des discussions 

relativement courtes. 

 Être capable de demander et fournir des renseignements sur 

des thèmes simples. 

 Communiquer et échanger sur des sujets familiers et habituels. 

 Justifier ses propos par l’intermédiaire d’expressions simples. 
 S’exprimer sur un évènement, une expérience, son parcours 

personnel et professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à une 

demande ou réaliser une tâche. 

 Comprendre les points essentiels d’un message oral 

(conversation, récit, information,…). 
 Comprendre les expressions fréquemment utilisées dans votre 

quotidien (travail, famille,…). 

 

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des modalités de 

présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Espagnol A1-A2  

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne 

maîtrisant pas les bases de la langue ayant un niveau 

débutant. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples  

 Pouvoir décrire avec des moyens simples des éléments 

proches. 

 Comprendre l'essentiel des messages écrits ou oraux 

concernant des domaines familiers. 

 Participer à une conversation simple contenant des 

expressions fréquemment utilisées. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est préparée et supervisée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 La formation peut s’effectuer soit depuis votre domicile, 
soit en nos locaux selon votre choix. Vous effectuerez des 

exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et vidéo 
projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé par 

téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. Vous 

pouvez accéder à la plateforme via votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone pour lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un exercice 
est donné à réaliser seul ou en groupe, puis corrigé à titre 

individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Le parcours est jalonné d’exercices pratiques. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant 

de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de formation. 

Elle déterminera votre niveau. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 

104



 

Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX – contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89 

SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

 

Programme Espagnol 

Déroulé de cours* 

 

 

 
 

Débutant 

Expression écrite 

 Ecrire un message court (mail,…). 
 Rédaction des énoncés brefs sur soi-même et sur son 

environnement proche et de savoir répondre à un 

questionnaire (nom, nationalité, âge,…). 
Compréhension écrite 

 Comprendre des textes courts et simples, comprendre une 

lettre très simple (courriel, invitation,…). 
 Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref. 

Expression orale 

 Reproduire des expressions fréquemment utilisées, de 

vous présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des 
expressions classiques. 

 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la soif,…). 
 Demander des renseignements sur des situations types 

(s’orienter à l’aéroport, s’informer sur une personne,…). 
Compréhension orale 

 Comprendre des mots familiers ou des expressions simples 

sur soi-même (ce qui vous appartient, lieu d’habitation, 
relation,…). 

 Comprendre des mots familiers ou des expressions simples 

sur son environnement proche (parler brièvement 

d’actualité, de situations diverses,…). 
 Comprendre des informations pour se situer et s’orienter 

et de comprendre des questions et instructions précises et 

brèves. 

Faux débutant 

Expression écrite 

 Savoir se présenter, remercier, proposer une rencontre. 

 Rendre compte d’événements, d’expériences. 
 Ecrire un court récit, une description. 

Compréhension écrite 

 Comprendre une lettre (mail, proposition, invitation,…), 
identifier des informations précises contenues dans des 

écrits simples. 

 Approche de documents professionnels simples. 

Expression orale 

 Gérer des échanges, des discussions relativement courtes. 

 Demander et fournir des renseignements sur des thèmes 

simples. 

 Communiquer et échanger sur des sujets familiers et 

habituels. 

 Justifier vos propos par l’intermédiaire d’expressions 
simples et de s’exprimer sur un évènement, une 
expérience, son parcours personnel et professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à une 

demande ou réaliser une tâche. 

 Comprendre les points essentiels d’un message oral 
(conversation, récit, information,…). 

 Comprendre les expressions fréquemment utilisées dans 

votre quotidien (travail, famille,…).

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des 

modalités de présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Espagnol B1 et plus– 

Durée : à définir  

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes 

possédant les bases de la langue mais éprouvant encore 

des difficultés à s’exprimer dans la majorité des 
situations. 

 Ou les personnes possédant des bases solides en italien 

et qui souhaitent rendre la pratique plus fluide et 

améliorer sa maîtrise de la langue 

Prérequis 

 Niveau A2. 

Objectifs pédagogiques 

 Atteindre un niveau courant de compréhension. 

 Tenir une conversation en argumentant de manière 

cohérente sur une grande variété de sujets. 

 Être totalement à l'aise en situation de communication 

écrite ou orale en saisissant le contenu implicite et 

complexe de la conversation. 

 Être capable d'évoluer dans un environnement du pays 

concerné. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est préparée et supervisée par un 

formateur professionnel spécialisé. 

 La formation peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous avons la possibilité de prendre la main sur votre 

ordinateur pour vous aider en cas de besoin.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées (cours et/ou ateliers) seront 

émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Le parcours est jalonné d’exercices pratiques. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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Espagnol 

Déroulé de cours* 

Niveau B1-B2 

Expression écrite 

 Être capable d’écrire un texte simple et cohérent. 
 Relater des expériences et exprimer ses opinions à 

l’écrit. 
 Rédiger une argumentation courte sur un sujet 

familier, et écrire un récit, une description. 

Compréhension écrite  

 Comprendre des textes rédigés essentiellement dans 

une langue courante. 

 Comprendre la description d’événements, d’activités. 
 Lire et comprendre des documents professionnels 

(mail, CV,…). 
Expression orale 

 Demander et fournir des renseignements sur des 

thèmes précis. 

 Se faire comprendre lors de conversations se 

déroulant dans un niveau de langue courant. 

 Communiquer et échanger sur des sujets familiers et 

habituels. 

 Argumenter de manière structurée, s'exprimer sur un 

évènement, une expérience, son parcours personnel 

et professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à 

une demande ou réaliser une tâche. 

 Comprendre les points essentiels d'un message oral 

ayant lieu dans un langage courant. 

 Comprendre un discours relatif à vos activités et à 

votre quotidien (travail, voyage, famille,…). 

Niveau C1 

Expression écrite 

 Savoir relater des expériences et exprimer ses opinions 

à l’écrit. 
 Rédiger une argumentation longue et structurée sur 

un grand nombre de sujets (essai, rapport,…) en y 
insérant des expressions idiomatiques. 

Compréhension écrite  

 Comprendre des textes longs et complexes dans un 

niveau de langue élevé. 

 Saisir les significations implicites et les expressions 

idiomatiques. 

 Comprendre les nuances et repérer les prises de 

position des auteurs. 

 Lire et comprendre des documents professionnels 

(mail, CV,…). 
Expression orale 

 Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité 

sur des sujets professionnels ou familiers. 

 S’exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets 

(actualité,…). 
 Argumenter de manière structurée et articulée de 

manière naturelle. 

 Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et 

cohérente avec l’aide d’expressions idiomatiques. 
 Exprimer dans un registre de langue avancé sur un 

évènement, une expérience, son parcours personnel 

et professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre des propos tenus sur un grand nombre de 

sujets, même inconnus. 

 Comprendre les idées complexes sur un sujet concret 

ou abstrait (émissions radios, discussions 

techniques,…). 
 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des modalités de 

présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Français A1-A2  

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certification : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne 

maîtrisant pas les bases de la langue ayant un niveau 

débutant. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la 

clientèle touristique. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 

exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Tout le long de la formation, des quizz et exercices sont 

à réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat LILATE. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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Programme Français 

Déroulé de cours* 

 

 

Débutant 

Expression écrite 

 Apprendre à écrire un message court (mail,…), des 

énoncés brefs sur soi-même et sur son environnement 

proche 

 Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, 

âge,…). 
Compréhension écrite 

 Être capable de comprendre des textes courts et 

simples (de type lettre) et de reconnaître les idées d’un 
contenu clair et bref. 

Expression orale 

 Reproduire des expressions fréquemment utilisées 

Vous présenter ou présenter quelqu’un en utilisant 
des expressions classiques 

 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la 

soif,…) 
 Être capable de demander des renseignements sur des 

situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur 
une personne,…). 

Compréhension orale 

 Acquérir et de comprendre des mots familiers ou des 

expressions simples sur soi-même (ce qui vous 

appartient, lieu d’habitation, relation,…) 
 Comprendre des mots familiers ou des expressions 

simples sur son environnement proche (parler 

brièvement d’actualité, de situations diverses,…) 
 Comprendre des informations pour se situer et 

s’orienter et enfin de comprendre des questions et 
instructions précises et brèves. 

 

Faux débutant 

Améliorer sa compréhension de la langue 

 Mise en pratique avec des exercices d'écoute et de 

reformulation sur supports variés : supports écrits 

(articles de presse, textes courts…) et audio. 
Enrichissement du vocabulaire 

 Apprendre un vocabulaire lié à votre secteur d'activité 

et à votre travail quotidien et savoir présenter sa vie 

sociale et professionnelle. 

 Se situer géographiquement. Vocabulaire de l'appel 

téléphonique. 

Expression orale 

 Exercices de conversation sur des thèmes choisis avec 

le formateur. 

 La prise de parole en continu et exercices de 

présentation orale. 

Expression écrite     

 Rédaction de textes courts argumentés avec utilisation 

des structures grammaticales étudiées pendant les 

séances. 

 Rédaction de courriers courants et courriers 

électroniques : formules à connaître…

  

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des 

modalités de présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Italien A1 A2  

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne 

maîtrisant pas les bases de la langue ayant un niveau 

débutant. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la 

clientèle touristique. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 

domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel 

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe. 

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à 

réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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 Italien 

Déroulé de cours* 

 

 

Compréhension de la langue  

 Sensibilisation à différents accents. 

 Accentuation et intonation. 

 Compréhension d'un dialogue simple entre 2 ou 3 

personnes. 

 Saisir les principales idées d'un texte court argumenté, 

le contenu d'une corrrespondance. 

 Reconnaître les expressions les plus courantes de la vie 

quotidienne. 

 Lecture de textes courts et simples et reformulations 

des idées-clés.      

S'approprier les bases grammaticales  

 Les temps verbaux 

 Les verbes irréguliers. 

 La voix passive et l'emploi du passif. 

 Le groupe nominal. 

Acquisition du vocabulaire 

 Vocabulaire de l'analyse et du point de vue. 

 Vocabulaire de l'expression des sentiments. 

 Vocabulaire courant (la maison, le téléphone). 

 Vocabulaire thématique lié à votre secteur d'activité. 

Expression orale 

 Exercices de prise en parole en continu sur des thèmes 

simples. 

 Exercices de mise en situation sous forme de dialogue. 

 Exercices de reformulation orale. 

Expression écrite    

 Mise en oeuvre des éléments grammaticaux et lexicaux 

étudiés : rédaction de textes courts, résumés, comptes-

rendus 

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des 

modalités de présentiel que vous aurez choisies. 

111



 Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX – contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89 
SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

Formation Langues 

Italien B1 et plus 

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes 

possédant les bases de la langue mais éprouvant encore 

des difficultés à s’exprimer dans la majorité des 
situations. 

 Ou les personnes possédant des bases solides en italien 

et qui souhaitent rendre la pratique plus fluide et 

améliorer sa maîtrise de la langue 

Prérequis 

 Niveau A2 

Objectifs pédagogiques 

 Atteindre un niveau courant de compréhension. 

 Tenir une conversation en argumentant de manière 

cohérente sur une grande variété de sujets. 

 Être totalement à l'aise en situation de communication 

écrite ou orale en saisissant le contenu implicite et 

complexe de la conversation. 

 Être capable d'évoluer dans un environnement du pays 

concerné. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel 

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur. 

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe. 

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 A la fin des modules, des quizz et exercices sont à 

réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 
 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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 Italien 

Déroulé de cours* 

 

Niveau B1 

Expression écrite 

 Relater des expériences et exprimer ses opinions à 

l’écrit. 
 Rédiger une argumentation longue et structurée sur un 

grand nombre de sujets (essai, rapport,…). 
 Rédaction de documents professionnels (cv, lettre de 

motivation,…).      
Compréhension écrite  

 Atteindre un degré de compréhension suffisant pour 

pouvoir lire des articles et des rapports relativement 

longs et complexes. 

 Comprendre les nuances et repérer les prises de 

position des auteurs. 

 Lire et comprendre des documents professionnels 

(mail, CV,…).. 
Expression orale 

 Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité 

sur des sujets professionnels ou familiers. 

 S’exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets 

(actualité,…). 
 Argumenter de manière structurée en sachant exposer 

les avantages et les inconvénients. 

 Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et 

cohérente. 

 S’exprimer dans un niveau de langue avancé sur un 
évènement, une expérience, son parcours personnel et 

professionnel.. 

Compréhension orale 

 Comprendre un discours assez long et une 

argumentation complexe si le sujet est familier. 

 Comprendre un discours relatif à vos activités et à votre 

quotidien (travail, voyage, famille,…). 
 Comprendre les idées complexes sur un sujet concret.. 

Niveau B2-C1 

Expression écrite 

 Relater des expériences et exprimer ses opinions à 

l’écrit. 
 Rédiger une argumentation longue et structurée sur un 

grand nombre de sujets (essai, rapport,…) en y insérant 
des expressions idiomatiques. 

Compréhension écrite  

 Comprendre des textes longs et complexes dans un 

niveau de langue élevé. 

 Saisir les significations implicites et les expressions 

idiomatiques. 

 Comprendre les nuances et repérer les prises de 

position des auteurs. 

 Lire et comprendre des documents professionnels 

(mail, CV,…). 
Expression orale 

 Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité 

sur des sujets professionnels ou familiers. 

 S’exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets 
(actualité,…). 

 Argumenter de manière structurée et articulée de 

manière naturelle. 

 Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et 

cohérente avec l’aide d’expressions idiomatiques. 
 S’exprimer dans un registre de langue avancé sur un 

évènement, une expérience, son parcours personnel et 

professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre des propos tenus sur un grand nombre de 

sujets, même inconnus. 

 Comprendre les idées complexes sur un sujet concret 

ou abstrait (émissions radios, discussions techniques, 

…). 
 

 

 

 

 

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des modalités de 

présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Portugais du Brésil – Niveau A1-A2 

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes 

maîtrisant les bases de la langue ayant un niveau 

intermédiaire.  

 Cette formation est destinée à toutes les personnes 

qui souhaitent développer un Portugais oral 

permettant de communiquer dans les situations qui 

vous concerne. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la 

clientèle touristique. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Tout le long de la formation, des quizz et exercices sont 

à réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat LILATE. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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 Programme Portugais 

Déroulé de cours 

 

 

Débutant 

Expression écrite 

 Ecrire un message court (mail,…).Ecrire des énoncés 
brefs sur soi-même et sur son environnement proche. 

 Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, 

âge,…). Compréhension écrite 

Compréhension écrite 

 -Comprendre des textes courts et simples. 

 -Comprendre une lettre très simple (courriel, 

invitation,…). 
 -Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref. 

Expression orale 

 Etre en mesure de reproduire des expressions 

fréquemment utilisées. 

 Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des 
expressions classiques. 

 Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la 

soif,…). 
 Etre capable de demander des renseignements sur des 

situations types (s’orienter à l’aéroport, s’informer sur 
une personne,…).. 

Compréhension orale 

 Comprendre des mots familiers ou des expressions 

simples sur soi-même (ce qui vous appartient, lieu 

d’habitation, relation,…). 

 -Comprendre des mots familiers ou des expressions 

simples sur son environnement proche (parler 

brièvement d’actualité, de situations diverses,…). 

 Comprendre des informations pour se situer et 

s’orienter. 

 Comprendre des questions et instructions précises et 

brèves. 

Faux débutant 

Expression écrite     

 Savoir se présenter, remercier, proposer une 

rencontre. 

 Rendre compte d’événements, d’expériences. 
 Ecrire un court récit, une description. 

 Compréhension écrite 

 Comprendre une lettre (mail, proposition, 

invitation,…). 
 -Identifier des informations précises contenues dans 

des écrits simples. 

 -Approche de documents professionnels simples. 

Expression orale 

 Etre capable de gérer des échanges, des discussions 

relativement courtes. 

 Etre capable de demander et fournir des 

renseignements sur des thèmes simples. 

 Communiquer et échanger sur des sujets familiers et 

habituels. 

 Justifier ses propos par l’intermédiaire d’expressions 

simples. 

 S’exprimer sur un évènement, une expérience, son 
parcours personnel et professionnel. 

Compréhension orale 

 Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à 

une demande ou réaliser une tâche. 

 Comprendre les points essentiels d’un message oral 

(conversation, récit, information,…). 
 Comprendre les expressions fréquemment utilisées 

dans votre quotidien (travail, famille,…) 
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Formation Langues 

Portugais du Portugal – Niveau B1 et plus 

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE 

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes 

maîtrisant les bases de la langue ayant un niveau 

intermédiaire.  

 Cette formation est destinée à toutes les personnes 

qui souhaitent développer un Portugais oral 

permettant de communiquer dans les situations qui 

vous concerne. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la 

clientèle touristique. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, nous utilisons un diaporama que 

nous déroulons au fur et à mesure de la séquence. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers 

accès. Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour 

lire les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre 

parcours grâce au forum des apprenants. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone ou par mail.  

 Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Tout le long de la formation, des quizz et exercices sont 

à réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

 Une certification LILATE conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans, pourra être affiché sur 

votre CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat LILATE. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter 
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Programme Portugais 

Déroulé de cours 

 

Intermédiaire 

Expression écrite 

 Etre capable d’écrire un texte simple et cohérent. 
 Relater des expériences et exprimer ses opinions à 

l’écrit. 
 Rédiger une argumentation courte sur un sujet 

familier. 

 Ecrire un récit, une description. 

Compréhension écrite 

 Comprendre des textes rédigés essentiellement dans 

une langue courante. 

 Comprendre la description d’événements, d’activités. 
 Lire et comprendre des documents professionnels 

(mail, CV,…) 
Expression orale 

 Etre en mesure de demander et fournir des 

renseignements sur des thèmes précis. 

 Etre capable de se débrouiller lors de conversations se 

déroulant dans un niveau de langue courant. 

 Communiquer et échanger sur des sujets familiers et 

habituels. 

 Argumenter de manière structurée. 

 S'exprimer sur un évènement, une expérience, son 

parcours personnel et professionnel 

Compréhension orale 

 Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à 

une demande ou réaliser une tâche. 

 -Comprendre les points essentiels d'un message oral 

ayant lieu dans un langage courant. 

 -Comprendre un discours relatif à vos activités et à 

votre quotidien (travail, voyage, famille,…) 

Avancé 

Expression orale   

 Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité 

sur des sujets professionnels ou familiers. 

 S’exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets 
(actualité,…) 

 Argumenter de manière structurée et articulée de 

manière naturelle 

 Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et 

cohérente avec l’aide d’expressions idiomatiques 

 S’exprimer dans un registre de langue avancé sur un 

évènement, une expérience, son parcours personnel 

et professionnel.. 

 Compréhension orale 

 Comprendre des propos tenus sur un grand nombre de 

sujets, même inconnus. 

 Comprendre les idées complexes sur un sujet concret 

ou abstrait (émissions radios, discussions 

techniques,…) 
Expression écrite 

 Relater des expériences et exprimer ses opinions à 

l’écrit. 
 Rédiger une argumentation longue et structurée sur 

un grand nombre de sujets (essai, rapport,…) en y 
insérant des expressions idiomatiques.. 

Compréhension écrite 

 Comprendre des textes longs et complexes dans un 

niveau de langue élevé. 

 Saisir les significations implicites et les expressions 

idiomatiques. 

 Comprendre les nuances et repérer les prises de 

position des auteurs. 

 Lire et comprendre des documents professionnels 

(mail, CV,…) 
 

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des modalités de 

présentiel que vous aurez choisies. 
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Formation Langues 

Turc A1-A2  

Durée : à définir 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certification : PIPPLET FLEX 

Répertoire spécifique :  

 

Public concerné 

 Cette formation est destinée à toutes les personnes ne 

maîtrisant pas les bases de la langue ayant un niveau 

débutant. 

Prérequis 

 Aucun. 

Objectifs pédagogiques 

 Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle 

lentement et distinctement. 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes. 

 Comprendre des énoncés très courts. 

 Formuler et répondre à des questions simples. 

 Consolider les bases linguistiques. 

 Développer son aisance à l'oral. 

 Améliorer et optimiser la communication avec la 

clientèle touristique. 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 La formation est dispensée par un formateur 

professionnel spécialisé. 

 Lors du présentiel, le formateur utilise ses outils et 

techniques pédagogiques telles que jeux de rôle, 

échanges entre apprenants, etc. 

 La partie e-learning peut s’effectuer soit depuis votre 
domicile, soit en nos locaux selon votre choix. Vous 

effectuerez des exercices écrits et oraux.  

Moyens techniques 

Présentiel  

 Nos salles de formation sont équipées d’un écran et 
vidéo projecteur.  

E-learning 

 Un accès internet est requis pour accéder à vos cours. 

 Vous recevez vos identifiants par mail et accédez à vos 

cours en suivant le lien communiqué. Vous serez guidé 

par téléphone ou en face à face pour vos premiers accès. 

Vous pouvez accéder à la plateforme via votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour lire 

les vidéos.  

Assistance 

 Nous restons à votre disposition pendant votre parcours 

grâce au forum des apprenants. Vous pouvez également 

nous joindre par téléphone ou par mail.  

Modalités de suivi 

Présentiel  

 Les heures effectuées seront émargées. 

 A la fin d’un module, afin de valider les acquis, un 
exercice est donné à réaliser seul ou en groupe, puis 

corrigé à titre individuel ou avec le groupe.  

E-learning 

 Le temps passé sur les leçons apparait sur le relevé de 

connexion édité depuis la plateforme. 

 Tout le long de la formation, des quizz et exercices sont 

à réaliser. Ils sont corrigés immédiatement par le 

système. 

Evaluation de la formation 

 Des évaluations pourront être proposées dans le courant 

de la formation. 

 Une certification PIPPLET conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans, pourra être affiché sur votre 

CV. 

 La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat PIPPLET. 

 Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 
  

Durée de la formation et modalités d’organisation 

 Nombre d’heures : à définir 

• Présentiel : à définir 

• E-learning : à définir 

 Date : à définir 

Tarif 

 Inter entreprise : 20 € HT/heure par personne 
(Ouverture de session à partir de 6 inscriptions) 

 Intra entreprise : nous consulter

118



 

Fac Plus – 1969 route royale – 73190 CHALLES LES EAUX – contact@facplus.fr – 06 70 75 03 89 

SIRET 838 077 105 00024 – N° Activité 84 73 01 99 473 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

Programme Turc 

Déroulé de cours 
 

Débutant 

Expression écrite 

✓ Ecrire un message court (mail, …). 
✓ Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur 

son environnement proche. 
✓ Savoir répondre à un questionnaire (nom, 

nationalité, âge, …). 

Compréhension écrite 

✓ Comprendre des textes courts et simples. 
✓ Comprendre une lettre très simple (courriel, 

invitation, …). 
✓ Reconnaître les idées d’un contenu clair et 

bref. 

Expression orale 

✓ Être en mesure de reproduire des 
expressions fréquemment utilisées. 

✓ Se présenter ou présenter quelqu’un en 
utilisant des expressions classiques. 

✓ Exprimer des besoins de la vie courante (la 
faim, la soif, …). 

✓ Être capable de demander des 
renseignements sur des situations types 
(s’orienter à l’aéroport, s’informer sur une 
personne, …). 

Compréhension orale 

✓ Comprendre des mots familiers ou des 
expressions simples sur soi-même (ce qui 
vous appartient, lieu d’habitation, relation, …). 

✓ Comprendre des mots familiers ou des 
expressions simples sur son environnement 
proche (parler brièvement d’actualité, de 
situations diverses, …). 

✓ Comprendre des informations pour se situer 
et s’orienter. 

✓ Comprendre des questions et instructions 
précises et brèves. 

 

Faux débutant 

Expression écrite 

✓ Savoir se présenter, remercier, proposer une 
rencontre. 

✓ Rendre compte d’événements, d’expériences. 
✓ Ecrire un court récit, une description. 

Compréhension écrite 

✓ Comprendre une lettre (mail, proposition, 
invitation, …). 

✓ Identifier des informations précises contenues 
dans des écrits simples. 

✓ Approche de documents professionnels 
simples. 

Expression orale 

✓ Être capable de gérer des échanges, des 
discussions relativement courtes. 

✓ Être capable de demander et fournir des 
renseignements sur des thèmes simples. 

✓ Communiquer et échanger sur des sujets 
familiers et habituels. 

✓ Justifier ses propos par l’intermédiaire 
d’expressions simples. 

✓ S’exprimer sur un évènement, une 
expérience, son parcours personnel et 
professionnel. 

Compréhension orale 

✓ Comprendre un message oral pour pouvoir 
répondre à une demande ou réaliser une 
tâche. 

✓ Comprendre les points essentiels d’un 
message oral (conversation, récit, 
information, …). 

✓ Comprendre les expressions fréquemment 
utilisées dans votre quotidien (travail, famille, 
…). 

 

*La partie présentielle se déroulera sous forme d’ateliers en groupe ou de rendez-vous pédagogiques individuels en fonction des modalités de 

présentiel que vous aurez choisies. 
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Stages sur catalogue réalisés dans des locaux mis à 

disposition par FAC +. 

Stage réalisé sur mesure pour le compte d'un client ou 

d'un groupe.  

Toute commande de formation implique l'acceptation 

sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de vente qui 

prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et 
notamment sur toutes conditions générales d'achat.  

 FAC + fait parvenir aux clients, une convention de 

formation professionnelle continue telle que 
prévue par la loi.  

 Le client s'engage à retourner dans les plus brefs 
délais à FAC + un exemplaire signé et portant son 

cachet commercial.  
 Pour les stages interentreprises, la facture est 
jointe à la convention de stage.  

 Pour les stages intra-entreprises, une facture 
d'acompte est adressée dès la prise de commande, 
ainsi que des factures complémentaires mensuelles 
émises au fur et à mesure de l’avancement des 
formations.  

 Une attestation de présence est remise ou adressée 
au client après chaque formation.  

Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer 

de la TVA au taux en vigueur. Tout stage ou cycle 

commencé est dû en entier.  

L'acceptation de FAC + étant conditionnée par le 

règlement intégral de la facture, FAC + se réserve 

expressément le droit de disposer librement des places 

retenues par le client, tant que les frais d’inscription 
n'auront pas été couverts dans les conditions prévues ci-

dessous. Les factures sont payables, sans escompte et à 

l’ordre de FAC + à réception de facture pour les stages 

interentreprises.  

Pour les formations interentreprises, les repas ne sont 

pas compris dans le prix du stage. Sauf avis contraire 

exprimé à l’inscription, ils sont facturés en sus et 
imputables sur la participation de l’employeur dans la 
limite de cinq fois le minimum garanti par jour et par 

stagiaire tel que défini à l'article L.141-8 du Code du 

Travail. Conformément à l’Art. 259-A-4· du CGI, leur prix 

est, sans option possible, majoré de la TVA au taux en 

vigueur.  

L'acceptation de FAC + est conditionnée par le 

règlement d'un acompte dans les conditions prévues ci-

dessous.  

Les factures sont payables, sans escompte et à l’ordre de 
FAC +.  

 Un acompte de 30 % est versé à la commande. Cet 
acompte restera acquis à FAC + si le client renonce 

à la formation.  
 Le complément est dû à réception des différentes 
factures émises au fur et à mesure de l’avancement 
des formations.  

 En cas de non-paiement intégral d'une facture 
venue à échéance, après mise en demeure restée 
sans effet dans les 5 jours ouvrables, FAC + se 

réserve la faculté de suspendre toute formation en 
cours et ou à venir.  

Si le client souhaite que le règlement soit émis par 

l’OPCA dont il dépend, il lui appartient :  

 De faire une demande de prise en charge avant le 
début de la formation et de s'assurer de la bonne 
fin de cette demande ;  

 De l’indiquer explicitement sur son bulletin 
d’inscription ou sur son bon de commande ;  

 De s'assurer de la bonne fin du paiement par 
l'organisme qu'il aura désigné.  

Si l'OPCA ne prend en charge que partiellement le coût 

de la formation, le reliquat sera facturé au Client. Si FAC 

+ n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCA au 1er jour de 

la formation, le client sera facturé de l'intégralité du coût 

du stage. Le cas échéant, les avoirs sont remboursés par 

FAC + après demande écrite du client accompagnée d'un 

relevé d'identité bancaire original.  
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Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au 

paiement par le client de pénalités de retard fixées à une 

fois et demi le taux d'intérêt légal (C.Com. Art. 441al 3).  

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception 

de l’avis informant le client qu'elles ont été portées à son 
débit.  

Dans le cas où un client passerait une commande à 

FAC +, sans avoir procédé au paiement de la (des) 

commande(s) précédente(s), FAC + pourra refuser 

d'honorer la commande et de délivrer les formations 

concernées, sans que le client puisse prétendre à une 

quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.  

Toute annulation par le Client doit être communiquée 

par écrit.  

Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :  

 Si une annulation intervient moins de 10 jours 
francs ouvrables avant le début de la prestation et 
que l’action de formation est reportée dans un délai 
de 6 mois, l’acompte de 30 % du montant de la 
participation sera porté au crédit du client sous 
forme d'avoir imputable sur une formation future.  

 Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 6 
mois l'acompte restera acquis à FAC + à titre 

d’indemnité forfaitaire.  

Les informations à caractère personnel qui sont 

communiquées par le client à FAC + en application et 

dans l'exécution des commandes et/ou ventes pourront 

être communiquées aux partenaires contractuels de 

FAC + pour les besoins desdites commandes.  

Conformément à la réglementation française qui est 

applicable à ces fichiers, le client peut écrire à FAC + pour 

s'opposer à une telle communication des informations le 

concernant. Il peut également à tout moment exercer 

ses droits d'accès et de rectification dans le fichier de 

FAC +. 

Le fait pour FAC + de ne pas se prévaloir à un moment 

donné de l'une des clauses des présentes, ne peut valoir 

renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces 

mêmes clauses.  

Les Conditions Générales et tous les rapports entre 

FAC + et ses clients, relèvent de la Loi française.  

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable 
seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL 

DE COMMERCE DE CHAMBERY quel que soit le siège 

ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de 

défendeurs ou appel en garantie.  

Cette clause attributive de compétence ne s'appliquera 

pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour 

lequel les règles légales de compétence matérielle et 

géographique s'appliqueront.  

La présente clause est stipulée dans l’intérêt de FAC + 

qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.  

L'élection de domicile est faite par FAC + au : 1969 route 

royale – 73190 CHALLES LES EAUX 
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