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Edito 

 

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

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

FAC+ s’engage à vous 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 de FAC+ espère vous compter parmi leurs inscrits très prochainement. 

 

 

Frédéric PAYNON 

Président Directeur Général 
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Certifications 

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 Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).   

 

 

ENI propose les certifications suivantes : 

 Bureautiques :  

 Excel,  

 Word,  

 PowerPoint,  

 Outlook,  

 Access  

 Informatiques : 

 Administration d’une base de données 

 Administration d’un système Linux 

 Automatisation des tâches d’administration système à l’aide de scripts 

 Développement de sites web avec le langage de balises HTML et des feuilles de style 
CSS 

 Développement de sites web dynamiques 

 Exploitation d’une base de données avec le langage SQL 

 Mise en œuvre d’un réseau local TCP/IP 

Caractéristiques :  

 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 50 minutes 
 Test intelligent se calibrant à votre niveau en fonction des réponses apportées 
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TOSA propose les certifications suivantes : 

 TOSA OFFICE : 

 Excel 

 Word 

 Powerpoint 

 Outlook 

 Macros et VBA 

 Access 

 Calc 

 Writer 

 Impress 

 TOSA DIGITAL 

 Photoshop 

 Illustrator 

 Indesign 

 Digital skills (web, logiciels, fichiers, matériel, système d’exploitation, réseau et 
communication numérique, sécurité) 

 Windows 10 

 TOSA CODE 

 PHP 

 JAVA 

 C# 

 Création site web HTML5 / CSS3 / JAVASCRIPT / JQUERY / PHP (facultatif) 

 CLEA 

Il s’agit d’un ensemble de connaissance et de compétences professionnelles qu’il est utile à un individu 
de maitriser afin de favoriser son accès et son insertion dans le monde professionnel. Il est composé de 
différents tests :  

 Communiquer en français 

 Calcul et raisonnement mathématique 

 Information et communication numérique 

 Travailler en équipe 

 Travailler en autonomie 

 Apprendre à apprendre 

 Hygiène et sécurité 

Caractéristiques :  

 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 50 minutes 
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LILATE propose les certifications suivantes : 

 Langues étrangères : 

 Anglais 

 Espagnol 

 Allemand 

 Portugais 

 Portugais/Brésilien 

 Arabe 

 Français 

 Langue des signes française LSF 

 Italien 

 Japonais 

 Chinois 

 Russe 

 Hindi 

 Polonais 

 Norvégien 

 Hébreu 

Caractéristiques : 

 Durée : 30 minutes 
 En face à face distanciel avec un évaluateur 
 Test à l’oral et l’écrit. L’accent du candidat est également évalué 
 100% adaptatif à votre niveau en fonction de votre capacité à vous exprimer 

 Passage à distance possible 
 
 

 

VOLTAIRE propose les certifications suivantes : 

 Niveau en orthographe (français) 

 

Caractéristiques : 

 Durée : 2h30 à 3h00 
 Le teste commence par une courte dictée permettant de détecter les « dys » (prise en compte 

pour la suite de l’examen) 
 195 phrases sont présentées dans laquelle les fautes doivent être détectées. 
 Un score sur 1000 points permettant d’évaluer votre niveau  
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Nos formateurs 

 

FAC+ met à votre disposition plus d’une dizaine de formateurs chacun expert dans son domaine. 

Présentation de nos 2 intervenants principaux en bureautique/.informatique et multimédia : 

 

Véronique CASTAYBERT 

PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE EN PRATIQUE AVANCEE DES OUTILS BUREAUTIQUES 

 9 ANS D’EXPERIENCE EN FORMATION 

Véronique vous apportera ses compétences en :  

 Découverte de l’informatique / clavier / web (niveau débutant) 
 Outils Google : Gmail / Agenda / Peek / Drive… (jusqu’au niveau 

expert) 
 Microsoft Office :  Word, Excel, PowerPoint (jusqu’au niveau expert) 

 Office 365 (jusqu’au niveau expert) 
 Open office : Writter, Calc, Impress 

 

 

Frédéric PAYNON 

UNE EXPERTISE DE PLUS DE 16 ANS EN PRATIQUE AVANCEE DES OUTILS 

INFORMATIQUES ET MULTIMEDIA 

Frédéric vous apportera ses compétences en :  

 Découverte de l’informatique et composition générale de 
l’ordinateur (jusqu’au niveau expert) 

 Microsoft Office :  Word, Excel, PowerPoint (jusqu’au niveau 
avancé) 

 Adobe : Photoshop, Illustrator, Première, Dreamweaver (jusqu’au 
niveau expert) 

 Macromédia : Flash, Fireworks (jusqu’au niveau expert) 
 Langage de programmation : HTML, CSS, Visual Basic, Javascript (jusqu’au niveau expert) 

 

FAC+ 2018 2019 

FORMATEURS INTERNES 2 2 

FORMATEURS EXTERNES 5 10 
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1 - Non satisfaisant 5 - Très bien

31% de nos apprenants ont apprécié

27% de nos apprenants ont apprécié

20% de nos apprenants ont apprécié

7% de nos apprenants ont apprécié

7% de nos apprenants ont apprécié

3% de nos apprenants ont apprécié

2% de nos apprenants ont apprécié

2% de nos apprenants ont apprécié

1% de nos apprenants ont apprécié

Votre avis sur nos formations

L'accueil, la disponibilité, la réactivité et le professionnalisme de toute l'équipe

Ce semestre, 

Les locaux

Statistiques 1er Semestre 2019 : 264 stagiaires

A la fin de la formation, non seulement vous évaluez vos compétences acquises, mais vous évaluez également nos formateurs et notre centre. 
Voici ce qu’ont pensé les apprenants : 

Qu'avez-vous le plus apprécié ?

L'accompagnement dans l'enseignement en e-learning

La qualité des formations, les exercices et corrections

La possibilité de suivre la formation en ligne (à distance et à son rythme, facilité d'utilisation)

Les outils pédagogiques mis à disposition (livres, pdf, vidéo...)

Les cours en présentiel

Le passage de l'examen avec l'examinateur pour les langues étrangères

Le professionnalisme, l'accessibilité et l'écoute des formateurs

0

50

100

150

200

LES STAGIAIRES MESURENT NOS FORMATEURS

Très bien

Bien

Assez bien

Faible

0,76%
4,17%

27,27%

67,80%

INDICE DE SATISFACTION GLOBAL
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Quelques témoignages
Une équipe 

sympathique et des 
formations au top !

L'interface de la formation est 
pratique et agréable. Les exercices 

sont variés et agréables.

Facilité de connexion à la 
plateforme

Facilité d'arreter et de reprendre 
quand on veut la formation / 

explications claires.

La disponibilité du SAV Téléphone et le 
côté de cette formation à réaliser 

lorsqu'on à du temps.

Le support est très bien présenté 
et bien expliqué. L'ambiance des cours, la 

diversité des exercices 
pendant les cours, la 

prof.

La facilité qu'apporte l'e-learning. De petites vidéos rapides et 
simples à regarder.

L'accueil et l'équipe très compétente !!!

J'ai apprécié le plus la disponibilité et la gentillesse 
de l'équipe de formation, plus particulièrement le 

suivi et les outils mis en place.

Les jeux de rôle en anglais
Bien comprendre notre formateur qui parle en 

Énormément apprécié les cours en présentiel qui me 
paraissent indispensables quand on débute et ainsi 

adaptés au niveau de chacun.
La réactivité de Fac Plus pour répondre 
aux différentes attentes ou questions.

Meilleure établissement de 
formation de la région. 

La formation m'a permis d'être plus 
confiante dans ma compréhension et 

Je remercie l'équipe FAC+ pour le soutien et 
l'accompagnement tout au long de la formation

Equipe très professionnelles et à 

Les cours avec Delphine étaient intéressant, 
cela nous a permis d'évoluer.

Elle a été présente pour chacun d'entre nous.

La formation en E-learning est très bien. Cela permet 
de travailler chez soi et d'avancer à son rythme et de 
bien prendre le temps pour répondre aux questions.

L'accompagnement sérieux -
La disponibilité et le contact humain du 
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Entre 1 et 350 points Initial

Entre 351 et 550 points Opérationnel

Entre 551 et 725 points Basique

Entre 726 et 875 points Avancé

Entre 876 et 1000 points Expert

La certification TOSA est le standard de mesure des 
compétences informatiques. 

Il existe deux gammes : TOSA OFFICE et TOSA DIGITAL. 

Les tests sont adaptatifs, sans échec et indépendants
les uns des autres.

L’examen s’effectue dans l’un des centres agréés TOSA
 et est validé par un score sur 1000.

Le score détermine le niveau du candidat : 

Statistiques des certifications TOSA
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 WORD

TOSA WORD Nombre de 
notes

Moyenne par 
niveau

Note la plus 
basse

Note la plus 
haute

Initial 38 191 50 343

Basique 13 444 355 550

Opérationnel 1 689 689 689

Total général 52 264 50 689

EXCEL

TOSA EXCEL Nombre de 
Notes

Moyenne par 
niveau

Note la plus 
basse

Note la plus 
haute

Initial 42 192 50 330

Basique 16 431 358 533

Opérationnel 7 613 552 696

Avancé 5 970 970 970

Total général 70 307 50 970
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DIGITAL

TOSA DIGITAL Nombre de 
Notes

Moyenne par 
niveau

Note la plus 
basse

Note la plus 
haute

Initial 2 88 50 125

Basique 1 371 371 371

Opérationnel 4 652 608 703

Avancé 2 780 768 792

Total général 9 524 50 792

ILLUSTRATOR

TOSA ILLUSTRATOR Nombre de 
Notes

Moyenne par 
niveau

Note la plus 
basse

Note la plus 
haute

Opérationnel 1 615 615 615

Total général 1 615 615 615
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PHOTOSHOP

TOSA PHOTOSHOP Nombre de 
Notes

Moyenne par 
niveau

Note la plus 
basse

Note la plus 
haute

Initial 20 138 75 216

Basique 4 475 426 545

Opérationnel 2 585 571 598

Avancé 2 841 841 841

Total général 28 247 75 841

POWERPOINT

TOSA PHOTOSHOP Nombre de 
Notes

Moyenne par 
niveau

Note la plus 
basse

Note la plus 
haute

Basique 1 472 472 472

Total général 1 472 472 472
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ACCESS

TOSA ACCESS Nombre de 
Notes

Moyenne par 
niveau

Note la plus 
basse

Note la plus 
haute

Initial 2 165 75 254

Basique 1 357 357 357

Total général 3 229 75 357
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A1-A2 utilisateur 
élémentaire

B1-B2 utilisateur 
indépendant

C1-C2 utilisateur 
expérimenté

Statistiques des certifications LILATE

La certification LILATE est le standard de mesure des 
compétences linguistiques. Il s'agit d'un test de 
compréhension écrite et orale de 30 minutes en face à face 
distanciel avec un évaluateur.
Le LILATE est 100% adaptatif et non linéaire. Le résultat est 
exprimé selon le cadre européen commun de référence pour 
les langues.

Le score détermine le niveau du candidat : 
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ANGLAIS

LILATE ANGLAIS Nombre de 
notes

Utilisateur élémentaire 57

A1 25

A2 32

utilisateur indépendant 25

B1 21

B2 4

Total général 82

ALLEMAND

LILATE ALLEMAND Nombre de 
notes

Utilisateur élémentaire 1

A2 1

Total général 1
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ESPAGNOL

LILATE ESPAGNOL Nombre de 
notes

Utilisateur élémentaire 10

A1 6

A2 4

Total général 10

ITALIEN

LILATE ITALIEN Nombre de 
notes

Utilisateur élémentaire 6

A1 2

A2 4

Total général 6

PORTUGAIS

LILATE PORTUGAIS Nombre de 
notes

utilisateur indépendant 1

B1 1

Total général 1
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Formation Bureautique 

Access initiation 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ACCESS – Code CPF : 237359 

ENI ACCESS – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en bureautique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Il est nécessaire de maîtriser les bases de 

l'environnement Windows 

� Cette formation s'adresse aux utilisateurs débutants 

avec Access 

Objectifs pédagogiques 

� Concevoir et structurer une base de données 

relationnelle 

� Mettre au point des requêtes 

� Construire des formulaires et des états 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI ACCESS conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 1680€ HT par personne

22



 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

Programme Access initiation 

 

 

Principes de base 

 

� Généralités sur les bases de données 
� Terminologie des objets 
� Méthodologie 
� Le modèle conceptuel des données et 

relationnel 
� Conception d'une base de données 

Interface utilisateur 

 

� L'onglet Fichier ou Backstage 
� Modes d'affichage des objets 
� Les onglets 

 

Les tables 

 

� Création de tables 
� Les différents types de champs 
� Manipulation et propriétés des champs 
� Les clés primaires 
� La saisie des données 
� Importation de données externes (.txt, .xls, .csv) 
� Fractionner la base de données 

� Tester les règles de validation 
� Champs pièce jointe 

� Champs calculés 
� Dépendances d'objets 

 

Les relations 

 

� Les différents types de relations 
� La création de relations 
� L'intégrité référentielle 
� Les jointures 

 

Les requêtes 

 

� Définition et création 
� Requête par assistant 
� Requête sélection 
� Requête paramétrée 
� Regroupement 
� Calculs dans les requêtes 

 

Les formulaires 

 

� Création de formulaires avec l’assistant 
� Modification d'un formulaire 
� Les différents types de contrôles dans un 

formulaire 
� Dispositions des contrôles comme dans un 

tableur 
� Les propriétés d'un formulaire et des contrôles 
� Utilisation d'un filtre 

 

Les états 

 

� Création d'états avec assistant 
� Modification d'un état 
� Mise en forme et mise en page 
� Les sections 
� Tri et regroupement 
� Génération d'un PDF 
� Champs calculés 

 

Options de démarrage de la base de données 

 

� Créer un formulaire de démarrage 
� Paramétrer les options 
� Tester les options de démarrage 
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Formation Bureautique 

Access perfectionnement gérer une base de données complexe et créer des macros 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ACCESS – Code CPF : 237359 

ENI ACCESS – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Toute personne souhaitant connaître les 

fonctionnalités avancées d’une base de données 

complexe 

Niveau Requis 

� Avoir suivi la formation Access Initiation ou avoir un 

niveau de connaissance équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Définir des relations de différents types 

� Concevoir des formulaires et états personnalisés 

� Construire des requêtes pour calculer, regrouper et 

modifier 

� Créer des macros simples 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI ACCESS conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme Access perfectionnement 

 

 

Rappel des généralités d'Access 

 

� Rappeler les règles de normalisation 
� Présenter les différents objets 
� Présenter les propriétés des champs 
� Utiliser des données externes (import, export) 
� Tables attachées 
� L'onglet Fichier 
� Champs calculés dans les tables 
� Les dépendances d'objets 
� Déplacer les tables vers une liste SharePoint 

 

Les relations 

 

� Définir les types de relations 
� Appliquer une intégrité référentielle 
� Modifier les jointures 

 

Les formulaires et les états avancés 

 

� Créer des contrôles calculés 
� La boîte à outils 
� Gestion des contrôles (listes déroulantes, 

onglets, groupe d'options) 
� Créer des sous-formulaires et des sous-états 
� Disposition des contrôles comme dans un 

tableur 

Les requêtes avancées 

 

� Requête de regroupement 
� Requête d'analyse croisée 
� Requête de recherche de doublons 
� Requête de non correspondance 
� Requête paramétrée 
� Les calculs dans les requêtes 
� Les requêtes actions 
� Les propriétés de requête / les propriétés de 

champ 
 

Les macros 

 

� Créer une macro simple 
� Définir les actions et arguments 
� Affecter une macro à un évènement d'un 

formulaire 
� Affecter une macro à des contrôles 
� Créer un formulaire de démarrage 
� Identifier les limites des macros 
� Créer des macros de données dans les tables 
� Convertir les macros de formulaires en Visual 

Basic 
� Développer / réduire les actions macros 
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Formation Bureautique 

Access Automatiser les traitements et contrôler l’interface avec des macros 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ACCESS – Code CPF : 237359 

ENI ACCESS – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

d’Access désirant mettre en place des applications 

« prêtes à l’emploi » sans programmation VBA 

Niveau Requis 

� Avoir suivi la formation Access Initiation ou avoir un 

niveau de connaissance équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Exploiter les macros Access pour construire 

une application ergonomique, fiable et automatisée 

� Automatiser les recherches et les analyses de données 

� Automatiser l'interface et la navigation 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI ACCESS conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme Access les macros 

 

 

Rappel sur l'organisation d'une base de données 

 

� Le schéma relationnel : tables, relations, intégrité 
référentielle 

� Interroger les données : requêtes et langage 
SQL 

� Saisir ou éditer des données : formulaires et 
états 

Créer et mettre au point des macros 

 

� Comprendre le rôle d’une macro 
� Identifier les actions programmables par macro 
� Créer, modifier et exécuter une macro 
� Créer des groupes de macros 
� Gérer des actions conditionnelles 
� Déclencher des macros sur évènement 
� Rechercher les erreurs 

 

Automatiser vos recherches et analyses 

 

� Utiliser les macros pour automatiser un 
formulaire de recherche 

� Exploiter différents types de contrôles : listes 
déroulantes, cases à cocher, etc. 

� Construire des formulaires de consultation 
� Éditer des états à partir de listes déroulantes 
� Gérer des listes déroulantes en cascade 
� Afficher des formulaires ou états en fonction de 

données ciblées 
� Synchroniser des formulaires ou des états avec 

graphiques 
� Appliquer des règles de mise en forme 

conditionnelle sur les contrôles 
� Ajouter des champs calculés : les fonctions de 

domaine et les autres fonctions Access 
 

Automatiser l'interface de votre application 

 

� Mettre au point une interface ergonomique 
� Créer un menu général, un volet de navigation 

personnalisé 
� Contrôler et valider les données saisies dans un 

formulaire 
� Masquer et afficher des contrôles 
� Paramétrer les options de démarrage pour 

sécuriser votre application 
� Import/ Export de données : automatiser les 

transferts par macros. 
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Formation Bureautique 

Access Développer des applications avec VBA 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ACCESS – Code CPF : 237359 

ENI ACCESS – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

désirant développer des applications dans Access avec 

le langage VBA. 

Niveau Requis 

� Avoir suivi la formation Access Perfectionnement ou 

avoir un niveau de connaissance équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Acquérir les fondamentaux de la programmation VBA. 

� Exploiter toutes les possibilités de VBA pour mettre 

en place des applications et les optimiser. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI ACCESS conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 1680€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme Access VBA 

 

 

Rappels sur les macros 

 

� Créer des macros 

� Définir les actions et arguments 

� Affecter une macro à un évènement 

� Affecter une macro à un contrôle 

� Enregistrer une macro en tant que module VBA 

 

L'environnement de programmation 

 

� Définir les options d'environnement 

� Gestion des diverses fenêtres ancrées 

 

Les bases de la programmation 

 

� Utiliser les procédures et fonctions 

� Utiliser les variables et constantes 

� Déclarer les types et portées des variables 

� Utiliser les structures de contrôle 

 

Les collections d'objets 

 

� Les objets 

� Les méthodes 

� Les propriétés 

� Utiliser les collections d'objets 

� L'explorateur d'objets 

 

Le code Visual Basic 

 

� Les instructions de boucles : condition, itération, 

compteur, choix multiple 

 

Manipulation des formulaires et des états 

 

� Access VBA dans les formulaires et les états 

� Référencer des objets 

� Affecter des fonctions à des évènements 

� Manipuler les chaînes de caractères 

 

Gestion des données d'Access 

 

� Objets Database, Table, Recordset, Querydef 

� Formuler des requêtes avec SQL 

� Modifier la base de données en créant des 

tables via Access VBA 

 

Protection des données 

 

� Utiliser les boîtes de dialogue 

� Gestion des erreurs 

� Débogage 

� Echange avec d'autres applications MS Office 

� Ajouter d'autres bibliothèques de références 

VBA 
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Formation Bureautique 

Excel initiation 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA EXCEL – Code CPF : 237359 

ENI EXCEL – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en bureautique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation 

d’Excel.  

� Concevoir rapidement des tableaux de calculs simples.  

� Construire des graphiques pour illustrer les données. 

� Mettre en page et imprimer un tableau. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI EXCEL conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne    

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Excel initiation 

 

 

Découvrir Excel 

� Découverte du tableur 

� Généralités sur l'environnement 

� Le ruban Fichier 

� Ouverture d'un classeur 

� Gestion des fenêtres 

� Déplacement dans un classeur 

� Saisie de données 

� Modification du contenu d’une cellule 

� Sélection et effacement de cellules 

� Annulation et rétablissement d'une action 

� Enregistrement d’un classeur 

Réaliser les premiers calculs 

� Saisie d’une formule de calcul 

� Calcul d’une somme ou autre statistique simple 

� Calcul d’un pourcentage 

� Référence absolue dans une formule 

� Copie vers des cellules adjacentes 

� Copie vers des cellules non adjacentes 

Présenter les données 

� Formats numériques simples 

� Police et taille des caractères 

� Alignement des cellules 

� Couleur des cellules 

� Bordure des cellules 

� Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en 

forme 

� Capture d’écran 

Gérer les cellules 

� Zoom d'affichage 

� Largeur de colonne / hauteur de ligne 

� Insertion / suppression de lignes, de colonnes... 

� Déplacement de cellules 

� Copie rapide de la mise en forme d'une cellule 

� Fusion de cellules 

� Affichage de plusieurs lignes dans une cellule 

� Copie de résultats de calcul 

Imprimer et diffuser un classeur 

� Mise en page 

� Aperçu et impression 

� Titres de colonnes / lignes répétés à l'impression 

� Masquage des éléments d'une feuille 

� Zone d'impression 

� Saut de page 

� En-tête et pied de page 

� Présentation d’un tableau en ligne 

Personnaliser les feuilles des classeurs 

� Création d'un nouveau classeur 

� Nom d’une feuille, couleur de l'onglet 

� Insertion, suppression de feuilles 

� Déplacement, copie et masquage d'une feuille 

Présenter les chiffres avec des graphiques simples 

� Outil d’aide au choix du type de graphique 

� Création et déplacement d’un graphique 

� Styles et dispositions 

� Sélection et mise en forme des éléments d’un 

graphique 

� Modification des éléments texte du graphique 

� Légende et zone de traçage 

Utiliser des listes de données 

� Création d’un tableau de type Liste de données 

� Utilisation du remplissage instantané 

� Tris 

� Filtres automatiques 

� Calculs automatiques dans un tableau 
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Formation Bureautique 

Excel Perfectionnement 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA EXCEL – Code CPF : 237359 

ENI EXCEL – Code : 235770 

 

Public concerné 

� Tout utilisateur d'Excel souhaitant concevoir et 

exploiter des tableaux de calculs complexes et listes de 

données. 

Niveau Requis 

� Maîtriser les bases d'Excel 

� Avoir suivi la formation Excel Initiation ou avoir un 

niveau de connaissances équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Acquérir une utilisation efficace et judicieuse d'Excel 

� Gagner du temps dans la construction et la 

présentation de ses tableaux 

� Exploiter et analyser une liste de données 

� Fiabiliser ses calculs et analyses 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI EXCEL conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et 

permanente pour ENI, elle pourra être affiché sur 

votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme Excel perfectionnement 

 

 

Formules et fonctions avancées 

� Révision de la notion de références relatives / 
absolues ($) 

� Nommer des cellules et utiliser les noms dans les 
formules 

� Fonctions de recherche 
� Fonctions conditionnelles (si - et - ou...) 
� Fonctions statistiques conditionnelles 
� Fonctions de calculs de date et heure 
� Mise en forme conditionnelle 
� Calculs multi-feuilles 

Hiérarchisation de données par le mode plan 

� Utiliser les symboles du plan 
� Structurer les données (créer, modifier, supprimer 

un plan) 
� Exploiter l'affichage du plan 

Fonctionnalités avancées des listes de données 

� Utilisation du remplissage instantané 
� Filtres personnalisés 
� Filtrage des données à l'aide de segments 
� Valeurs vides et doublons 
� Zone de critères 

� Filtre et copie de lignes par zone de critères 
� Statistiques avec zone de critères 
� Présentation des relations entre tableaux 

Analyser grâce au tableau croisé dynamique 

� Notion et création de tableau croisé dynamique 
� Loupe d'analyse rapide 
� Modification d'un tableau croisé dynamique 
� Sélection / copie / déplacement / suppression 

d'un tableau croisé dynamique 
� Disposition / mise en forme d'un tableau croisé 

dynamique 
� Les slicers ou segments 
� Insérer une chronologie 

Les graphiques 

� Révision sur la conception d’un graphique 
� Ajout d’un élément et d’une série 
� Changement de type de graphique sur l’une 

des séries 
� Gestion des axes 
� Les graphiques Sparklines ou courbes de 

tendances 
� Graphique croisé dynamique 

  

 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 33



Formation Bureautique 

Excel expertise 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA EXCEL – Code CPF : 237359 

ENI EXCEL – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

avancés sur Excel, ainsi qu’aux contrôleurs de gestion, 

financier, comptable, responsable RH 

Niveau Requis 

� Avoir suivi la formation Excel Perfectionnement ou 

avoir un niveau de connaissances équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Préparer, organiser et contrôler les données pour en 

faciliter l'analyse. 

� Exploiter le potentiel d'Excel pour automatiser et 

fiabiliser les calculs : formules complexes et 

imbriquées, calculs matriciels. 

� Automatiser la présentation des tableaux pour gagner 

du temps. 

� Exploiter les outils de prévision et de simulation 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI EXCEL conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme Excel expertise 

 

 

Révisions 

 

� Imbrication de fonctions (si, et, ou, recherchev) 
� Mise en forme conditionnelle avancée 

 

Calculs et fonctions avancées 

 

� Fonctions textes 
� Fonctions mathématiques (arrondi, entier, etc.) 
� Fonctions matricielles (index, equiv, decaler, etc.) 
� Fonctions d'informations (estna, estnum, estvide, 

etc.) 
� Fonctions de dates avancées 
� Formules matricielles 
� Présenter les fonctions de prévisions 
� Créer une feuille de prévisions 
� Analyse et simulation de calculs 
� Concevoir une table de données (hypothèses) 
� Utiliser le gestionnaire de scénarios 
� Variables 
� Affichage 
� Synthèse 
� Fusion 
� Exploiter des affichages personnalisés 
� Audit et vérifications des formules fenêtre espion 
� Analyser avec le solveur 
� Cellules variables et cibles 
� Contraintes 
� Résultats 

� Introduction à la création de rapport avec 
Power View 

� Présentation de la comparaison des feuilles de 
calcul 

� Préparer, diffuser et protéger des tableaux 
� Créer des modèles 
� Etablir des relations entre tableaux 
� Maîtriser la validation des données 
� Mettre en œuvre les outils de protection 
� Présenter un tableau en ligne via OneDrive ou 

SharePoint 
� Importation / exportation de données, partage 
� Importer ou exporter des données d'un format 

différent 
� Lier des données d'Access 
� Partager un classeur et gérer les accès 
� Utilisation de formulaires 
� Découvrir le concept des formulaires 
� Accéder à l'onglet développeur 
� Créer et modifier un formulaire 
� Insérer et personnaliser des contrôles 
� Protéger un formulaire 
� Sauvegarder, diffuser et utiliser un formulaire 
� Introduction à la création et l'utilisation de 

macros enregistrées 
� Découvrir le principe des macros 
� Exécuter une macro 
� Créer, modifier et supprimer une macro 
� Personnalisation de la barre d'outils d'accès 

rapide 
� Ajouter, supprimer et modifier des commandes 
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Formation Bureautique 

Excel exploitez vos données dans un tableau croisé dynamique 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA – Code CPF : 237359 

ENI – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

amenés à exploiter et analyser des données dans Excel 

Niveau Requis 

� Avoir suivi la formation Excel Initiation ou avoir un 

niveau de connaissances équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Préparer la base de données pour faciliter l'analyse. 

� Créer et formater des tableaux croisés dynamiques. 

� Illustrer l'analyse avec des graphiques croisés 

dynamiques. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI EXCEL conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 900€ HT par personne 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme Excel tableaux croisés 

 

 

Préparer la base de données 

 

� Organiser les données : les règles à respecter. 
� Nettoyer les données importées 
� Compléter les données pour affiner l'analyse : 

 Ajouter des informations issues d'une 
autre table (fonction RECHERCHE V)  

 Dissocier ou fusionner des données  

 Calculer des durées, des échéances 
� Mettre les données sous forme de tableau pour 

faciliter les mises à jour. 
 

Construire les tableaux et graphiques croisés 

dynamiques 

 

� Mettre en place un tableau croisé dynamique 
à une, deux ou trois dimensions. 

� Afficher, masquer, trier les informations. 

� Modifier le calcul de synthèse 
� Afficher des pourcentages, des calculs d'écart ou 

des cumuls. 
� Grouper les informations par tranches 

numériques ou périodes (mois, année, 
trimestre). 

� Filtrer les données avec des segments ou une 
frise chronologique. 

� Associer un graphique croisé dynamique. 
� Actualiser les données. 

 

 Optimiser leur mise en forme 

 

� Masquer les en-têtes de champ. 
� Appliquer un style de tableau. 
� Modifier la disposition du rapport. 
� Ajouter des sous-totaux. 
� Personnaliser le format des nombres. 
� Appliquer une mise en forme conditionnelle
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Formation Informatique 

Internet et Messagerie Naviguer sur le Web et utiliser une messagerie 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA DIGITAL – Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en informatique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Consulter des pages Web 

� Rechercher et conserver des informations 

� Utiliser les blogs et réseaux sociaux 

� Sécuriser la navigation 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 DIGITAL conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans, elle 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 

 

Tarif à titre indicatif : 840€ HT par personne 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme Internet et Messagerie 

  

Présentation de l'internet 

� Historique de l'Internet 
� L'Internet et l'Intranet 
� Les moyens et les coûts liés à Internet 
� Les services de l'Internet 
� Les fournisseurs d'accès 

Surfer sur internet 

� La notion de site Web (adresses, domaines) 
� Les principaux navigateurs 
� L'interface d'Internet Explorer (multi-onglets) 
� Se déplacer dans un site Web (règles de 

navigation) 
� Conserver les adresses utiles à l'aide des favoris 
� Sauvegarder une page Web 
� Sauvegarder une image 
� Intégrer du contenu Web dans d'autres logiciels 

(Word, PowerPoint) 
� Trucs et astuces pour gagner du temps 

Rechercher des informations sur internet 

� Les moteurs de recherche 
� Les annuaires de recherche 
� Trucs et astuces de base de recherche 
� Liste de sites pratiques et utiles en fonction de 

vos besoins (itinéraires routiers, pages jaunes, 
comparateurs de prix) 

Utiliser la messagerie (outlook ou webmail) 

� Configuration (créer un compte) 
� Créer un message (options d'envoi, pièces 

jointes) 
� Répondre, transférer, supprimer un message 
� Organiser sa messagerie (créer des dossiers) 
� Gérer ses contacts 

Les nouveaux sites spécifiques 

� Google Maps, Bing Maps... 
� Les blogs 
� Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 
� Youtube, Dailymotion 

Les autres services ou utilisations d'internet 

� Les transferts et le téléchargement de fichiers 
� Téléchargement de logiciels gratuits 
� Services de messagerie instantanée (Skype, 

Snapchat, etc.) 

La sécurité 

� La navigation privée 
� Les précautions face aux virus 
� Les anti-virus 
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Formation Bureautique 

Powerpoint initiation 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA POWERPOINT – Code CPF : 237359 

ENI POWERPOINT – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

souhaitant concevoir des diaporamas pour animer des 

réunions, présenter des projets et solutions. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de Windows. 

� Cette formation s'adresse aux utilisateurs débutants 

avec PowerPoint 

Objectifs pédagogiques 

� Construire avec méthode et rapidité une présentation 

PowerPoint intégrant du texte et des illustrations. 

� Définir la ligne graphique pour uniformiser la mise en 

page des diapositives 

� Exploiter les effets d'animation et le projeter 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI POWERPOINT conclut 

cette action de formation. Elle déterminera votre 

niveau. Votre score, dont la validité est de 2 ans et 

permanente pour ENI, elle pourra être affiché sur 

votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne 
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Programme Powerpoint initiation 

  

Création des premières diapos 

� Ouverture d'une présentation 

� Modes d'affichage 

� Accès aux diapositives 

� Création de diapositives 

� Taille de diapositive 

� Sélection et suppression de diapositives 

� Les sections 

� Enregistrement d'une présentation 

� Saisie de texte 

� Annulation et rétablissement d'une action 

� Copie et déplacement de diapositives 

� Sélection et modification de texte 

� Page de commentaires 

� Vérification orthographique 

� Recherche et remplacement de texte 

Présentation des diapos 

� Mise en forme des caractères 

� Colonne et alignement des paragraphes 

� Puces sur les paragraphes 

� Espacement des paragraphes et interligne 

� Règle 

� Retraits de paragraphes 

� Gestion des tabulations 

� Copie d'une mise en forme de texte 

Organisation des diapos par le plan 

� Création / saisie de diapositives en affichage 

plan 

� Gestion de l'affichage plan 

� Déplacement de texte sur un plan 

� Présentation à partir d'un document Word 

Illustration des diapos 

� Sélection et suppression d'objets 

� Déplacement d'un objet 

� Quadrillage et repères 

� Guides d'alignements 

� Traçage d'une forme 

� Copie et duplication d'un objet 

� Dimensionnement d'un objet 

� Mise en forme d'un objet : ligne, forme... 

� Effets sur des objets 

� Création d'une forme par fusion 

� Les points de dégradés d'un objet forme 

Insertion d'images 

� Insertion et enregistrement d'une image 

� Mise en forme d'une image 

� Gestion d'une image 

Représentation graphique des données 

� Insertion d'un graphique 

� Sélection et suppression des éléments d'un 

graphique 

� Les données d'un graphique 

� Disposition des éléments d'un graphique 

� Mise en forme d'un graphique 

� Gestion des modèles d'un graphique 

� Insertion d'un objet d'une autre application 

Tableaux et diagrammes 

� Création et insertion d'un tableau existant 

� Les styles de tableau 

� Modification et mise en forme d'un tableau 

� Gestion des cellules, des lignes et des colonnes 

d'un tableau 

� Insertion et gestion d'un diagramme SmartArt 

Progressez dans la gestion des diapos 

� Lien hypertexte 

� Arrière-plan de diapositive 

� En-tête et pied de page 

� Personnalisation d'un thème 

� Capture d'écran 

Les masques 

� Masque des diapositives 

� Gestion des dispositions 

� Gestion des espaces réservés 

� Mise en forme des masques de diapositives 

� Utilisation des masques de diapositives 

� Masque du document 

Animation des diapos 
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� Insertion de diapositives d'une autre 

présentation 

� Insertion d'un son / d'un film 

� Effets d'animation sur des objets 

� Personnalisation des effets d'animation 

� Animation de texte 

� Déclenchement automatique des effets 

d'animation 

� Effets de transition 

� Finaliser une présentation 

� Protection d'une présentation par mot de passe 

Projeter, diffuser et imprimer un diaporama 

� Projection d'un diaporama 

� Aperçu et impression 

� L'écran du présentateur : zoom, simulation 

pointeur laser, annotations 

� Pilotage depuis une tablette 

� Extension sur un 2ème écran 

� Partage simplifié d'une présentation sur Internet 
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Formation Bureautique 

Powerpoint perfectionnement 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA POWERPOINT – Code CPF : 237359 

ENI POWERPOINT – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

ayant à concevoir des diaporamas pour animer des 

réunions, des projets et proposer des solutions 

Niveau Requis 

� Maîtriser les bases de PowerPoint 

� Avoir suivi la formation PowerPoint Initiation ou avoir 

un niveau de connaissances équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Maîtriser les règles de mise en page et choisir les 

bonnes animations. 

� Utiliser des masques et des modèles pour accélérer la 

conception 

� Intégrer des vidéos et des séquences sonores 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI POWERPOINT conclut 

cette action de formation. Elle déterminera votre 

niveau. Votre score, dont la validité est de 2 ans et 

permanente pour ENI, elle pourra être affiché sur 

votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 840€ HT par personne
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Programme Powerpoint perfectionnement 

  

Définir sa présentation 

� Principes de la communication graphique 
� Les objectifs de la mise en page 
� Analyse des objectifs 
� La conception graphique par objectifs 
� Le cahier des charges 
� Utiliser le mode plan pour poser ses idées 
� La gestion des sections 
� Le choix du support 

Les règles de présentation 

� Harmonie et symbolique des couleurs 
� Le choix des polices et les règles de mélange 
� La règle typographique 
� Les conditions de la lisibilité typographique 
� Le choix de l'orientation 
� Les formats normalisés et les hors normes 
� Les types de lecture 
� Attirer l'œil par le balisage typographique 
� Règles pour les titres 
� Les rapports texte / image 
� La lecture des illustrations 
� Le langage de l'image 
� Assurer le passage de l'image au texte 
� Associer les images 
� Les catégories de visuels et leurs fonctions 
� Le choix des transitions et animations 

Les masques et les modèles 

� Créer un masque personnalisé et le conserver 
� Utiliser plusieurs masques dans une 

présentation 
� Créer un arrière-plan personnalisé 
� Créer un modèle de présentation 

Animation et transitions 

� Résolution 
� L'écran du présentateur : zoom, simulation, 

pointeur laser, annotations 

� Personnaliser l'animation 
� Utiliser les boutons d'action pour naviguer dans 

la présentation ou pour ouvrir un objet 
incorporé 

� Créer des liens internes et externes dans une 
présentation 

� Transitions Morph (Office 365) 

Multimédia 

� Intégrer du son et de la vidéo dans la 
présentation 

� Découper une vidéo et réaliser un montage 
� Insérer une vidéo à partir d'un site de partage 

de vidéos en ligne 

Intégration 

� Intégration d'applications externes (Word - 
Excel) 

� Enregistrer au format PDF / XPS 

Partage, diffusion, publication 

� Suivi des modifications 
� Commentaires de réponses 
� Comparer ou fusionner des présentations 
� Créer une vidéo à partir d'une présentation 
� Diffuser un diaporama sur le Web en temps réel 

Exportation 

� Diapositives de commentaires 
� Impression de la présentation à emporter 
� Compresser le média 
� Package de présentation pour CD-ROM 
� Les formats d'exportation de PowerPoint 
� Trucs et astuces 

Enregistrement de l'écran 

� Sélectionner une zone 
� Enregistrer avec ou sans pointeur 

Gestion de la barre d'outils / ancrage 
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Formation Bureautique 

Word initiation Démarrer avec Word 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA WORD – Code CPF : 237359 

ENI WORD – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en bureautique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Acquérir les bases pour créer et mettre en forme 

des documents simples et illustrés dans Word 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI EXCEL conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne
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Programme Word initiation 

 

 

Principes de base 

� Découverte du traitement de texte 
� Généralités sur l'environnement 

Concevoir et modifier un document 

� Déplacement du point d'insertion 
� Affichage des caractères non imprimables 
� Saisie de texte 
� Annulation et rétablissement d'une action 
� Déplacement et copie de texte 
� Vérification orthographique et grammaticale 
� Gestion d'un dictionnaire personnel 
� Recherche de synonymes 
� Fonctions de recherche et de traduction 
� Statistiques et propriétés d'un document 
� Gestion de documents 
� Ouvrir et enregistrer un document 
� Envoyer un document par mail 
� Enregistrer et envoyer un document PDF par 

mail 

Mettre en forme du texte 

� Gestion de paragraphes 
� Sélection et suppression de texte 
� Application d'un style rapide de la galerie 
� Application d'un thème 
� Mise en forme des caractères (couleur, casse, 

police, taille et effets) 
� Alignement et Retrait sur les paragraphes 
� Espacement entre les paragraphes 
� Interligne 
� Bordure et arrière-plan 
� Enumération et liste à puces 

� Saut de ligne 
� Retrait négatif de première ligne 
� Espace ou trait d'union insécable 
� Insertion de caractères spéciaux ou symboles 
� Espacement et position des caractères 

Insertion d'illustrations 

� Insertion et positionnement d'une image 
� Les alignements 
� Mise en page dynamique 
� Positionnement et habillage d'une image 
� Traçage d'un objet de dessin 
� Dimensionnement / rotation / ajustement 
� Déplacement d'un objet de dessin 
� Mise en forme d'un objet de dessin 
� Texte dans un objet de dessin / WordArt 
� Capture d'écran 

Tabulation et tableaux simples 

� Création et gestion des tabulations 
� Tabulation avec points de suite 
� Création d'un tableau simple 

Mettre en page et imprimer un document 

� Mise en page : orientation et marges 
� Zoom d'affichage 
� Mode Liseuse 
� Mise en page dynamique 
� Impression 
� Saut de page 
� En-tête et pied de page 

� Numérotation des pages 
� Gestion des sauts de pages automatiques 
� Aperçu avant impression 
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Formation Bureautique 

Word perfectionnement Exploiter les techniques avancées de Word 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA WORD – Code CPF : 237359 

ENI WORD – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

de Word souhaitant exploiter les données avancées 

afin de concevoir plus rapidement des mises en page 

complexes et l’envoi de mailing et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

� Maîtriser les bases de Word 

� Avoir suivi la formation Word Initiation ou avoir un 

niveau de connaissances équivalent 

Objectifs pédagogiques 

� Gagner un temps précieux par la maîtrise des 

fonctionnalités avancées de Word notamment pour la 

gestion des documents longs et l’envoi de mailing. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI WORD conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne
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Programme Word perfectionnement 

 

 

Automatiser la présentation des documents avec 

les styles, thèmes et modèles 

� Application d'un thème 

� Style de liste 

� Création d’un style 

� La fenêtre styles 

� Modification d'un style 

� Style normal pour un paragraphe 

� Suppression d'un style 

� Le jeu des styles 

� Affichage des styles et formats appliqués 

� Insérer une table des matières 

� Création d'un modèle 

Gérer une mise en page complexe par sections 

� Déplacement dans un long document 

� Insérer des sauts de page 

� Insérer des sauts de section 

� En-têtes ou pieds de page différenciés 

Conception de longs documents avec le mode 

plan 

� Insérer un autre document Word par copier / 

coller 

� Niveaux hiérarchiques des titres 

� Plan du document 

� Document maître 

Créer des tableaux 

� Création d'un tableau 

� Déplacement et saisie dans un tableau 

� Sélection, insertion et suppression de lignes et 

de colonnes 

� Styles de tableau 

� Mise en forme des cellules 

� Hauteur des lignes et largeur des colonnes 

� Alignement des cellules et d'un tableau 

� Fusion et fractionnement de cellules ou d'un 

tableau 

� Conversion texte, tableau 

� Tri d'un tableau, d'une liste ou de paragraphes 

� Calculs dans un tableau 

Diffuser un mailing 

� Mailing : associer une liste à un document 

� Insertion de champs dans un mailing 

� Exécution d'un mailing 

� Modification des destinataires 

� Ajout et suppression de destinataires 

� Tri d’une liste de destinataires 

� Sélection des enregistrements à imprimer 

� Texte conditionnel dans un mailing 

� Préparation d'étiquettes pour un mailing 

� Document à zones variables 

� Fusion et publipostage au format Adobe PDF 
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Formation Bureautique 

Word expertise Rédiger des rapports et formulaires dans Word 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA WORD – Code CPF : 237359 

ENI WORD – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

de Word souhaitant rédiger des rapports complexes, 

réaliser des formulaires à compléter et partager des 

documents. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

� Maîtriser les fonctionnalités avancées de Word. 

� Avoir suivi la formation Word Perfectionnement ou 

avoir un niveau de connaissances équivalent. 

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre comment générer plus facilement des 

rapports, des formulaires, partager des documents et 

créer des macros. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI WORD conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Word expertise 

  

Automatisation de saisie au travers des formulaires 

� Création d'un formulaire 
� Protection et utilisation d'un formulaire 

Gestion de rapports, mémoires, documentations 

� Insérer un document Word par copier / coller 
� Saut de page 
� Section 
� En-tête et pieds de page 
� Création et gestion des notes de bas de page 

/ de fin de document 
� Signets 
� Renvoi automatique 
� Insertions automatiques (QuickPart) 
� Niveaux hiérarchiques des titres 
� Plan du document 
� Document maître 
� Table des matières 
� Index 
� Modifier un document PDF 

Utilisation d'objets d'illustrations et d'objets texte 

� Traçage d'un objet de dessin 
� Dimensionnement / rotation / ajustement 
� Déplacement d'un objet de dessin 
� Mise en forme d'un objet de dessin 
� Texte dans un objet de dessin / WordArt 
� Ajouter des effets au texte 

� Insertion et gestion d'une image 
� Positionnement et habillage d'une image 
� Légende et table des illustrations 
� Arrière-plan d'un document 
� Filigrane 
� Couleur de pages 
� Graphique 
� Insertion d'un objet d'une autre application 
� Diagramme ou graphique SmartArt 
� Capture d'écran 
� Insérer une équation manuscrite 

Partage et diffusion de document 

� Commentaires et réponses 
� Enregistrement des modifications pour le suivi 
� Modification multi-utilisateurs (co-édition) 
� Gestion du suivi des modifications 
� Fusion et comparaison de documents 
� Protection d'un document partagé 
� Protection d'un document par mot de passe 
� Finaliser un document 
� Présenter un document en ligne via Internet 
� Partager un document sur OneDrive ou 

SharePoint 

Utilisation de macros enregistrées 

� Initiation aux macro-commandes 
� Accéder à l'onglet développeur 

� Personnaliser le ruban 
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Formation Bureautique 

Word VBA Développez en VBA 

Durée : 28 heures ou 4jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA WORD – Code CPF : 237359 

ENI WORD – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

de Word souhaitant développer des applications 

automatisées sous Word. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

� Maîtriser les fonctions avancées de Word, notamment 

la gestion des signets, champs de formulaire 

et sections 

Objectifs pédagogiques 

� Développer des applications complètes utilisant le 

langage de programmation Visual Basic Application 

� S'initier aux concepts de programmation 

� Créer ses propres boîtes de dialogue 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI WORD conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est de 2 ans et permanente 

pour ENI, elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 1680€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Excel VBA 

  

Rappel sur les conditions 

� Gestion des signets, champs de formulaire, 
sections et modèles 

L'enregistreur de macros 

� Accéder à l'onglet Développeur* 
� Enregistrer une macro dans un modèle 
� Affecter une macro (raccourci clavier, bouton, 

menu) 
� Exécuter une macro 
� Gérer des macros (renommer, copier, supprimer) 
� Personnaliser le ruban* 

Définition de la terminologie de VBA 

� Les différents types de modules et l'organisation 
d'un module 

� Les procédures et fonctions 
� Définitions : objets, méthodes, propriétés, 

événements 

L'interface Visual Basic 

� Présentation de l'interface VBA 
� Les différentes fenêtres : formulaire, propriétés, 

projet, code 
� Utiliser l'explorateur d'objets 

Les procédures et les fonctions 

� Les différents types de procédure et leur portée 
� Ecrire des procédures, des fonctions 
� Conventions et règles de création 
� Insérer des commentaires 

Les variables 

� Déclaration, initialisation et portée des variables 

Chainer des procédures 

� Appeler une procédure Function à partir d'une 
procédure Sub 

� Enchaîner des procédures 

Les structures de contrôles 

� Utiliser les instructions de boucles : condition, 
itération, compteur, choix multiple 

Les objets 

� Application, Document, Range 

Les boîtes de dialogue personnalisées (userform) 

� Créer et modifier des boites de dialogues 
personnalisées 

� Découvrir les différents types de contrôles de la 
boîte à outils 

� Définition des propriétés des contrôles 
� Afficher un formulaire 
� Lire et récupérer des informations saisies 

ou sélectionnées dans un formulaire 
� Évaluer une zone de texte, une liste 

déroulante, une case à cocher, un groupe 
d'options 

Gestion des erreurs et débogage 

� Prévenir des erreurs éventuelles 
� Utiliser des outils de débogage 
� Faire appel aux espions 
� Gérer les erreurs d'exécution 
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Formation Bureautique 

L’essentiel de la bureautique, Windows et internet 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA – Code CPF : 237359 

ENI – Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en informatique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Connaître les bases du clavier et si possible avoir déjà 

utilisé Windows ou la souris. 

Objectifs pédagogiques 

� Mieux exploiter votre micro-ordinateur 

� Utiliser les fonctions de base des principaux logiciels 

afin de produire des documents simples et de les 

communiquer 

� Transmettre via la messagerie. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans et permanente pour ENI, 

elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme l’essentiel de la bureautique et informatique 

  

Découverte de Windows 

Concepts de base 

 

� Définition d'un système d'exploitation 
� Notions élémentaires du langage (bureau, 

icônes, logiciels, périphériques') 
� Lancement de programmes 

 

Naviguer dans Windows 

 

�     Poste de travail 
�     Favoris Réseau (petites notions pour 

comprendre un réseau) 
�     Arborescence et gestion des fichiers 

(nouveau, supprimer, glisser-déposer) 
�     La corbeille 

 

Configurer Windows 

 

� Ajout / suppression de programmes 
� Fond d'écran 
� Ecran de veille 
� Paramétrage de la souris 
� Zoom d'affichage 

 

Découverte de Word 

 

Généralités 

 

� Barre des menus 
� Utilisation du curseur 

� Barre des tâches 
 

Création de documents 

 

� A partir d'un document vierge 
� A partir d'un modèle 
� Saisie et modification de texte 

 

Présentation 

� Mise en forme de texte (gras - souligné - 
bordure - couleur') 

� Insertion d'une image de la bibliothèque 
� Manipulation de texte (supprimer - déplacer - 

copier / coller - couper / coller) 
 

Les tableaux 

 

� Création d'un tableau 
� Mise en forme du tableau 

 

Impression 

 

� Positionner un texte entre les marges 
� Définir la mise en page (marges, orientation, 

numérotation des pages, en-têtes et pieds de 
page) 

� Sauvegarder, prévisualiser et imprimer un 
document 

 

Découverte d'Excel 

 

Prise en main de l'environnement 

 

� Utilisation des cellules 
� Feuilles, classeur 
� Création d'un tableau (saisie - modification) 
� Mise en forme (cellules - feuilles) 
� Enregistrement 

 

Formules 

 

� Utilisation des formules basiques (addition, 

soustraction, moyenne') 
 

Graphiques 

 

� Création d'un graphique à partir de données 
� Modification d'un graphique 
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Impression 

 

� Définir la mise en page : marges, orientation, 
numérotation des pages, en-têtes et pieds de 
page 

� Sauvegarder, prévisualiser et imprimer un 
document 

� Intégrer un tableau Excel dans un document 
Word : principe du copier / coller 

 

Découverte d'Internet 

 

� Notions sur Internet (navigateurs - sites - 
fournisseurs d'accès) 

� Savoir utiliser Internet Explorer (adresses - liens) 
� Rechercher des informations sur le Web 
� Faire une recherche par mot-clé 
� Mémoriser des sites 

� Récupérer des informations texte et des images 
dans Word 

� Télécharger des documents 
� Imprimer les pages 

 

Découverte de la messagerie Outlook 

 

� Principe de la messagerie électronique 
� Créer et envoyer un message 
� Consulter sa boîte de réception, répondre, faire 

suivre 
� Joindre un fichier à un message 
� Signature automatique 
� Gestionnaire d'absence 
� Envoyer un document à partir de Word ou Excel 
� Imprimer 
� Gérer sa boîte aux lettres (dossiers - tri') 
� Attention : bien préciser lors de l'inscription la 

version de Windows et Office utilisés 
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Formation Bureautique 

Savoirs de base comprendre et utiliser son PC 

Durée : 7 heures ou 1 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA – Code CPF : 237359 

ENI - Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en informatique ayant besoin de 

connaissances simples pour comprendre son 

ordinateur, son utilisation possible tant au niveau 

personnel que professionnel. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre les bases du fonctionnement de votre 

poste de travail 

� Utiliser Windows pour gérer les fichiers et les dossiers 

� Naviguer sur le Web 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI  conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans et permanente pour ENI, 

elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 7H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 420€ HT par personne
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Programme Comprendre et utiliser son PC 

 

 

Découverte de l'ordinateur et du matériel 

� Un peu de vocabulaire 
� Les différents types d'ordinateurs (PC - MAC) 
� L'unité centrale 
� Les périphériques d'entrée (Clavier - Souris - 

Scanner...) 
� Les périphériques de sortie (Ecran - Imprimante 

- Disques') 
� Les périphériques de stockage (Disque dur, Clé 

USB, CD, DVD') 

Les applications 

� Les systèmes d'exploitation (Windows - OS X - 
Linux) 

� Les logiciels d'applications (traitement de texte, 
tableur, manipulation de fichiers') 

� Les logiciels utilitaires (antivirus, sauvegarde…) 

Organisation de fichiers 

� Définitions (dossiers, fichiers, arborescences) 
� Créer, renommer, déplacer et supprimer un 

dossier ou un fichier dans l'arborescence 

Enregistrement 

� Les lecteurs de disques 
� Le disque local 
� Les disques réseaux 

Le web 

� Découverte de la notion d'Internet 
� Les différents navigateurs Web 
� Principes de base de la navigation sur Internet 

Sécurité 

� Quelques règles élémentaires à connaître et à 
respecter 
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Formation Bureautique 

Savoirs de base Utilisation des périphériques de saisie 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA – Code CPF : 237359 

ENI - Code CPF : 235770 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en informatique, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Disposer ses doigts correctement sur le clavier 

� Mémoriser les touches 

� Acquérir une plus grande vitesse de frappe 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ou ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2 ans et permanente pour ENI, 

elle pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA ou ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 840€ HT par personne    
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Programme Utilisation des périphériques de saisie  

 

Les touches du clavier à connaître pour être 

efficace et les raccourcis clavier 

� Le clavier : son fonctionnement - les touches 

spécifiques 

� Les raccourcis sous Office et les raccourcis en 

général 

� Utiliser les touches témoins pour se repérer 

� Mémoriser la position des touches 

Technique de frappe avec 10 doigts 

� Le positionnement des mains 

� La posture à adopter 

� Les nouveaux réflexes à acquérir 

� Intérêt de ne pas regarder ses mains 

Entrainement au clavier - développer sa vitesse 

de frappe 

� Gammes sans regarder 

� Gammes sous la dictée 

� Faire de cette méthode une méthode évolutive 

� Comment éviter les erreurs et limiter les coquilles 

Présentation et mise en forme de documents 

simples 

� Normes générales 

� Normes de ponctuation et de typographie 

� Saisie et mise en forme simple dans Word 

� Reconnaître les erreurs de frappe dues à une 

fonction du clavier et corriger 
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Formation Bureautique 

Mac OS Découvrir le système et actualiser ses connaissances 

Durée : 7 heures ou 1 jour 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

migrant de Windows vers Mac OS 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows et Mac OS 

Objectifs pédagogiques 

� Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation de 

Mac OS.  

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 gratuit 

d’un mois. 

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 OpenClassroom conclut cette action 

de formation. Elle déterminera votre niveau, elle 

pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat 

OpenClassroom. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 7H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 420€ HT par personne 
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Programme Découverte Mac OS Mojave 

  

Comment transférer mes données existantes  

� L'assistant de migration depuis une version 
précédente de Mac OS 

� L'assistant de migration depuis Windows XP 
ou ultérieur 

� Le faire à la main, comment transférer 
les données (en réseau, via une clé USB, via le 
« Cloud »...) 

A la découverte de l'interface « Mojave » 

� Les fenêtres, le bureau, le Dock et la barre 
des menus 

� Le centre de notifications 
� Personnaliser et configurer votre Mac 
� Le Finder 
� Synchronisation des données 
� Le centre de notification et la vue 

« Aujourd'hui » 
� L'interface "Continuité" 
� Le mode « HotSpot » 

Retrouver ses habitudes sur Mac 

� Quelles sont les différences importantes entre 
mon ancien PC et mon nouveau Mac ' 

� Maniement de la souris ou du Trackpad 
� Utilisation des gestes multi-touch 
� La gestion du plein écran 
� Comprendre et maîtriser le glisser-déposer 
� La recherche de documents avec Spotlight 

Utilisation du Finder 

� Où sont rangées mes données ' La gestion 
de son dossier de départ 

� Les différentes options de présentation 
� Les onglets 
� Spotlight l'outil de recherche du Finder 
� LaunchPad, pour accéder rapidement à vos 

applications 
� Jeter un coup d'œil à vos documents 

Tour d'horizon des applications livrées en 

standard avec le Mac 

� Pour Internet : Safari, mail, FaceTime 
et messages 

� La productivité avec Contacts, Calendrier 
et Apercu 

� Le multimédia avec iTunes, iPhoto, iMovie, 
Garageband 

� Dicter des notes ou des messages rapidement 
avec la Dictée Vocale 

� Utiliser « AirDrop » 

Echanger des données entre mon Mac et mon PC 

� Avec une clé USB 
� Avec un disque dur externe 
� En réseau filaire ou Wifi 
� Les formats de fichiers compatibles 

Que dois-je ajouter dans mon Mac  

� Pour la vidéo 
� Pour Internet 

� Découverte de « iCloud » 
� Découverte de l'App Store 
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Formation Bureautique 

Mac OS Utilisation de l’environnement 

Durée : 7 heures ou 1 jour 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants sur Mac OS, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Mac OS. 

Objectifs pédagogiques 

� Avoir une réelle autonomie sur votre poste de travail 

� Utiliser les fonctions communes à tous les logiciels 

� Maintenir une bonne gestion des documents sur le 

disque dur 

� Créer des comptes utilisateurs 

� Créer des fichiers et des dossiers 

� Personnaliser l'espace utilisateur 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 OpenClassroom conclut cette action 

de formation. Elle déterminera votre niveau, elle 

pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat 

OpenClassroom. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 7H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 420€ HT par personne 
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Programme Utilisation de l’environnement sur Mac OS 

  

L'interface 

� Le Dock 
� Les préférences 
� Les fenêtres 
� Les différents modes d'affichage 
� Coup d'œil 
� Le mode "Continuité" 

Organisation des dossiers 

� Les dossiers de l'utilisateur 
� Le dossier Fonts 
� Le dossier Système 
� Le dossier Applications 
� Les applications préinstallées 
� Les dossiers créés par les applications 

Organiser son espace de travail 

� Créer ses dossiers 
� Créer ses raccourcis 
� Space 
� L'affichage "TabView" 
� Le centre de notifications 

Fichiers et fonctions d'édition 

� Les fonctions d'édition : couper, copier et coller 
� Enregistrer, enregistrer-sous 
� Les formats de sauvegarde 
� Les extensions de fichier 
� Choisir son dossier de sauvegarde 
� Les raccourcis clavier 

Manipulations des dossiers et des fichiers 

� Copier 
� Déplacer 
� Utilisation des clés USB (ou disques durs 

externes) 

Recherche 

� Spotlight 

� Les tags 
� Conserver ses recherches (dossiers intelligents) 

Autres fonctions 

� Ajouter une imprimante 
� Imprimer 
� Graver 
� Créer des archives compressées 
� Backup avec TimeMachine 

Préférences 

� Le Finder et les onglets 
� Utilisateur (fond d'écran, écran de veille, clavier, 

souris') 
� Capture d'écrans 
� Gestion de plusieurs écrans 
� Réglages Internet 
� iCloudDrive 
� Le trousseau iCloud 

Création de comptes 

� Type de comptes 
� Options au démarrage 

Présentation des applications livrées en standard 

avec le Mac 

� Pour Internet : Safari, mail, FaceTime 
et messages 

� La productivité avec contacts, calendrier 
et aperçu 

� Le multimédia avec iTunes, iPhoto, iMovie, 
Garageband 

� Dicter des notes ou des messages rapidement 
avec la dictée vocale  

� Ce cours ne comprend pas de formations sur 

les applications préinstallées telles que : 
� Mail 

� Carnet d'adresses 
� iCal, iTunes' 
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Formation Bureautique 

Mac OS Utilisation de l’IPad dans un environnement professionnel 

Durée : 7 heures ou 1 jour 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants sur IPad, ainsi qu’aux utilisateurs 

commerciaux, enquêteurs de terrain. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Mac OS. 

Objectifs pédagogiques 

� Naviguer sur Internet 

� Utiliser la messagerie de l'entreprise 

� Utiliser les applications professionnelles de l'iPad 

� Installer des applications téléchargées depuis l'App 

Store 

� Utiliser iTunes pour synchroniser l'iPad avec un 

ordinateur 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 OpenClassroom conclut cette action 

de formation. Elle déterminera votre niveau, elle 

pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat 

OpenClassroom. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 7H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 420€ HT par personne  
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Programme Utilisation de l’Apple IPad 

  

Découvrir l'iPad 

� Ecran d'accueil et barre d'état 
� Icônes d'applications (Apps) 
� Création de dossiers d'icônes 
� Boutons 
� Accessoires supplémentaires : clavier sans fil, 

dock station, adaptateur USB 
� Accès au guide de l'utilisateur 

Utiliser l'écran 

� L'écran multi-touch : zoom, sélection, copier / 
couper / coller, position du point d'insertion' 

� Utilisation du clavier virtuel : afficher / masquer' 
� Affichage de la barre contextuelle 
� Réglage luminosité 
� Pivotement 
� Le multi-gesture 

Régler les préférences de bases 

� Mode avion, réglages écran, Bluetooth' 
� Accès à un réseau Wi-Fi 
� Date et heure, verrouillage 
� Réglage du bouton latéral 
� Messagerie, contacts et calendrier 

Naviguer sur Internet 

� Préférence de navigation 
� Navigation avec Safari : mode tablette / mode 

classique 
� Zoom et défilement 
� Ouvrir plusieurs pages 

� Saisie de texte et remplissage de formulaire 
� Gestion des signets 

� Utiliser AirPrint pour imprimer 

Gérer ses messages avec Mail 

� Lecture, réponse 

� Ouvrir et imprimer une pièce jointe PDF 
ou Office 

� Ouvrir une pièce jointe dans iBook 
� Classement 

� Recherche 
� Gestion des problèmes de synchronisation 

Gérer ses contacts 

� Groupes de contact 
� Créer / modifier un contact 
� Envoyer un mail à partir d'un contact 
� Synchronisation des contacts d'entreprise 

Gérer son calendrier 

� Navigation dans le calendrier 
� Afficher / masquer un calendrier 
� Créer / modifier un événement et/ou 

une réunion 

Prendre des notes 

� Créer une note 
� Envoyer une note par mail 

Lire des livres et documents 

� Lecture de PDF avec iBook 
� Recherche de document 
� Gestion des bibliothèques 
� Achat dans le store 

Communiquer avec l'iPad 

� FaceTime entre utilisateurs d'iPad 
� Utiliser Skype pour communiquer avec le reste 

du monde 

Synchroniser avec iTunes 

� Téléchargement et installation de iTunes sur 
un ordinateur 

� Création d'un compte Apple 
� Connexion et synchronisation de l'iPad 
� Les bibliothèques 
� Paramétrage de iTunes 
� Mise à jour de l'iPad 
� Restauration en configuration initiale 

� Gestion de la synchronisation avec 
l'ordinateur : messagerie, contact, calendrier, 

musique, vidéo, Apps' 

Sécuriser les données 
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� Sécuriser l'accès à l'iPad 
� Service de localisation 
� Utiliser "DropBox" ou "Google Docs" pour 

stocker et sécuriser les documents 

Installer des applications 

� L'App Store 
� Achat et installation 

Exemples d'applications professionnelles 

� La suite iWork (Numbers, Pages et Keynote) 
pour produire et modifier des documents 
bureautiques 

� Documents To Go pour modifier les documents 
Office 

� Google Docs pour travailler avec 
des documents bureautiques 

� Remarks pour une gestion professionnelle 
des notes avec un stylet 

� Meeting Pad pour gérer des réunions 
� BBC News ou France Info pour avoir les infos 

du monde entier 
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Formation Bureautique 

Mac OS Keynote Création de diaporama 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

de type secrétaires, assistant(e)s, commerciaux et 

responsables de communication 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Mac OS. 

Objectifs pédagogiques 

� Créer des présentations et des diaporamas interactifs 

� Importer des images, placer des vidéos et des sons 

� Lier vos données avec Numbers 

� Créer des transitions et des compositions 

� Exporter les présentations en PDF ou QuickTime 

� Régler le mode de présentation 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 OpenClassroom conclut cette action 

de formation. Elle déterminera votre niveau, elle 

pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat 

OpenClassroom. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 840€ HT par personne 
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Programme Création de diaporama avec Keynote 

  

L'interface 

� La barre d'outils 

� L'inspecteur 

� La fenêtre de médias 

Les modèles de diapositives 

� La bibliothèque de modèles 

� La relation entre modèle et diapositive 

� Modifier un modèle 

Les diapositives 

� Choix du modèle 

� Alignement des objets 

Ajouter du texte 

� Police, couleur, style 

� Colonnage 

� Puces 

Ajouter des images 

� Couleur 

� Recadrage 

� Détourage 

� Compression 

� Encadrement 

Ajouter des formes 

� Couleur 

� Rotation 

� Encadrement 

� Lignes de connexion 

Ajouter des graphiques 

� Graphiques 2D ou 3D 

� Saisie des données 

� Liaison avec Numbers 

Ajouter du son et de la vidéo 

� La palette médias 

� Paramétrages des médias son et vidéo 

Ajouter des tableaux 

� Présentation 

� Calculs 

� Formatage conditionnel 

Ajouter des transitions et des effets 

� Transitions 2D, 3D 

� Transitions entre diapositives 

� Transitions entre objets d'une diapositive 

� Utilisation du Mouvement 

� Personnalisation des mouvements selon 

des tracés 

Ajouter des commandes 

� Création de boutons 

� Paramétrage des actions 

Le mode présentation 

� Réorganiser les diapositives 

� Exclure des diapositives 

� Utiliser deux écrans 

� Personnaliser l'écran du présentateur 

� Les notes du présentateur 

� Enregistrer un commentaire 

Impression et exportation 

� Réglages de l'impression 

� Les formats d'exportation 
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Formation Informatique 

HTML5 et CSS3 – Programmation en HTML5/CSS3/Javascript 

Durée : 40 heures ou 6 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications :  

ENI HTML5 et CSS3 - Code CPF : 236 252 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à Développeurs 

ayant 6 à 8 mois d'expérience dans le développement 

et qui s'intéressent au développement d'applications 

utilisant HTML 5 avec CSS 3 et JavaScript 

Niveau Requis 

� Avoir au moins 3 mois d'expérience dans le monde du 

développement. Connaître la structure de base d'un 

document HTML et comprendre comment styliser des 

éléments HTML en utilisant CSS. 

Objectifs pédagogiques 

� Décrire les nouvelles fonctionnalités de HTML 5 

� Créer et styliser des pages HTML 5 

� Rendre interactif une page HTML 5 en utilisant 

JavaScript 

� Créer des formulaires HTML 5 en utilisant différents 

types d'entrées et valider les entrées utilisateur en 

utilisant les attributs HTML 5 et le code JavaScript 

� Styliser des pages HTML 5 avec CSS 3 

� Créer du code JavaScript correctement structuré et 

facilement gérable 

� Utiliser des APIs HTML 5 courantes dans des 

applications Web interactives 

� Créer des applications Web supportant des opérations 

hors connexion 

� Créer des pages Web HTML 5 qui peuvent prendre en 

charge différents types de périphériques et de formats 

� Ajouter des graphiques avancés sur une page HTML 5 

en utilisant des éléments Canvas et Scalable Vector 

Graphics 

� Améliorer l'expérience utilisateur en ajoutant des 

animations à une page HTML 5 

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 gratuit 

d’un mois. 

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. 
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Evaluation de la formation 

� Des évaluations pourront être proposées dans le 

courant de la formation. 

� Une certification ENI HTML5 conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 40H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2400€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 75



Programme HTML5 et CSS3  

Programmation en HTML5/CSS3/Javascript 

 

Présentation de HTML et CSS 

� Présentation de HTML 
� Présentation de CSS 
� Création d'une application Web en 

utilisant Visual Studio 2012 

Création et stylisation de pages HTML 

� Création d'une page HTML 5 
� Stylisation d'une page HTML 5 

Introduction à JavaScript 

� Présentation de JavaScript 
� Introduction à DOM (Document Object 

Model) 

� Introduction à jQuery 

Création de formulaires pour collecter et 

valider des entrées utilisateur 

� Création de formulaires HTML 5 
� Validation des entrées utilisateur en 

utilisant les attributs HTML 5 

� Validation des entrées utilisateur en 
utilisant JavaScript 

Stylisation HTML 5 en utilisant CSS 3 

� Stylisation de textes 
� Stylisation de blocs d'éléments 
� Pseudo-classes et pseudo-éléments 
� Amélioration des effets graphiques en 

utilisant CSS 3 

Création d'objets et de méthodes en 

utilisant JavaScript 

� Ecriture de codes JavaScript correctement 
structuré 

� Création d'objets personnalisés 
� Extension d'objets 

Création de pages interactives en utilisant 

les APIs HTML 5 

� Interaction avec les fichiers 
� Incorporation du multimédia 

� Réaction à la localisation du navigateur 
et du contexte 

� Dépannage et profilage d'une 
application Web 

Ajout du support hors connexion aux 

applications Web 

� Données hors connexion cachées en 
utilisant le cache d'application API 

� Persistance des données utilisateurs en 
utilisant le stockage local API 

Mise en œuvre d'une interface utilisateur 

adaptable 

� Support du formulaire multi-facteurs 

� Création d'une interface utilisateur 
adaptable 

Création de graphiques avancés 

� Création de graphiques interactifs en 
utilisant Scalable Vector Graphics 

� Graphiques dessinés informatiquement 
en utilisant un Canvas 

Animation d'une interface utilisateur 

� Application de transitions CSS 
� Transformation d'éléments 
� Application d'animations CSS keyframe 
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Formation Informatique 

HTML5 et CSS3 – Les fondamentaux et création de page WEB 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications :  

ENI HTML5 et CSS3 – Code CPF : 236 252 

 

Public concerné 

� Webmasters, concepteurs Web, développeurs, chefs 

de projets techniques 

Niveau Requis 

� Aucun 

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre la structuration d'une page HTML5 

� Apprendre les fondamentaux de la syntaxe 

� Maitrise de l’utilisation des balises 

� Ajouter des styles CSS aux éléments d'une page 

� Utiliser les blocs et les tableaux 

� Tester les nouveautés HTML5 et CSS3 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI HTML5 conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne 
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Programme Présentiel 

HTML5 et CSS3 – Les fondamentaux 

  

Structure d'une page 

� Tags principaux 

� Simplification avec HTML5 

� Les éléments et leur placement 

Balises structurantes 

� Blocs Div et Span 

� Listes 

� Tableaux 

� iFrames 

Webforms2 

� Champs de saisie 

� Listes déroulantes 

� Boutons radio 

� Champs date 

� PlaceHolder 

� Slider 

� Validation automatique 

HTML5 

� Balises sémantiques 

� Audio et vidéo 

� Canvas et SVG 

� WebGL 

Styles CSS 

� Syntaxe des sélecteurs CSS 

� Pseudo-sélecteurs 

� Principales propriétés CSS 

� Règles CSS 

� Frameworks CSS 

Structure des éléments 

� Le modèle de boîte 

� Eléments block et inline 

� La propriété display 

� Padding, marges et bordures 

Positionnement 

� Positionnement dans le flux 

� Positionnement absolu et relatif 

� Positionnement fixé 

� Positionnement flottant 

CSS3 

� Nouveaux sélecteurs 

� Fonts, couleurs et bordures 

� Positionnement en colonnes 

� Animations 

� Media Queries 

 

Programme HTML5 et CSS3 E-Learning les fondamentaux 

 

Module Programmation web - Apprendre HTML5 

et CSS3 

 LES FONDAMENTAUX ET 
TECHNIQUES AVANCEES DU 
HTML/XHTML  

 Rappels sur les bases de la mise en 

page HTML  

 Les bases de la mise en page avec 

les styles CSS2  

 LES BASES DU HTML5 et les 
propriétés CSS3 courantes  

 HTML5 - Les balises html5  

 HTML5 : Les nouvelles et autres 
balises html5  

 HTML5 : La page de base  

 HTML5/CSS3 : Construire une page 

pour tous les navigateurs  

 CSS3 : Sélecteurs CSS2 

implémentés  
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 CSS3 : Nouveaux sélecteurs  

 Les sélecteurs de contenu générés  

 CSS3 : Les coins arrondis  

 CSS3 : Text-Shadow et Box-

shadow  

 CSS3 : Les couleurs et l'opacité  

 CSS3 : Dégradé linéaire  

 CSS3 : font-face  

 HTML5/CSS3 : Reconstruire notre 

page Type en HTML5/CSS3  

 ANNEXES  
 Le HTML5 et le W3C  

 Les Navigateurs web HTML5/CSS3 

"ready" et les outils de validation  

 Les sites d'aide à la création 

d'éléments graphiques  

 L'encodage des caractères  

 Travailler en HTML5 et CSS3 
avec les nouvelles balises et 
propriétés  

 HTML5 : Insérer des éléments 

audios  

 HTML5 : Insérer des éléments 

vidéo  

 HTML5 : Les nouveaux types pour la 

balise input  

 HTML5 : Les attributs de validation 

et de saisie d’input  

 Réaliser un formulaire HTML5-

CSS3  

 CSS3 : Les Backgrounds  

 Les colonnes avec Tutoriel Html 5 et 

CSS 3  

 La propriété Text Overflow  

 Les transformations avec Tutoriel 

Html 5 et CSS 3  

 Les transitions avec Tutoriel Html 5 

et CSS 3  

 Les Animations  

 Les Queries  

 Les nouveaux API du HTML5 
(javascript)  

 Introduction aux API  

 Intégrer des éléments audios  

 Intégrer des éléments vidéo  

 La géolocalisation et API Google 

Map  

 LocalStorage  

 Les applications Offline  

 La balise Canvas  

 Méthode : Get Elements by Class  

 Conclusion  
 Réaliser un site HTML5  

 La conclusion de Thierry AUDOUX  

Module Programmation web - Apprendre HTML5 

et CSS3 

 Introduction à la formation 
HTLM5 et CSS3  

 Présentation de la formation pour 

apprendre les fondamentaux de 

l'HTML5 et du CSS3  

 Les bases de l'HTML  
 La lecture d'une page HTML  

 Les étapes d'un projet web  

 Les éditeurs de code  

 Découvrir les balises HTML  

 Préparer les dossiers de travail  

 Les balises HTML5  
 Réaliser une structure de page 

HTML5 de base  

 Commentaires et entités  

 Utiliser les balises pour écrire des 

titres et des paragraphes  

 Balises pour du sens dans un texte 

(1)  

 Balises pour du sens dans un texte 

(2)  

 Balises de mise en valeur  

 Balises de citation  

 Les balises pour les images et les 

figures  

 Créer des liens simples  

 Créer des liens "ancres"  

 Créer des liens complexes  

 Créer des liens imageMap  

 Utiliser les balises de liste  

 Réaliser un tableau simple 

 Réaliser un tableau avec fusions  

 Réaliser un tableau sémantique  

 Les différents types de la balise 

input  

 Les attributs de la balise input  

 Les balises autres de formulaires  

 La balise audio  

 La balise video  

 Balises de structurantes  
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Module Programmation web - HTML5 les balises 

 Introduction à la formation 
HTLM5 et CSS3  

 Présentation de la formation pour 

apprendre les fondamentaux de 

l'HTML5 et du CSS3  

 Les bases de l'HTML  
 La lecture d'une page HTML  

 Les étapes d'un projet web  

 Les éditeurs de code  

 Découvrir les balises HTML  

 Préparer les dossiers de travail  

 Les balises HTML5  
 Réaliser une structure de page 

HTML5 de base  

 Commentaires et entités  

 Utiliser les balises pour écrire des 

titres et des paragraphes  

 Balises pour du sens dans un texte  

 Balises de mise en valeur  

 Balises de citation  

 Les balises pour les images et les 

figures  

 Créer des liens simples  

 Créer des liens "ancres"  

 Créer des liens complexes  

 Créer des liens imageMap  

 Utiliser les balises de liste  

 Réaliser un tableau simple  

 Réaliser un tableau avec fusions  

 Réaliser un tableau sémantique  

 Les différents types de la balise 

input  

 Les attributs de la balise input  

 Les balises autres de formulaires  

 La balise audio  

 La balise video  

 Balises de structurantes  

 Les balises de la zone d'en-tête  

 Introduction à la formation 
HTLM5 et CSS3  

 Présentation de la formation pour 

apprendre les fondamentaux de 

l'HTML5 et du CSS3  

 Les bases de feuilles de style  
 Première approche des CSS  

 Les commentaires dans les styles  

 Intégration CSS  

 Sélecteurs de balise et d'identifiant  

 Sélecteur de classe  

 Sélecteur de plusieurs éléments  

 Sélecteurs d'hyperliens  

 Sélecteurs de première ligne et de 

première lettre  

 Sélecteur parent-enfant direct  

 Sélecteur d'éléments adjacents  

 Les bases des propriétés de 
style ou les principales propriétés 
de style  

 Propriétés CSS pour l'arrière-plan  

 Propriétés CSS pour les blocs de 

texte  

 Propriétés CSS pour la police  

 Propriétés CSS pour les textes  

 Propriétés pour les listes  

 Les marqueurs pour les listes 

ordonnées  

 Propriétés pour les blocs Le modèle 

de boite  

 Propriétés de bordures  

 Propriétés pour les bloc - 

positionnement flottant  

 Les propriétés pour les tableaux  

 Propriété pour les blocs - Position 

relative  

 Propriété pour les blocs - Position 

Absolute  

 Propriété pour les blocs - Position 

fixed  

 Propriétés d'affichage  

 Les couleurs en CSS  
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 Le centrage des éléments  

Module Programmation web - HTML5 les feuilles 

de style 
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 Introduction à la formation 
HTLM5 et CSS3  

 Présentation de la formation pour 

apprendre les fondamentaux de 

l'HTML5 et du CSS3  

 Les bases de la mise en page  
 Construire une page pour tous les 

navigateurs  

 Concevoir une mise en page dans le 

flux  

 Construire une page simple  

 Réaliser une page avec un arrière-

plan plein écran.  

 Les bases de l'utilisation des 

éléments flottants  

 Construire une page avec plusieurs 

colonnes partie 1  

 Réaliser un menu vertical réactif  

 Réaliser un menu Horizontal réactif  

 Réaliser un menu déroulant simple  

 Mise en page avec positionnement 

absolute  

 Mise en page avec un élément fixe  

 Mise en forme d'un formulaire  

 Créer une iFrame  

 Créer un hébergement  

 Mise en ligne ftp  

 La mise en page avancée  
 Mise en page Polaroid  

 Réaliser un menu déroulant avec 

des transitions.  

 Réaliser un menu avec un sprite  

 Slide auto avec keyframe  

 Introduction au Responsive Design  

 Une page pour tablette en 

Responsive Design  

 Une page pour les écrans en 

Responsive Design  

 Etiquette au-dessus  

 Animer un logo  

 Video youtube / vimeo  

 Feuille de style pour impression  

 Un site mono-page a onglet  

 Centrer avec la position Absolute  

 Formulaire  

 Propriétés pour les blocs min et 

max  

 Propriétés CSS pour les transitions  

 Propriétés CSS pour les animations  

 Propriétés CSS pour le pointeur  

 Propriétés CSS pour les 

transformations  

 Propriétés CSS text-shadow  

 Border-radius  

 Propriétés CSS box-shadow  

 Propriétés de contenu générés  

 Les compteurs  

 Les polices  

 Googlefonts  

 Dégradés  

 

  

 Autres sélecteurs et propriétés  

 Les sélecteurs d'enfants  

 Les sélecteurs d'attributs  

 Les propriétés pour l'impression  

 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 

  

Module Programmation web - HTML5 mettre en 

page son site web 

82



 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 83



Formation Informatique 

CSS3 – Perfectionnement et Responsive Design 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : : ENI CSS3 – Code CPF : 236 252 

 

Public concerné 

� Développeurs, concepteurs Web, Webmasters 

Niveau Requis 

� Connaissance de base HTML / CSS ou avoir suivi le 

cours HTM-FND "HTML 5 et CSS 3 - Création de pages 

Web" 

Objectifs pédagogiques 

� Concevoir des layouts de page en CSS 

� Connaître les grandes tendances du Web 

� Structurer efficacement vos CSS 

� Maîtriser le Responsive Design 

� Réduire vos CSS avec Less 

� Utiliser les nouveautés CSS 3 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI CSS3 conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 840€ HT par personne     

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 
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Programme  

CSS3 – Perfectionnement et Responsive Design 

 

 

Positionnement en CSS 

� Règles CSS fondamentales 

� Fondements du positionnement des blocs 

Conception CSS 

� Les modes du Web 

� Principaux modèles 

� Structure d'un modèle de page 

� Les frameworks à la bootstrap 

Less is more 

� Préprocesseurs CSS 

� Comparaison Less et Sass 

� Typologie d'usage 

� Modes de fonctionnement 

� Variables et mixins 

� Opérateurs et fonctions 

Nouveautés CSS 3 

� Coins, bordures et arrondis 

� Gestion des fontes 

� Transformations et transitions 

Responsive Design 

� Adaptation des contenus 

� Adaptation du positionnement 

� Adaptation de la navigation 

� Media Queries 

� Les règles du Mobile First 

� Frameworks responsive : Bootstrap, foundation 

� Limite des CSS pour le Responsive Design 
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Formation Informatique 

HTML5 et CSS3 – API pour les développeurs 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications :  

ENI HTML5 et CSS3 - Code CPF : 236 252 

 

Public concerné 

� Développeurs, architectes, chefs de projets techniques 

Niveau Requis 

� Pratique du langage JavaScript ou avoir suivi le cours 

Initiation JavaScript 

Objectifs pédagogiques 

� Connaître les API HTML5 et leur utilité 

� Valider des formulaires avec WebForms 2 

� Dessiner avec Canvas et SVG 

� Gérer la déconnexion 

� Communiquer avec les WebSockets 

� Gérer les tâches longues avec les WebWorkers 

� Réaliser des animations avec CSS3 

� Comprendre le responsive design et les liens entre 

HTML5 et la mobilité 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI HTML5 et CSS3 conclut cette 

action de formation. Elle déterminera votre niveau. 

Votre score, dont la validité est permanente pour ENI, 

pourra être affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme  

HTML5 et CSS3 – API pour les développeurs 

 

 

Le Web version HTML5 

� Définition et limites de HTML5 

� Support des navigateurs 

� Modernizr et librairies pour la compatibilité 

� Impact sur les architectures Web 

� HTML5 pour les mobiles 

Structure des pages HTML5 

� Simplifications 

� Doctype 

� Balises sémantiques 

� Micro formats 

WebForms2 

� Nouveaux champs de saisie 

� Sliders, datalist et placeholder 

� Expressions régulières 

� Validation automatique 

� Validation dans le code 

Multimédia et graphisme 

� Audi et vidéo 

� Canvas 

� SVG 

� WebGL 

Communications 

� XHR2 

� CORS 

� JSON 

� Messaging 

� WebSocket 

Webworkers 

� Modèle mono-thread 

� Worker API 

� Synchronisation 

� Shared Workers 

Fichiers et ressources locales 

� LocalStorage 

� SessionStorage 

� ApplicationCache 

� IndexDB 

� File API 

Device API 

� Géolocalisation 

� Orientation 

� Batterie 

� Caméra et micro 

� WebRTC 

CSS3 

� Fonts 

� Sélecteurs CSS3 

� Bordures 

� Couleurs et opacité 

� Transitions et transformations 

� Animations 

Responsive Design 

� Vision OneWeb 

� Responsive Web Design 

� Progressive Enhancement 

� Media Query 
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Formation Informatique 

JAVA – Les fondamentaux et le développement 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

Public concerné 

� Développeurs, architectes, chefs de projets techniques 

Niveau Requis 

� Connaissance d’un langage orienté objet 

Objectifs pédagogiques 

� Utiliser correctement le langage Java 

� Utiliser les classes essentielles de Java SE et les 

collections 

� Accéder aux données avec JDBC 

� Accéder aux flux d'entrée-sortie 

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 gratuit 

d’un mois. 

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. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne     

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme JAVA – Les fondamentaux 

 

 

Découverte du Java Dévelopment Kit 

� Fonctionnement interne (JRE, JIT) 
� Garbage collector 
� Les APIs du JDK 
� Différences Java SE et Java EE 
� Tour d'horizon des possibilités 
� Déploiement des applications Java 

Java orienté objet 

� Classes et héritage 
� Packages et visibilité 
� Encapsulation, getters et setters 
� Interfaces et polymorphisme 
� Enumérations 

Concepts du langage 

� Exceptions 
� Annotations 
� Classes internes et anonymes 
� Expressions lambda 
� Types génériques 
� AutoBoxing 
� Introduction à l'API de sérialisation 

Classes de base 

� Les types incontournables : object, string' 
� Gestion des nombres et dates 
� Encodage et internationalisation 
� Collections et généricité 

Entrées-sorties 

� Accès au clavier et à la console 
� Utilisation des Streams 
� Gestion des flux de caractères 
� Lecture et écriture de fichiers 

JDBC 

� Tour d'horizon des solutions de persistance 
� Architecture de JDBC 
� Le DriverManager 
� Les URL JDBC 
� Les types de drivers 
� Les grandes interfaces utilisées 
� Connection 
� Statement 
� PreparedStatement 
� CallableStatement 
� ResultSet 
� Liens entre JDBC et JPA 
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Formation Informatique 

JAVASCRIPT – Les fondamentaux 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des 

Développeurs, architectes, chefs de projets 

techniques. 

Niveau Requis 

� Connaissance de XHTML et CSS 

Objectifs pédagogiques 

� Connaître les bases de JavaScript et du DOM 

� Juger de l'intérêt de jQuery pour la programmation 

cross-browser 

� Gérer les évènements et les manipulations 

dynamiques 

� Savoir les règles d'or de la programmation avec 

JavaScript 

� Réaliser des appels synchrones (Ajax) 

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 gratuit 

d’un mois. 

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. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Javascript les fondamentaux 

 

 

Un langage pour le Web 

� Historique de JavaScript 

� JavaScript et Ajax 

� Librairies JavaScript 

� Avenir de JavaScript 

Bases du langage 

� Syntaxe de base 

� JSON 

� Pièges du typage dynamique 

� Programmation objet 

� Constructeurs et "this" 

� Fonctions et programmation fonctionnelle 

� Objet Window ou le contexte global 

� Contextes d'exécution 

Document Object Model 

� Les objets du navigateur 

� Récupérer des éléments 

� Ajouter des balises 

� Modifier les contenus 

� Manipulation des CSS 

� Gestion des événements 

� Cross browsing 

� Amélioration avec jQuery 

Ajax 

� Architecture des sites Web avec et sans Ajax 

� Asynchronisme dans le navigateur 

� XMLHttpRequest et HTML5 

� Gestion d'erreurs et timeout 

� Ajax avec jQuery 

jQuery 

� Les librairies jQuery, Dojo, Sencha ' 

� Fonctions indispensables 

� Effets visuels 

� jQuery et le DOM 

� Chaînage des appels 

� Fonctions avancées : proxy, merge et extend 
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Formation Informatique 

JAVASCRIPT – Perfectionnement 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques  

 

Public concerné 

� Développeurs, architectes et chefs de projets 

techniques 

Niveau Requis 

� Avoir une connaissance pratique du langage JavaScript 

ou avoir suivi JVS-IN "JavaScript" 

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre les contextes d'exécution 

� Structurer le code JavaScript en modules 

� Implémenter les concepts objets en JavaScript 

� Maîtriser les aspects fonctionnels et les "closures" 

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 gratuit 

d’un mois. 

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. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 840€ HT par personne 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme  

JAVASCRIPT – Perfectionnement 

 

 

Pièges du langage 

� Typage faible, "hoisting"... 
� Contexte et variables globales 

Programmation objet 

� Constructeurs 
� "this" 
� Prototype et __prototype 
� Héritage 
� Visibilité 

Programmation fonctionnelle 

� Fonctions anonymes 
� Fonctions immédiates 
� Fonctions internes 
� Redéfinition 
� Surcharge et mot clé (arguments) 
� Closure 

Structuration et qualité du code 

� Séparation en multiple fichiers 
� Définition de modules 
� Asynchronous Module Definition (AMD) 
� AMD avec Require.js 
� Impacts des "closures" sur la lisibilité 
� Qualité avec JSHint et JSLint 

Evolutions récentes 

� Présentation des langages dérivés de JavaScript 
: TypeScript, Dart, CoffeeScript 

� ECMAScript 6 et ses nouveautés : classes, 
modules, fonctions =>, promise, nouvelles 
méthodes de Object 
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Formation Informatique 

JQuery – Les fondamentaux 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

Public concerné 

� Développeurs d'applications Web 

Niveau Requis 

� Avoir une bonne pratique du HTML, de CSS et la 

connaissance d'un langage de programmation 

Objectifs pédagogiques 

� Utiliser le Framework jQuery pour créer simplement 

des interfaces graphiques 

� Assurer la compatibilité des applications Internet 

riches (RIA) sur tous navigateurs 

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 gratuit 

d’un mois. 

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. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne 
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Programme  

JQuery – Les fondamentaux 

 

 

Le framework jQuery 

� Pourquoi utiliser un framework JavaScript ' 
� Présentation de jQuery 

JavaScript 

� Rappels sur le langage 
� Gestion des évènements 
� L'objet "XMLHttpRequest" 

Sélecteurs CSS et événements 

� La fonction $() 
� Sélecteurs de styles, d'attributs et sélecteurs 

spécifiques 
� Evénements simples et composés 
� L'objet Event et son utilisation 
� Se désabonner à un événement 

Le DOM (Document Objet Model) 

� Définition et représentation DOM 
� Manipulation du DOM côté client et côté 

serveur 
� Insertion, déplacement et suppression 

d'éléments 
� Manipulation des tableaux 
� Travail avec les formulaires 
� Rôle dans Ajax 

Ajax avec jQuery 

� Le concept 
� Quelques exemples d'utilisation 
� Chargement de données à la demande 
� Transmission de données au serveur 
� Ajax et modèle événementiel 
� Formats de données disponibles et contraintes 

de sécurité 

Réalisation d'interfaces avec jQuery UI 

� jQuery et les feuilles de styles CSS 
� Construction d'interfaces interactives 
� Onglets 
� Sliders 
� Accordéons 
� Drag and drop 

Bilan 

� Comparaison avec d'autres frameworks 
� JavaScript : forces et faiblesses de jQuery 
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Formation Informatique 

PHP – Les fondamentaux du langage 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : ENI PHP – Code CPF : 236 234 

 

Public concerné 

� Développeurs, architectes, chefs de projets techniques 

Niveau Requis 

� Avoir une expérience de la programmation 

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre l'orienté objet en PHP  

� Concevoir et créer des classes 

� Maîtriser les bases du langage 

� Organiser son code avec les namespace 

� Utiliser le mécanisme d'exceptions 

� Connaître les principales classes et fonctions de base 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI PHP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 1680€ HT par personne    
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Programme Présentiel 

PHP – Les fondamentaux du langage 

  

Bases de PHP 5 

� Types et variables 

� Opérateurs 

� Boucles 

� Conditions 

� Fonctions 

� Tableaux 

Conception objet 

� Concepts objet 

� Principes d'attribution des responsabilités 

� Grands Design Patterns 

� Principaux anti-Patterns 

Classes et objets 

� Constructeurs et destructeurs 

� Propriétés et constantes 

� Visibilité 

� Méthodes 

� Méthodes magiques 

� Surcharge magique 

� Parcours avec Foreach 

� Références 

� Exceptions 

Programme E-Learning – Les fondamentaux 

en PHP/MySQL

Héritage 

� Héritage simple 

� Redéfinition de méthodes 

� Abstraction 

� Final 

� Self et parent 

� Interfaces 

� Traits 

Espaces de noms 

� Organisation du code et modularisation 

� Espaces et sous espaces de noms 

� Import et alias 

� Espace global 

� Règles de résolution 

Concepts avancés 

� Générateurs et itération 

� Sérialisation 

� PHP langage dynamique 

� Closure 

� Late Static Binding 

 

Module Programmation web - Apprendre PHP et 

MySQL 

 Introduction au langage PHP  
 Présentation de la formation Php  

 La programmation Web  

 HTML, Le langage Web côté client  

 Langue du document  

 Images, vidéos, sons  

 Styles CSS  

 Squelette standard HTML5  

 Sélecteurs CSS  

 Sélecteurs de pseudo-classe  

 Exercice  

 Formulaires  

 Exercice sur les formulaires  

 Tableaux  

 Exercice sur les tableaux  

 Gestion événementielle  

 Exercice  

 Programmer côté client ou côté 

serveur ?  

 Environnement logiciel  
 Installation de Notepad++ et de 

WAMP Server  
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 WAMP Server s'est-il bien installé ?  



 

 Premiers pas en PHP 5  
 Exercice  

 Exercice sur les tableaux 

numérotés  

 Exercice sur les tableaux 

numérotés  

 Saisir du code PHP et le tester dans 

WAMP Server  

 Caractères spéciaux  

 Commentaires  

 Types de données  

 PHP MySQL - Casting  

 Variables  

 Concaténer des chaînes  

 Opérateurs élémentaires  

 Constantes  

 Opérateurs de comparaison  

 Opérateurs logiques  

 Tests  

 Boucles  

 Exercice sur les boucles  

 Tableaux numérotés  

 La boucle foreach()  

 Tableaux associatifs  

 Exercice sur les tableaux associatifs  

 Recherche dans un tableau 

associatif  

 Tableaux imbriqués  

 Convertir une chaine en un tableau 

numéroté  

 Convertir un tableau numéroté en 

une chaîne  

 Trier un tableau numéroté  

 Trier un tableau associatif  

 Exercice sur le tri des tableaux 

associatifs  

 Filtrer un tableau  

 Exercice sur le filtrage de tableaux  

 Modifier aléatoirement l'ordre des 

éléments d'un tableau  

 Exceptions  

 Exercice sur les exceptions  

 Fonctions  
 Définition d'une fonction  

 Exercice sur les fonctions  

 Passage de paramètres par 

référence  

 Portée des variables  

 Les fonctions mathématiques  

 Evitement du Cross-Site Scripting 

(XSS)  

 Exercice sur htmlspecialchars()  

 Encryptage des mots de passe  

 Protéger une adresse e-mail  

 Affichage avec mise en forme  

 Extraction de valeurs mises en 

forme  

 Exercice sur la fonction sscanf()  

 Les autres fonctions dédiées aux 

chaînes de caractères  

 Exercice sur strpos() et substr()  

 Les expressions régulières  

 Recherche d'une séquence dans 

une chaîne  

 Classes abrégées  

 Exercice sur les expressions 

régulières  

 Exercice – Plus loin avec les 

expressions régulières  

 Exercice – Suppression des 

espaces multiples  

 Les fonctions de traitement des 

dates et heures  

 Exercice sur les dates  

 Localisation de dates  

 Travailler avec une autre date que la 

date courante  

 Exercice sur les fonctions 

setlocale(), strftime() et strftotime()  

 Inclusion de code avec l'instruction 

include  

 Transmission de données  
 Transmission de données par l'URL  

 Transmission de données simples 

par formulaires  

 Exercice – Protection d'une page par 

un mot de passe  

 Transmission de fichiers par 

formulaire  

 Envoyer un E-mail à partir d'un 

formulaire  

 Superglobales, cookies et 

sessions  
 Variables superglobales  

 Sessions Web  

 Exercice sur les sessions Web  

 Cookies  
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 Exercice sur les cookies  



 

 Manipulation de fichiers  
 Droits d'accès sur un serveur 

distant  

 Accéder à un fichier  

 Lecture de données dans un fichier  

 Exercice sur la lecture de fichiers sur 

le serveur  

 Une erreur classique  

 Ecriture de données dans un fichier  

 Exercice sur l'écriture de données 

dans un fichier serveur  

 Principes de la programmation 
Orientée Objet  

 La programmation orientée objet  

 Encapsulation  

 Héritage  

 Polymorphisme  

 Interfaces  

 Programmation Orientée Objet 

en PHP 5  
 Premiers pas en POO  

 Instanciation d'une classe  

 Lecture et modification des 

propriétés de type private  

 Constructeur et destructeur  

 Exercice sur les classes  

 Services Web  
 Introduction aux services Web  

 Définition d'un service Web  

 Utiliser le service Web  

 MySQL  
 Créer une table  

 Introduction à MySQL  

 La console d'administration Web 

phpMyAdmin  

 Entrer des données dans une table  

 Exercice sur phpMySQL  

 Interroger une table  

 Supprimer une table  

 Importer et exporter des données  

 La console MySQL  
 Introduction à la console MySQL  

 Types de champs  

 Quelques commandes 

intéressantes  

 Exercice sur la console MySQL  

 Syntaxe du WHERE  

 Administration des utilisateurs  

 Exercice sur la gestion des 

utilisateurs  

 Se connecter à une table en PHP 
avec MySQL  

 Accès à une base MySQL via PDO  

 Connexion objet avec PDO  

 Exercice – Intégration de données 

dans la base  

 127 Exercice sur l'extraction de 

données  

 Exercice – Plus loin dans l'extraction 

de données  

 Utilisation de variables PHP dans 

des requêtes  

 Exercice sur les requêtes préparées  

 Manipuler les données d'une 
table avec MySQL  

 Interrogation d'une table  

 Fonctions SQL  

 Exercice – Extraction de données 

dans phpMyAdmin  

 GROUP BY  

 HAVING  

 Jointures  

 Exercice sur les jointures simples  

 Jointures complexes  

 Exemples de jointures complexes  

 Créer une base de données, une 
table et des enregistrements en 
PHP  

 Créer une table  

 Créer une base de données  

 Ajouter des données dans une table  

 Exercice sur la création de tables
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 Exercice sur la suppression de 

données dans une table  

 Suppression d'une table et d'une 

base de données  

 Organiser le code selon 
l'architecture MVC  

 Qu'est-ce que MVC et pourquoi 

l'utiliser ?  

 Développer un projet selon 

l'architecture MVC  

 Modèle  

 Contrôleur  

 Vue  

 Frameworks MVC  

 Annexes  
 Modifier le fichier php.ini  

 Protéger un dossier avec .htaccess 

et .htpasswd  

 Site officiel et documentation  
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 Mise à jour et suppression des 
données  

 Mise à jour de données  

 Exercice sur la mise à jour des 

données dans une table  

 Suppression de données  
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Formation Informatique 

PHP MySQL – Création pages WEB Dynamique 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : ENI PHP – Code CPF : 236 234 

 

Public concerné 

� Concepteurs et développeurs de sites Web 

Niveau Requis 

� Connaître le langage HTML (HTML écrit et non généré 

par des logiciels tels que Dreamweaver) Avoir la 

connaissance des bases de données et des notions de 

programmation sont un plus 

Objectifs pédagogiques 

� Développer des pages web dynamiques en PHP dans 

un environnement Internet / Intranet, avec une 

connexion à une base 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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI PHP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne 
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Programme  

PHP MySQL – Création pages WEB Dynamique 

 

 

Le langage 

Introduction à PHP 5 

� Les origines et versions de PHP 

� HTML et PHP 

� Notions de client / serveur 

Les variables et les opérateurs 

� Types de données 

� Variables et constantes 

� Variables et tableaux 

Tests et itérations 

� Tests If et Switch 

� Boucles For et While 

� Instructions de sortie 

Fonctions 

� Fonctions PHP intégrées 

� Arguments valeur et référence 

� Retour de valeur 

Classes et objets 

� Constructeurs et destructeurs 

� Propriétés et constantes 

� Méthodes 

� Surcharges 

� Exceptions 

� Héritage simple 

Le Web 

Gestion des formulaires 

� Syntaxe des formulaires HTML 

� Méthodes GET et POST 

� Utilisation des variables globales PHP 

Gestion des fichiers en PHP 

� Ouvrir / créer un fichier 

� Lire / écrire dans un fichier 

� Instructions d'appel et d'inclusion 

Base de données 

Accès aux données MySQL 

� Connexion entre PHP et MySQL 

� Création d'une base MySQL 

� Requêtes SQL en PHP 

Compléments d'information 

� Ressources sur Internet 

� Installation de WAMP 

� Utilisation de PHPMyAdmin 

Sessions 

� Fonctionnalité de base d'une session 

� Utilisation de la session 

� Contrôle de la session 
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Formation Informatique 

PHP – Développement perfectionnement 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : ENI PHP – Code CPF : 236 234 

 

Public concerné 

� Programmeurs, responsables informatiques, 

développeurs d'applications et spécialistes de bases de 

données 

Niveau Requis 

� Connaissances et pratiques des bases du PHP 

Objectifs pédagogiques 

� Apprendre à coder en objet en PHP 

� Structurer une architecture MVC 

� Mapper des objets avec Doctrine 

� Créer des Web Services 

� Lire et écrire du XML 

� Appliquer les bonnes pratiques 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI PHP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne 
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Programme  

PHP – Développement perfectionnement 

 

La programmation objet en PHP 

� Classes, objets, méthodes et propriétés 

� Visibilité des attributs 

� Le constructeur 

� L'héritage et les interfaces 

� Gestion des exceptions en PHP objet 

Conception MVC 

� Séparation des attributions entre scripts 

� La couche modèle et données 

� Le rôle du contrôleur 

� Le rôle des vues 

� Force de l'objet dans la modèle MVC 

Couche d'accès aux données 

� La couche d'abstraction PDO 

� Limites de PDO 

� Mapping objet relationnel et Data Access Layer 

� La solution Doctrine et ses concurrents 

Doctrine 

� Création des classes entités 

� Les fichiers de configuration 

� Les annotations 

� Le mode commande 

� Génération de la base 

� Gestion des identifiants 

� Génération des requêtes 

� Mapping sur base existante 

� Lazy loading et associations 

XML et PHP 

� SimpleXML 

� Modèles DOM et SAX 

� Parseurs XML 

� Extensions XML pour PHP 

� Création de fichiers XML 

PHP et les services Web 

� Introduction aux services Web 

� Extension SOAP 

� SoapServer et SoapClient 

� Choisir SOAP ou REST ' 

� Manipulation de JSON en PHP 

Sécurité 

� Configuration de PHP 

� Safe mode 

� Configuration de MySQL 

� XSS et Injections 

Bonnes pratiques de développement en PHP 

� Débogage et profiling 

� Mise en cache et compression 

� Pistes pour les performances 

� Les solutions de codage à retenir 

Fonctionnalités utiles 

� FPDF 

� aGD 

� Intégration de PHP dans le Cloud Computing 
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Formation Informatique 

 PHP7 – Avantage développement PHP7 

Durée : 14 heures ou 2 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : ENI PHP – Code CPF : 236 234 

 

Public concerné 

� Développeurs ayant à réaliser des applications Web 

responsives 

Niveau Requis 

� Avoir une très bonne connaissance de JavaScript et de 

ses aspects avancés. 

Objectifs pédagogiques 

� Refixer les essentiels de développement d'un site Web 

avec PHP 7 

� Lister les syntaxes obsolètes 

� Comprendre et mettre en œuvre les nombreux 

apports de PHP 7 

� Mettre en œuvre la migration vers PHP 7 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI PHP conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 840€ HT par personne  
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Programme  

PHP7 – Avantage développement PHP7 

 

 

Mise en œuvre de l'environnement PHP 7 

� Installation des produits pour PHP 7 

Essentiels de développement d'un site Web 

� Programmation objet et ses implications 

� Respect du modèle MVC 

Nouveautés de PHP 7 

� Fonctionnalités dépréciées entre PHP 5 et PHP 7 

� Incompatibilités 

� Nouveaux mots réservés en PHP 7 et leur 

utilisation 

� Amélioration du type hinting en PHP 7 

� Typage du retour de données lors du "return" 

en PHP 7 

� Regroupement des déclarations "use" 

� Classes anonymes en PHP 7 

� Opérateur de comparaison < = > 

� Opérateur Null Coalesce 

� Nouveau chargement automatique des classes 

� Itérateurs et nouveaux générateurs 

� Nouvelle gestion des exceptions avec 

EngineException 

Migration d'un projet en PHP 7 

� Phases de migration 

� Amélioration du code existant 

Bonnes pratiques de développement 

� Liste des bonnes pratiques de développement 

en PHP 7 
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Formation informatique 

RESEAUX – Les fondamentaux du réseau 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : ENI Réseau – Code CPF : 236 466 

 

Public concerné 

� Techniciens, correspondants informatiques désirant 

acquérir des notions techniques et pratiques des 

réseaux locaux 

Niveau Requis 

� Aucun 

Objectifs pédagogiques 

� Maîtriser les concepts, la normalisation et la 

terminologie du réseau 

� Installer un réseau physique : hôtes, câbles, switchs, 

routeurs 

� Comprendre et mettre en œuvre un câblage 

informatique 

� Appréhender les adresses IPv4 

� Comprendre et mettre en œuvre un switch et un 

routeur 

� Définir des protocoles de transport 

� Mettre en œuvre les principaux services applicatifs  

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI Réseaux conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne   
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Formation Informatique 

Python – Les fondamentaux 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

 

Public concerné 

� Programmeurs, responsables informatiques, 

développeurs d'applications et spécialistes de bases de 

données 

Niveau Requis 

� Connaissances et pratiques des bases d’un langage 

informatique orienté objet 

Objectifs pédagogiques 

� Apprendre la logique des contrôles de flux 

� Gérer les types avancés et les fonctions 

� Créer un programme 

� Gérer la structure des 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 gratuit 

d’un mois. 

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 conclut cette action de formation. 

Elle déterminera votre niveau.  

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne  
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Programme Python – Les fondamentaux 

  

Programmation web - Apprendre à programmer 

en Python 

 Introduction  
 Présentation du programme, des 

étapes et objectifs  
 Installation de l'environnement de 

travail sur Windows (shell, editeur, 
python, ipython)  

 Installation l'environnement de 
travail sur Mac  

 Un peu de vocabulaire : shell, mot 
clés, fonctions, hello world, 
entrée/sortie  

 Affichage et arithmétique de base  
 Types et variables  
 Les types int, bool, str et None  

 Logique de contrôle de flux  
 Les opérateurs logiques  
 Les conditions  
 Exercice "Êtes-vous majeur ?"  
 La boucle while  
 Exercice "Trouver le nombre 

aléatoire"  
 Mettre le code dans un fichier et 

comprendre les messages d'erreur  
 Ouvrir le terminal depuis un dossier : 

Linux  
 Ouvrir le terminal depuis un dossier : 

Windows  
 Ouvrir le terminal depuis un dossier : 

Mac  
 Les types list et tuple : construction  
 Les types list et tuple : le reste des 

listes  
 Les types list et tuple : les tuple  
 La boucle for  
 Exercice "Ajouter un historique au 

jeu précédent"  

 Types avancés  
 Les dictionnaires  
 Imbriquer des types  

 Exercice "Sondage"  
 Les sets  
 Les fichiers  
 Exercice "Mot unique d'un fichier"  
 Parcourir le système de fichiers  
 Exercice "Trouver le mot le plus 

utilisé dans tous les fichiers"  
 Les exceptions  
 Utiliser le debugger  

 Les fonctions  
 Les fonctions (paramétrage, valeur 

de retour, docstring)  
 Exercice "Créer une fonction listing"  
 Paramètres avec valeur par défaut  
 L'unpacking  
 L'unpacking dans les fonctions  
 Paramétrage dynamique  
 Exercice "Creer une fonction pour 

supprimer des mots dans un fichier"  
 Les listes en intension  
 Les générateurs  
 Exercice "Créer un générateur de 

mots"  

 Créer un programme complet : 
explorateur d'historique web  

 Parsing d'arguments  
 Lecture de base de données  
 Requêtes à la base de données  
 Analyse et affichage des données  
 Création d'un GUI simple  

 Ecosystème autour de Python  
 Pip, virtualenv et pew  
 Tour d'horizon de la stdlib  
 Quelques bibliothèques tierces 

partie : requests, arrow, begin, 
peewee, sqlachemy...  

 Travailler avec Internet : django, 
flask, pyramid, bottle, twisted, 
tornado  

 Faire des interfaces graphiques : 
PyQT, Kivy, WxPython, PyGTK, 
PyGame  
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 Les différentes implémentations de 
Python : CPython, Pypy, Jython et 
Iron Python  

 Les implémentations  

 La programmation orientée objet 
en Python  

 Classe et instance  
 Méthode, méthode statique et 

méthode de classe  
 L'Héritage  
 Les Properties  
 La Composition  
 Exercice "Modéliser avec 

composition"  
 Quand utiliser la POO, et pourquoi : 

Exemple avec tkinter  

Module Programmation web - Apprendre à 

programmer en python avancé 

 Les fonctions, des objets comme 
les autres  

 Manipuler les références aux 
fonctions  

 Déléguer le travail à un callback  
 Lambda : la fonction anonyme  
 Générer une fonction à la volée  
 Décorateurs, sous le capot  
 Les décorateurs poussés à 

l'extrême  

 Structures de données avancées 
 Introduction aux structures de 

données avancées 
 Alternatives au dictionnaire  
 Les dates et les durées  
 Listes, tuples, set et deques  
 Trier au fur et à mesure avec heapq  

 L'itération en pratique  
 Introduction à l'itération  
 Les structures de données itérables  
 Les fonctions qui acceptent des 

itérables  
 Générateurs complexes : Listes en 

intentions et expressions 
génératrices  

 Générateurs : Générateurs avec le 
mot-clé yield  

 Générateurs : Générateurs plus 
complexes  

 Générateurs : Envoyer des données 
aux générateurs  

 Générateurs : Déléguer le travail à 
un sous-générateur  

 Générateurs : Rendre n'importe 
quelle classe itérable  

 Itertools, l'ami des générateurs  
 Itertools : Concaténer des 

générateurs  
 Itertools : Combinaisons, 

permutation et produit cartésien  
 Itertools : Bornes avec conditions  
 Itertools : Groupby et tee  
 Itertools : Eviter le piège de 

l'initialisation  
 Itertools : Complément à zip, map et 

reduce  
 Programmation orientée flux  

 Partager le travail  
 Introduction au partage de travail  
 Principes généraux  
 Threading  
 Multiprocessing  
 Asyncio  

 Persistence  
 Introduction persistence  
 JSON  
 XML  
 INI, TOML, YAML  
 SQL à la main  
 Utiliser un ORM  
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Programme  

RESEAUX – Les fondamentaux du réseau 

  

Concepts réseaux 

� Les éléments et rôle du réseau 
� Les utilisateurs et besoins 
� Communication, interconnexion et 

administration 

Principe de normalisation 

� Technologies des réseaux : classifications et 
topologies de réseaux 

� Le modèle client / serveur : architecture en tiers 
� Le partage des ressources 
� Le modèle OSI de l'ISO : sept couches et 

mécanisme d'encapsulation 

Les supports de transmissions 

� Types et modes de transmissions 
� La paire torsadée et la fibre optique 
� Principe et règle de câblage 
� Les sans fil : les différents standards 

Les réseaux locaux (LAN) 

� Limites des réseaux physiques 
� Choix politiques des constructeurs 
� Architecture IEEE : adressage et méthode d'accès 
� Ethernet et CSMA / CD 
� Domaine de collision et domaine de diffusion 
� Réseaux locaux sans fil (802.11x) 

Les différents matériels réseaux 

� Les répéteurs et les hubs 

� Les ponts et commutateurs 
� Les routeurs : concept de passerelle 
� Les proxys et firewalls : notions de sécurité 
� Architecture Ethernet partagé et Ethernet 

commuté 

Notions de base des réseaux TCP/IP 

� Le protocole IP, ARP et ICMP 
� L'adressage des réseaux logiques 
� Unicast, Multicast et Broadcast 
� Mode connecté et non connecté 
� Fonctionnement des protocoles TCP et UDP 
� Notion de numéro de port 

Le routage IP 

� Fonctions du routeur 
� Mécanismes de routage 
� Etude d'une table de routage 
� Le problème du routage 
� Les principaux protocoles de routage 

dynamique : RIP2, OSPF, BGP 
� La commutation IP 

Les protocoles et services applicatifs fondamentaux 

� Le service de nom : DNS 
� Rôle et intérêt 
� Domaines, zones et enregistrements 
� Le service DHCP : principe de fonctionnement 
� Etendues, pool et bail 
� Panorama des autres protocoles applicatifs 
� La gestion de réseau avec TELNET, NTP 
� La messagerie SMTP, POP3, IMAP4 
� Le transfert de fichier HTTP, FTP 
� Le partage avec NFS 
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Formation Informatique 

RESEAUX – Wi-Fi et Sécurité 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications :  

ENI Système et Réseaux – Code CPF : 248 559 

 

Public concerné 

� Techniciens réseaux. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances sur les réseaux TCP/IP. 

Objectifs pédagogiques 

� Comprendre les concepts d'un réseau sans fil 

� Connaître les matériels sans fil 

� Intégrer un réseau sans fil 

� Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes de 

sécurité 

� Administrer votre réseau sans fil 

� Appréhender les techniques de VPN 

� Faire évoluer votre réseau sans fil. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne 
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Programme  

RESEAUX – Wi-Fi et Sécurité 

 

 

Introduction au réseau sans fil 

� Vue d'ensemble des technologies sans fil 

� Le mode "infrastructure" et le mode "ad-hoc" 

� Les bandes de fréquence 

� La modulation, l'étalement de spectre et les 

antennes 

Les couches physiques et liaison de données 

802.11 

� L'architecture 802.11 

� Couche et sous-couche physique 

� La méthode d'accès CSMA / CA 

Conception d'un réseau Wi-Fi dans l'entreprise 

� Les performances et l'architecture 

� Choisir les points d'accès 

� Les équipements 

Intégrer le réseau dans l'entreprise 

� Planifier des fréquences radio 

� La couverture radio 

� Le câblage nécessaire et la connexion au 

réseau filaire 

� Pontage et STP 

� Intégration de VLAN 

Sécuriser un réseau Wi-Fi 

� Les algorithmes de chiffrement symétrique et 

asymétrique 

� Les fonctions de hachage 

� L'authentification et les certificats 

� Serveur RADIUS 

� Les problématiques de sécurité d'un réseau Wi-

Fi 

� Les protocoles WEP, TKIP, WPA et WPA 2 

� Les normes 

� L'authentification 802.1x / EAP... 

Administration et techniques avancées 

� L'administration centralisée 

� Le Switch Wireless 

� Comment se protéger des points d'accès pirates 

� La technologie VPN et le réseau sans fil 

Evolution des réseaux sans fil 

� Les standards de nouvelle génération 
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Formation Informatique 

RESEAUX –VPN 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications :  

ENI Système et Réseaux – Code CPF : 248 559 

 

Public concerné 

� Décideurs, responsables DSI, responsables sécurité du 

SI, chefs de projets informatiques. 

Niveau Requis 

� Maîtriser les concepts de fonctionnement réseau au 

sein d'une entreprise. 

Objectifs pédagogiques 

� Connaître les enjeux de la sécurité des systèmes 

d'information 

� Proposer des solutions pour pouvoir faire transiter des 

données sur un réseau d'entreprise 

� Installer et paramétrer un pare-feu approprié au 

réseau d'une entreprise 

� Installer et configurer un proxy 

� Mettre en place un filtrage 

� Utiliser différents outils permettant de détecter une 

intrusion sur un réseau. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne   
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Programme  

RESEAUX –VPN 

 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 117

 

Introduction 

� Principes de la SSI 
� Sécuriser les infrastructures 
� Risques et enjeux pour les entreprises 

Généralités sur la sécurité des infrastructures 

� Fonctionnement et limites du protocole IPv4 
� Les solutions apportées par les protocoles IPv6 

et IPSEC 
� Protocole de commutation 
� Sécuriser l'acheminement des données 
� Contrôler les accès 
� Protéger un réseau 

Les pares-feux 

� Définition 
� Risques liés à Internet 
� Fonctionnalités d'un pare-feu 
� Choix du pare-feu parmi les différents types 
� Place optimale d'un pare-feu dans l'architecture 

Les proxys 

� Définition 
� Présentation et configuration de SQUID 
� Proxy cache standard 
� Proxy en mode reverse 

Les filtres 

� Définition 
� Filtrage statique 
� Filtrage dynamique 
� Contraintes et limites 

Système de Détection d'Intrusion (IDS) 

� Définition 
� Rôles 
� Méthodes de détection 
� Faux positifs et faux négatifs 
� Classification des alertes 
� Détection des intrusions basée sur l'hôtenb 

(HIDS) 
� Détection des intrusions réseau (NIDS) 
� Prévention des intrusions (IPS) 
� Contraintes et limites 
� Attaques contre les IDS 

Architectures 

� Les DMZ 
� Prise en compte de la convergence 
� La virtualisation et le Cloud 
� Cas concrets 

 



Formation Informatique 

RESEAUX –Sécurité des réseaux 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications :  

ENI Système et Réseaux – Code CPF : 248 559 

 

Public concerné 

� Décideurs, responsables DSI, responsables sécurité du 

SI, chefs de projets informatiques. 

Niveau Requis 

� Maîtriser les concepts de fonctionnement réseau au 

sein d'une entreprise. 

Objectifs pédagogiques 

� Connaître les enjeux de la sécurité des systèmes 

d'information 

� Proposer des solutions pour pouvoir faire transiter des 

données sur un réseau d'entreprise 

� Installer et paramétrer un pare-feu approprié au 

réseau d'une entreprise 

� Installer et configurer un proxy 

� Mettre en place un filtrage 

� Utiliser différents outils permettant de détecter une 

intrusion sur un réseau. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne 
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Programme  

RESEAUX –Sécurité des réseaux 

  

Introduction 

� Principes de la SSI 
� Sécuriser les infrastructures 
� Risques et enjeux pour les entreprises 

Généralités sur la sécurité des infrastructures 

� Fonctionnement et limites du protocole IPv4 
� Les solutions apportées par les protocoles IPv6 

et IPSEC 
� Protocole de commutation 
� Sécuriser l'acheminement des données 
� Contrôler les accès 
� Protéger un réseau 

Les pares-feux 

� Définition 
� Risques liés à Internet 
� Fonctionnalités d'un pare-feu 
� Choix du pare-feu parmi les différents types 
� Place optimale d'un pare-feu dans l'architecture 

Les proxys 

� Définition 
� Présentation et configuration de SQUID 
� Proxy cache standard 
� Proxy en mode reverse 

Les filtres 

� Définition 
� Filtrage statique 
� Filtrage dynamique 
� Contraintes et limites 

Système de Détection d'Intrusion (IDS) 

� Définition 
� Rôles 
� Méthodes de détection 
� Faux positifs et faux négatifs 
� Classification des alertes 
� Détection des intrusions basée sur l'hôtenb 

(HIDS) 
� Détection des intrusions réseau (NIDS) 
� Prévention des intrusions (IPS) 
� Contraintes et limites 
� Attaques contre les IDS 

Architectures 

� Les DMZ 
� Prise en compte de la convergence 
� La virtualisation et le Cloud 
� Cas concrets 
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Formation Informatique 

RESEAUX – Sécurité des systèmes et réseaux 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications :  

ENI Système et Réseaux – Code CPF : 248 559 

 

Public concerné 

� Consultants en sécurité, administrateurs système et 

réseau, ingénieurs / techniciens... 

Niveau Requis 

� Posséder des bases dans la sécurité des systèmes 

d'information. Connaître le fonctionnement d'un 

réseau. 

Objectifs pédagogiques 

� Acquérir les connaissances approfondies des 

protocoles de routages (OSPF, RIP)  

� Protéger et de mettre en oeuvre les contre-mesures 

efficaces. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 ENI conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est permanente pour ENI, pourra être 

affiché sur votre CV. 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat ENI. 

� 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 

 

Tarif à titre indicatif : 1680€ HT par personne  
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Programme  

RESEAUX – Sécurité des systèmes et réseaux 

 
 

Quelques fondamentaux 

� Les fondamentaux de la SSI 

� Panorama des risques actuels 

� Piloter et maîtriser les risques 

� Méthodologies appliquées 

� Les documentations essentielles 

Les architectures réseaux 

� Evolution des architectures 

� La sécurisation d'un système 

� Réussir et mettre en oeuvre une bonne 

sécurisation 

� Panorama des solutions du marché 

Principales faiblesses de la pile TCP/IP 

� Contourner un environnement Linux 

� Les faiblesses de l'accès réseau 

� La couche d'interconnexion des réseaux 

� La couche transport 

� La couche application 

� Maîtriser l'interprétation des flux réseaux 

La sécurisation des réseaux 

� Forces et faiblesses d'un commutateur 

� Utiliser un firewall 

� Utiliser des ACLs 

� Utiliser les agents SNMP 

� Gérer la journalisation 

� Les proxys 

� Les IDS et IPS 

� Les "appliances" de sécurité 

Les routeurs 

� Les attaques sur les routeurs 

� Les attaques sur les protocoles de routage 

� RIP 

� OSPF 

� EIGRP 

� HSRP 

� IS-IS 

� BGP 

� Contre-mesures 

Virtualisation 

� Risques et faiblesses 

� Les éléments de sécurisation 

� Nouveaux concepts 
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Formation Informatique 

Digital – Matériel et Système – Logiciels et fichiers – Réseaux et communication – Le web et sécurité 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA DIGITAL – Code CPF : 236 252 

 

Public concerné 

� Cette formation s’adresse à tout particulier, salarié, 

étudiant, chômeur, militaire en reconversion souhaitant 

améliorer son employabilité en certifiant son niveau de 

maîtrise 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Maîtriser le matériel informatique, composants, ports 

d’entrée/sortie, périphériques, connecteurs.  

� Savoir partitionner un disque dur. 

� Savoir manipuler le registre de Windows. 

� Savoir installer / désinstaller un programme. 

� Être capable de choisir les logiciels selon ses besoins. 

� Être à l’aise avec le concept d’images numériques. 

� Sauvegarder et restaurer ses données. 

� Posséder une bonne connaissance du fonctionnement 

d’un réseau informatique et serveur WEB. 

� Savoir créer tout type de compte de messagerie. 

� Savoir identifier les types de médias sociaux. 

� Comprendre le fonctionnement des moteurs de 

recherche et les utiliser de façon optimale. 

� Avoir une connaissance approfondie de WINDOWS 10. 

� Être au courant des différentes techniques utilisées par 

les logiciels malveillants, reconnaître les types 

d’infections, et savoir s’en prémunir. Savoir configurer un 

anti-virus pour un scan régulier de ses 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 gratuit d’un mois. 

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 DIGITAL conclut cette action de 

formation. Elle déterminera votre niveau. Votre score, 

dont la validité est de 2ans pour TOSA et pourra être 

affiché sur votre CV. 
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Programme Digital Présentiel 
 

 

Matériel 

 Ordinateur 
 Démarrer un ordinateur, l’arrêter et le 

mettre en veille 

 Se connecter et se déconnecter de sa 

session 

 Les différents matériels et périphériques 

 Le clavier, la souris et le mode tactile, 

utilisation et paramétrages 

 Les principaux composants et leur rôle 

 Connecter différents périphériques à son 

ordinateur 

 Les différents ports de connexion 

 Les types de connecteurs  

 Les différents types de stockage  

 Le gestionnaire des périphériques 

 Les pilotes 

 Les problèmes d’impression 

 Choisir ou conseiller l’achat d’un matériel 

et de ses périphériques en fonction de 

l’attente de l’utilisateur 

 Smartphone 
 Les différents types de smartphone 

 L’interface tactile  

 Prise de photos  

 Envoi de SMS 

Système d’exploitation 

 Les principaux systèmes d’exploitation  

 Configurer Windows 

 Personnaliser et gérer son interface 

 Mise à jour et Maintenance de Windows 

 Les raccourcis  

 Les gadgets 

 Se repérer dans l’explorateur Windows 

 Organiser ses fichiers 

 Supprimer / restaurer des fichiers 

 Modifier les affichages de l’explorateur et 

gérer les différentes options 

 Les accessoires de Windows 

 Recherches dans Windows, filtres et 

opérateurs 

 L’indexation 

 Les propriétés d’un fichier 

 Le niveau d’occupation des unités de 

stockage 

 Le gestionnaire des tâches et services 

en arrière-plan 

 Administrer l’ordinateur via le panneau 

de configuration 

 Créer et gérer des comptes utilisateurs 

 Installer/Désinstaller un programme 

 Modifier les préférences linguistiques 

 Modifier les options d’alimentation 

 Le centre de maintenance 

 Défragmenter un disque et nettoyage 

 Windows 64 et 32 bits 

 Partitionner un disque dur, cloisonner les 

données 

 Optimiser l’affichage pour améliorer la 

lisibilité en fonction des déficiences 

 Lancer un programme au démarrage de 

Windows 

 Le registre 

 Restauration système 

 

 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 

� La formation sera sanctionnée par une attestation 

individuelle de formation et un certificat TOSA. 

� Vous évaluerez à votre tour les formateurs et 

l’établissement. 

 

� Nombre d’heures : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne     

 

 

 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation 
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 Les différents grands noms de 

l’informatique  

 Les principaux types de logiciels  

 Saisir un texte dans un traitement de 

texte avec une mise en page et en forme 

simple 

 Utiliser un tableur pour exécuter des 

calculs basiques 

 Créer une présentation simple 

 Les différents éléments d’une page  

 Ouvrir, enregistrer et fermer un fichier 

 Les principales extensions (anciennes et 

nouvelles) 

 Les fichiers image (résolution, 

compression, format vectoriel, couleurs) 

 Les fichiers vidéo, audio 

 Les fichiers compressés 

 Les bonnes pratiques pour nommer les 

fichiers 

 Les licences logicielles 

 Les freeware et logiciels libres 

 Se repérer facilement dans n’importe 

quel logiciel 

 Les systèmes de sauvegarde  

Réseaux  

 Les différentes formes de connexion à 

Internet 

 Les différents types de connexion 

 Se connecter à un réseau sans fil 

 Les principaux acteurs de l’internet 

 Choisir son fournisseur d’accès 

 L’utilité du réseau  

 Connaitre le concept de stockage en 

ligne, le téléchargement 

 Le taux de transfert 

 Protocole de communication 

 DNS 

 Adresses de réseaux privés 

 Réseaux client/serveur et réseau peer to 

peer 

 Les principaux médias de 

communication  

 Les bonnes pratiques de communication 

 Travail collaboratif 

 Les nouveaux acteurs de la 

communication dans les entreprises. 

 Les outils en ligne : cloud, conférences, 

e-learning 

 Les mails  
 Communiquer par email (envoi, 

réception, réponse, transfert, accusé de 

réception, de lecture) 

 Les différents éléments dans un email 

(cc, cci, pièce jointe, HTML ou texte brut) 

 Les clients messagerie, le webmail 

 Créer une règle pour la réception d’un 
email 

 Accepter / Refuser une invitation 

 La structure d’une adresse mail 

 Décrypter l’entête d’un email 

 Configurer son compte de client 

messagerie 

 Les protocoles POP, IMAP, serveur 
SMTP 

 Sauvegarde et archivage 

 Indicateurs de suivi 

 Gestionnaire d’absence 

 Les contacts et listes de distribution (ou 

groupes) 

 Le calendrier/ l’agenda 
 Afficher et gérer son calendrier 

 Les réunions dans l’agenda 

 Les réseaux sociaux 
 Les principaux réseaux sociaux 

 Créer un compte sur un réseau social 

 Le cloud computing 

 Utiliser une webcam, un micro, des haut-
parleurs 

 La suppression des données sur les 

réseaux sociaux 

Le Web 

 Identifier les principaux navigateurs 

internet et les utiliser (gérer les onglets, 

 naviguer entre les pages) 

 

 

 Configurer un réseau 

 

 

Communication 
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Logiciels et fichiers 



 

 Afficher une page web et naviguer 

dessus.  

 Reconnaitre un site web sécurisé 

 Les principaux termes relatifs au concept 

de navigation 

 Les moteurs de recherche (critère et 

lecture des résultats) 

 La différence entre Internet et le Web 

 Les forums de discussion 

 Les sites de vidéos 

 Le protocole http 

 Le web caché (darknet) 

 Le fonctionnement d’un site web 

(HTML/CSS/PHP, JavaScript, Flash, 

hébergement) 

 L’historique de navigation 

 Les cookies 

 Les différents types de sites 

 Nom de domaine et extensions 

 Configurer son navigateur 

 Les favoris ou bookmarks 

 Télécharger des fichiers 

Sécurité 

 Les termes relatifs à la sécurité 

 Les dangers de certaines activités en 

ligne sur des sites non sécurisés, les 

emails frauduleux 

 Installer et gérer un antivirus et un 

firewall 

 Les mises à jour Windows 

 Les mots de passe 

 La cybercriminalité 

 Protéger ses informations personnelles 

 Le remplissage automatique de 

formulaire 

 Les pièces jointes dans les emails 

 Réseau et problème de sécurité 
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Programme Digital E-Learning 

 

 

 

Les Fondamentaux du Web 

 Introduction  
 Mot de l'auteur et note d'intention  

 Notion de réseau  
 Les réseaux intranet - Partie 1  

 Les réseaux intranet - Partie 2  

 Le réseau Internet  

 Les classes IP  

 Atelier pratique : le ping  

 Les applications Internet  
 Les 4 couches TCP/IP  

 Les ports et les sockets  

 L'application Web et les protocoles 

HTTP et HTTPS  

 L'application Mail et les protocoles 

SMTP et POP  

 L'application de transfert de fichier et 

le protocole FTP  

 Atelier pratique sur le paramétrage 

d'un logiciel FTP  

 L'application de connexion à 

distance et le protocole SSH  

 Nom de domaine  
 Syntaxe d'un nom de domaine  

 Résolution d'un nom de domaine  

 Configuration des zones d'un 

domaine  

 Architectures de site Web  
 Site statique avec le XHTML  

 Site interactif côté client avec 

Javascript  

 Site interactif côté serveur avec 

PHP  

 Site dynamique avec PHP/MysSQL  

 Site Web 2 avec Ajax  

 Site Full Flash  

 Site marchand avec HTTPS  

 Serveur et hébergement  
 Bande passante et débit  

 Fournisseur d'accès  

 Centre d'hébergement  

 Différents types d'hébergement  

Référencement (SEO) et Web 
analytique  

 Le Web marketing  

 Les moteurs de recherche  

 Le référencement naturel - Partie 1  

 Le référencement naturel - Partie 2  

 Le référencement naturel - Partie 3  

 Le référencement naturel - Partie 4  

 Atelier pratique : Optimiser son site  

 Conclusion  
 Le mot de Jean-Marie DEFRANCE  

 Testez vos connaissances  
 Quiz   
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Nouveautés CSS 3 

� Coins, bordures et arrondis 

� Gestion des fontes 

� Transformations et transitions 

Responsive Design 

� Adaptation des contenus 

� Adaptation du positionnement 

� Adaptation de la navigation 

� Media Queries 

� Les règles du Mobile First 

� Frameworks responsive : Bootstrap, 

foundation 

� Limite des CSS pour le Responsive Design 

 

Microsoft Windows 10 

 Introduction à Windows 10  
 Introduction à Windows 10  

 Avant de passer à Windows 10  

   Découverte de Windows 10  
 Découverte de Windows 10  

 Sessions Windows et comptes Microsoft  

 Premiers pas avec l’assistante vocale Cortana  

 Plus loin avec Cortana  

 Le mode continuum, la synchronisation et la géolocalisation  

 Gestion de l’écran  

 Personnalisation du menu Démarrer  

 Personnaliser l’écran de verrouillage  

 Personnaliser l'ordinateur  
 Comment personnaliser Windows 10  

 Personnaliser l’écran  

 Thèmes et sons système  

 Personnaliser la barre des tâches  

 Gestion des imprimantes  

 Associer applications et fichiers et choisir les applications par défaut  

 Gestion des comptes utilisateurs  

 Personnaliser la souris  

 Gestion des notifications  

 Options d’ergonomie  

 Stockage et gestion de fichiers  
 L’Explorateur de fichiers  

 Installer des applications dans Windows 10  

 Restauration système et réinitialisation de l’ordinateur  

 Historique des fichiers  

 Fichiers, bibliothèque et réseau  

 Entretenir son disque dur  

 Sauvegarde des données  

 La Corbeille  

 Mise à jour de Windows  

 127

 Synchronisation des données sur PC, téléphone et tablette  
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 Internet  
 Se connecter à Internet  

 Découverte du navigateur Microsoft Edge  

 Premiers pas avec Microsoft Edge  

 Personnaliser Microsoft Edge  

 Techniques à connaître dans Microsoft Edge  

 L’application Courrier  

 L’application Calendrier  

 L’application Skype  

 OneDrive, le cloud de Microsoft  

 Multimédia  
 Gestion des photos  

 Gestion des musiques et des vidéos  

 Autres applications multimédia  

 Système et sécurité  
 Accès aux outils d’administration  

 Gestionnaire des tâches  

 Outils de sécurité  
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Formation Multimédia 

Photoshop Les fondamentaux 1ère partie 

Durée : 28 heures ou 4 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA PHOTOSHOP – Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation s’adresse à des Photographes, 

webmasters, réalisateurs de présentations et 

responsables de communication. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Connaître les caractéristiques d'une image 

� Utiliser les calques 

� Effectuer les retouches courantes 

� Détourer 

� Réaliser des photomontages simples 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 ans. Elle 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 

 

Tarif à titre indicatif : 1680€ HT par personne
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Programme Photoshop CC Les fondamentaux 1 

  

Interface 

� L'organisation de l'interface 
� Les panneaux 
� Gestion de l'espace de travail 
� Gestion de l'affichage 
� Plans de travail 
� Personnalisation de l'espace de travail 
� L'historique 
� Récupération des modifications 
� Réglage de la taille et de la dureté des outils 

Bibliothèques CC 

� Utilisation d'une bibliothèque CC 
� Partage des bibliothèques CC 
� Mise à jour des éléments des bibliothèques CC 

Propriétés des images 

� La taille, les unités de mesure (pixels, mm, %...) 
� La résolution 
� La taille de la zone de travail 
� Modification de la taille de la zone de travail 
� L'espace colorimétrique 

Structure d'un document Photoshop 

� Les calques 
� Les dossiers de calques 
� Les couches 
� Sélection avec les calques 
� Gestion des calques 
� Les calques de réglages 
� Les effets 
� Les objets dynamiques 

Les opérations de base 

� Recadrage sans perte 
� Rééchantillonnage 

La couleur 

� Couleur de premier plan et d'arrière-plan 
� Les nuanciers 

Les sélections 

� Sélections simples 
� Amélioration du contour 
� Le lasso 
� La baguette magique 
� Outil de sélection rapide : cercle, lasso, rectangle 
� Les tracés à la plume et sélection 

Calques de réglages 

� Correction de la luminosité et du contraste 
� Correction de teinte et de saturation 
� Corrections sélectives 

Retouche d'image 

� Les fonctionnalités basées sur le contenu 
� Outil Correcteur 
� Outil Tampon 
� Outils Doigt 
� Goutte d'eau 
� Netteté 
� Correspondance des couleurs 

Filtres 

� Les filtres dynamiques 
� Galerie de filtres 
� Filtres (flou, déformation, renforcement...) 
� Les couches Alpha et éclairage dynamique 

Les outils de dessin 

� Outil Crayon 
� Outil Pinceau 
� Paramétrage de l’outil pinceau 
� Utilisation de la tablette graphique 
� Création d’un dessin simple et remplissage 

Introduction au photomontage simple 

� Détourage simple 
� Amélioration des contours 
� Utilisation d'un masque de fusion 

Le texte 

� Options de texte 
� Palette de caractères et de paragraphes 
� Panneau Glyphes 
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� Déformation du texte : arc, arche, renflement, 
drapeau, onde, torsion 

Transformation des images 

� Homothétie 
� Rotation 
� Inclinaison 
� Torsion 

� Perspective 
� Déformation  
� Symétrie 

Exercice de synthèse 

� Création d’une corbeille de fruits à partir de 
différentes sources 

� Utilisation de l’ensemble des connaissances 
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� Traitements par lots 

� Droplets 

� Panorama 

� Statistiques 

Exportation 

� Type de fichiers 

� Exportation pour le Web 
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Formation Multimédia 

Photoshop web et digital 

Durée : 35 heures ou 5 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA PHOTOSHOP – Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation s’adresse à des Webmasters, 

créateurs de sites Internet, chefs de projets tablettes 

et smartphones, développeurs d'applications pour 

tablettes (iPad / Android) 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de Photoshop et Windows 

Objectifs pédagogiques 

� Préparer et décliner les images pour les écrans : sites 

Web et terminaux mobiles, tablettes et smartphones 

� Corriger les photos et les intégrer dans des 

photomontages 

� Créer des maquettes de pages Web exploitables par 

des développeurs 

� Monter et habiller des vidéos et intégrer de la 3D 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 ans. Elle 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 : 35H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne
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Programme Photoshop web et digital  

 

Interface 

� Menus, outils, palettes 
� Espaces de travail 
� Fenêtres et onglets 
� Bridge et Mini Bridge 

Apport des versions Creative Cloud 

� Bibliothèques CC 
� Utilisation des polices Typekit 
� Utilisation des plans de travail 

L'image numérique 

� Taille, définition et résolution d'image 
� Rapport longueur / largeur 
� Déclinaisons d'images pour le Web, les 

Smartphones et les tablettes 
� Le recadrage libre et le recadrage basé sur un 

format 
� L'ajustement des tailles et des résolutions 

La création de maquette pour les pages Web 

� L'outil texte et les palettes texte, les feuilles de 
style 

� Panneau Glyphes 
� Les outils de création graphique 
� Plumes et formes vectorielles 
� Calques de forme 
� Les styles de calques : effets d'ombre portée, de 

relief 
� La découpe des pages 
� Manuelle 

� D'après calques 
� D'après repères 

L'exportation pour le Web 

� La compression en GIF, JPEG, PNG-8 et PNG-
24 

� Conservation et réglage de la transparence 
� Exportation en image seule 
� Exportation en HTML avec images 
� Réglages des paramètres d'exportation 

� L'exportation des images à partir des calques 
(Photoshop CC uniquement) 

L'utilisation dans un site 

� Importation des images dans un éditeur HTML 
� Remplacement des éléments images par du 

texte 
� Utilisation des images comme image de fond 

de cellule ou comme arrière-plan d'une règle 
CSS 

Les sélections 

� Les outils de sélection de base : rectangle, cercle, 
lasso 

� Les outils de sélection pour le détourage 
� Baguette magique 
� Sélection rapide 
� L'amélioration du contour 
� La mémorisation des sélections 
� Création de calques à partir de sélection 
� Les tracés à la plume 

Les calques et les masques 

� Utilisation des calques 
� Ordre et organisation en groupe 
� Les options de superpositions 
� Opacité et modes de fusions 
� Les transformations 
� Transformation manuelle 
� Transformations géométriques 
� Déformation 
� Fluidité 
� Le photomontage 
� Les masques 
� Masque de fusion et masque vectoriel 
� Masquage multiple 

La retouche 

� Le tampon de duplication 
� Le correcteur et le correcteur localisé 
� Le remplissage basé sur le contenu 
� Galerie d'effets de flous 

Les ajustements de contraste et couleurs 

� Contraste et luminosité 
� Niveaux et courbes 
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� Correction et transformation des couleurs 

Création d'animation (GIF animés) 

� La palette animation 
� Ajout d'image 
� Création de trajectoire 
� Réglage du GIF animé 

Le montage vidéo 

� La prise en charge des formats vidéo et les 
calques vidéo 

� Le panneau montage 
� Ajout de séquences 
� Raccords et transitions 
� Gestion de la vitesse de la vidéo (ralenti) 

� Application d'effets, de réglages et de variation 
dans le temps 

� L'export de la vidéo : réglages de qualité et 
choix des formats 

La 3D 

� Ouverture des fichiers 3D 
� La conversion en calques 3D 
� Le panneau 3D 
� Scène 
� Filets 
� Matières 
� Lumière 
� Caméra 
� Mouvement en 3D pour la création de vidéo 
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Formation Multimédia 

Photoshop et la 3D 

Durée : 21 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA PHOTOSHOP – Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation s’adresse à des photographes, 

opérateurs prépresse et toute personne intervenant 

dans la chaîne de traitement photographique et 

graphique. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances solides de Photoshop CC 

Objectifs pédagogiques 

� Utiliser les outils 3D de Photoshop pour une 

intégration dans la chaîne de 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 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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 ans. Elle 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 

 

Tarif à titre indicatif : 1260€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Photoshop et la 3D 

  

Personnalisation de l'espace de travail 

� Personnalisation des menus et raccourcis 
� Espaces de travail 
� Outils de déplacement des objets 
� Outils de déplacement dans l'espace 3D 

Les vues 

� Les différentes vues 2D et 3D 
� Les différentes modes d'affichages 
� Gestion des caméras 

Gestion des objets prédéfinis 

� Utilisation des filets prédéfinis 
� Utilisation des cartes postales 
� Importation d'objets 3D externes 
� Mise en place d'une scène 

Modélisation 

� Modélisation à partir d'un texte 
� Modélisation à partir d'une sélection 
� Modélisation à partir d'un tracé 
� Création d'extrusion (épaisseur) 
� Options d'extrusion 
� Ajouts de différents biseaux 

Textures 

� Création de textures simples et avancées 

� Les modes de projections 
� Les gestions des UV 
� La création des UV 
� Les différents canaux (relief, réflexion...) 
� Peindre sur un objet 3D 

Lumières 

� Mise en place d'éclairage 
� Les différentes lumières 
� Les ombres 

Le rendu 

� Les options de rendu 
� Les exports 
� Mise en place d'un objet 3D dans une photo 

Initiation à Adobe Fuse 

� Création d'un personnage dans Fuse 
� Importation du personnage dans Photoshop 
� Placement du personnage dans un décor 
� Animation simple du personnage 

Préparation pour l'impression 3D 

� Les options d'impression 
� Unification de la scène 
� Paramètres à régler 
� Utilitaires (échafaudage...) 

 

 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 139



Formation Multimédia 

Illustrator initiation 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ILLUSTRATOR – Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des 

infographistes, maquettistes, webmasters, 

responsables de communication. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows. 

Objectifs pédagogiques 

� Réaliser des infographies 

� Créer des logos 

� Créer des effets de texte 

� Exporter vos créations vers les logiciels PAO ou Web 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 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 : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Illustrator initiation 

  

Interface 

� Règles, repères, repères commentés 

� Palettes 

� Menus contextuels 

� Paramétrages des préférences 

� Espaces de travail 

� Personnalisation de l'espace de travail 

Format de documents 

� Taille de l'image 

� Zone de travail 

� Modes colorimétriques 

� Plans de travail multiples 

Les calques 

� La palette calques 

� Gestion des calques 

� Sélection avec la palette 

� Masquage et verrouillage 

Création de tracés vectoriels 

� Outils de tracés simples 

� Les courbes de Bézier 

� Outil Plume 

� Points et tangentes 

� Fermeture des tracés 

� Outils crayon, forme de taches, gomme... 

� Modification de tracés 

Gestion d'objets 

� Utilisation du panneau Aspect 

� Sélection 

� Déplacement 

� Copie 

� Mode isolation 

� Alignement d'objets 

� Outils et commande de transformation 

� Dégradés de formes 

� Pathfinder 

� Outil de conception de formes 

Utilisation de la couleur 

� Différents types de nuanciers 

� Conversion de couleurs 

� Couleurs globales 

� Outil pipette 

� Styles graphiques 

Les dégradés de couleurs 

� Création et utilisation 

� Transparence des dégradés 

Texte et typographie 

� Outils de texte 

� Texte curviligne 

� Importation de texte 

� Gestion du texte dans Illustrator 

� Mise en forme des caractères et des 

paragraphes 

� Outil retouche de texte 

� Rechercher et appliquer des polices 

� Conversion de texte à point et texte captif 

� Styles de caractères et de paragraphes 

� Habillage, chaînage, vectorisation 

Finalisation 

� Formats d'enregistrement 

� Impression 

� Exportation vers d'autres logiciels 

� Utilisation vers les écrans 
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Formation Multimédia 

Illustrator perfectionnement 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA ILLUSTRATOR – Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des illustrateurs, 

infographistes, cartographes, maquettistes, 

webmasters, responsables de communication. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows et suivi la formation illustrator initiation 

Objectifs pédagogiques 

� Elargir vos compétences sur Illustrator 

� Utiliser la 3D 

� Vectoriser des images bitmap 

� Créer des symboles, des dégradés de formes, des 

graphiques 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 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 : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT par personne

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Illustrator perfectionnement 

  

Interface 

� Préférences 
� Création des repères 
� Creative Cloud : synchronisation et partage 

Bibliothèques CC 

� Utilisation d'une bibliothèque CC 
� Partage des bibliothèques CC 
� Mise à jour des éléments des bibliothèques CC 

Objets pixellisés 

� Pixellisation d'illustrations vectorielles 
� Vectorisation d'images bitmap 

Transformation d'objet 

� Outils de fluidité 
� Dégradés de formes (outil et commande de 

menu) 
� Formes sur le contour 
� Outils Courbure et Jonction 
� Outil de peinture dynamique 
� Filet de dégradé 
� Application de filtres sur des objets vectoriels ou 

pixellisés 
� Création et paramétrage des différents types de 

formes personnalisées 

� Fonctions de peinture dynamique 
� Les masques complexes 

� Perspective, mise en volume des objets 
� Utilisation avancée des dégradés de formes et 

filets de dégradés 

� Les distorsions d'enveloppes 
� Le texte graphique et les fonctions avancées 

� Amélioration de la colorisation et des contours 
des textes 

� Guide des couleurs (harmonie des couleurs) 
� Recherche de nuances 

Aspects 

� Appliquer plusieurs fonds, plusieurs contours 
� Effets, effets 3D 
� Styles graphiques 
� Décomposition 

Masques 

� Masques d'opacité 

Symboles 

� Amélioration de la création des symboles 
� Palette des symboles 
� Outils de symbolisme 
� Symboles et dégradé de formes 

Graphes 

� Saisie et importation de données 
� Enrichissement des graphes 

Impression et distribution 

� Surimpression et défonce 
� Aplatissement de la transparence 
� Aperçu des séparations 
� Affichage de la séparation des tons directs 
� Annuler la surimpression du blanc 
� Conversion des tons Pantone en quadri 
� Export 

Productivité 

� Utilisation d'Adobe Bridge 
� Utilisation du Mini Bridge 
� Fichiers modèles 
� Scripts 
� Export CSS et SVG 
� Le panneau de propriétés CSS 
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Formation Multimédia 

InDesign Initiation 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA INDESIGN– Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants souhaitant créer ou modifier des mises en 

page 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows et de la chaîne graphique. 

Objectifs pédagogiques 

� Créer des documents multipages 

� Importer, saisir et formater du texte 

� Insérer des images 

� Mettre en forme des tableaux 

� Exporter vos documents pour l'impression ou au 

format PDF. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 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 : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Indesign initiation 

  

Prise en main 

� Les règles, repères et repères commentés 
� Mode d'affichage 
� Se déplacer et zoomer dans la page 

Interface 

� L'interface 
� Les espaces de travail 
� Les outils 
� La gestion des polices 

Apport des versions Creative Cloud 

� Bibliothèques CC 
� Utilisation des polices Typekit 

Le document 

� Le format de documents 
� Paramétrer un nouveau document 
� Modifier les paramètres 
� Enregistrer le document 
� Format IDML 

Les objets 

� Les types d'objets 
� Propriétés d'objets 
� Définir les couleurs et contours des objets 
� Gérer et organiser les objets 
� Utilisation des calques 
� Styles d'objets 

Les images 

� Les formats d'images 
� Importer des images 

� Modifier les images 
� Gestion des liens 

Le texte 

� Saisir du texte 
� Importer du texte 
� Le texte curviligne 
� Gérer le texte (correction, recherche...) 

Mise en forme du texte 

� Formater le texte 
� Police 
� Style 
� Corps... 
� Formater les paragraphes 
� Alignement 
� Retrait... 
� Les filets 
� Les tabulations 
� Habiller des blocs de texte 

Les tableaux 

� Créer un tableau 
� Importer un tableau 
� Définir la mise en forme du tableau 
� Les propriétés du tableau 
� Images dans les tableaux 

Les styles 

� La nécessité des styles 
� Les styles de paragraphe et de caractère 
� Les styles imbriqués 

Impression 

� Assembler les fichiers liés 
� Définir les réglages d'impression 

� Export PDF pour l'impression 
� Conserver les paramètres d'impression 
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Formation Multimédia 

InDesign Perfectionnement 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA INDESIGN– Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des 

maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, 

éditeurs, secrétaires de rédaction, services prépresse. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows et avoir suivi InDesign initiation. 

Objectifs pédagogiques 

� Construire des pages à formats multiples 

� Créer des bibliothèques 

� Utiliser les fonctions avancées de GREP pour la 

recherche et le remplacement dans les styles de 

paragraphes 

� Paramétrer des tableaux complexes. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 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 : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 
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Programme Indesign perfectionnement 

  

Environnement de travail 

� Espace de travail 
� Menus personnalisés 
� Raccourcis 

Documents et méthodes de production 

� Gabarits, gabarits imbriqués 
� Copie de gabarit vers un autre document 
� Bibliothèques, snippets 
� Marques de section 

Apport des versions Creative Cloud 

� Bibliothèque CC 
� Utilisation des polices Typekit 
� Synchronisation et partage 

Format de document 

� Formats de pages multiples 

Texte et typographie 

� Colonage non uniforme 
� Grille de ligne de base personnalisée 
� Styles imbriqués, styles de ligne imbriqués 
� GREP et styles GREP 
� Styles séquentiels 
� Gris typo, césures, exceptions de césures et 

justifications 
� Articles liés 
� Ombrages (soulignements de paragraphes) 
� Variables de texte 
� Texte conditionnel 
� Note de bas de page 

Couleurs 

� Groupes d'encres mélangées 

Images 

� Importation d'images en planche contact 
� Importation d'images PSD 
� Création de masques 
� Détection des contours 

� Habillage (récupération des tracés et couche 
alpha de Photoshop) 

� Détourage à la plume 
� Personnalisation de la fenêtre des liens 

Blocs ancrés 

� Création de blocs ancrés 
� Texte 
� Image 
� Option de blocs ancrés 
� Point d'ancrage 

Styles d'objets 

� Paramétrages avancés 
� Paramétrages des options de texte 
� Exporter le balisage des blocs grâce aux styles 

d'objets 
� Attribuer des options d'exportation dans les 

styles d'objet 
� Amélioration du Rechercher / Remplacer d'objet 
� Créer des ancres de texte automatiques avec la 

table des matières 

Tableaux 

� Création, modification et mise en forme 
� Images dans les tableaux 
� Importation et mise à jour de tableaux issus 

d'Excel 
� Styles de tableaux et de cellules 

La fonction importer / lier et le récupérateur de 

contenu 

� Illustration de l'outil 
� Importer et lier : les options d'importation de 

blocs 
� Importer et lier avec les correspondances de 

styles 

La mise en page liquide 

� La mise en page liquide basée sur l'objet 
� Créer une variante de mise en page 

Notes d'édition 
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� Création de notes et récupération 

Suivi des modifications 

� Réglages des couleurs 
� Validation des corrections 

Tables des matières et références croisées 

� Création de la table des matières 
� Styles de table des matières 
� Création de références 

Finalisation 

� Gestion des espaces de couleurs 
� Séparation, aplatissement des transparences 
� Création, importation et exportation de profils 
� Rassembler les éléments 

Exportation 

� Différents formats d'exportation 
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Formation Multimédia 

InDesign Initiation 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA INDESIGN– Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants souhaitant créer ou modifier des mises en 

page 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows et de la chaîne graphique. 

Objectifs pédagogiques 

� Créer des documents multipages 

� Importer, saisir et formater du texte 

� Insérer des images 

� Mettre en forme des tableaux 

� Exporter vos documents pour l'impression ou au 

format PDF. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 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 : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT
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Programme Indesign initiation 

  

Prise en main 

� Les règles, repères et repères commentés 
� Mode d'affichage 
� Se déplacer et zoomer dans la page 

Interface 

� L'interface 
� Les espaces de travail 
� Les outils 
� La gestion des polices 

Apport des versions Creative Cloud 

� Bibliothèques CC 
� Utilisation des polices Typekit 

Le document 

� Le format de documents 
� Paramétrer un nouveau document 
� Modifier les paramètres 
� Enregistrer le document 
� Format IDML 

Les objets 

� Les types d'objets 
� Propriétés d'objets 
� Définir les couleurs et contours des objets 
� Gérer et organiser les objets 
� Utilisation des calques 
� Styles d'objets 

Les images 

� Les formats d'images 
� Importer des images 

� Modifier les images 
� Gestion des liens 

Le texte 

� Saisir du texte 
� Importer du texte 
� Le texte curviligne 
� Gérer le texte (correction, recherche...) 

Mise en forme du texte 

� Formater le texte 
� Police 
� Style 
� Corps... 
� Formater les paragraphes 
� Alignement 
� Retrait... 
� Les filets 
� Les tabulations 
� Habiller des blocs de texte 

Les tableaux 

� Créer un tableau 
� Importer un tableau 
� Définir la mise en forme du tableau 
� Les propriétés du tableau 
� Images dans les tableaux 

Les styles 

� La nécessité des styles 
� Les styles de paragraphe et de caractère 
� Les styles imbriqués 

Impression 

� Assembler les fichiers liés 
� Définir les réglages d'impression 

� Export PDF pour l'impression 
� Conserver les paramètres d'impression 
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Formation Multimédia 

InDesign Perfectionnement 

Durée : 20 heures ou 3 jours 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA INDESIGN– Code CPF : 237359 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des 

maquettistes, directeurs artistiques, infographistes, 

éditeurs, secrétaires de rédaction, services prépresse. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows et avoir suivi InDesign initiation. 

Objectifs pédagogiques 

� Construire des pages à formats multiples 

� Créer des bibliothèques 

� Utiliser les fonctions avancées de GREP pour la 

recherche et le remplacement dans les styles de 

paragraphes 

� Paramétrer des tableaux complexes. 

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 gratuit 

d’un mois. 

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 2 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 : 20H 

� Présentiel : à définir 

� E-learning : à définir 

 

Tarif à titre indicatif : 1200€ HT
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Programme Indesign perfectionnement 

  

Environnement de travail 

� Espace de travail 
� Menus personnalisés 
� Raccourcis 

Documents et méthodes de production 

� Gabarits, gabarits imbriqués 
� Copie de gabarit vers un autre document 
� Bibliothèques, snippets 
� Marques de section 

Apport des versions Creative Cloud 

� Bibliothèque CC 
� Utilisation des polices Typekit 
� Synchronisation et partage 

Format de document 

� Formats de pages multiples 

Texte et typographie 

� Colonage non uniforme 
� Grille de ligne de base personnalisée 
� Styles imbriqués, styles de ligne imbriqués 
� GREP et styles GREP 
� Styles séquentiels 
� Gris typo, césures, exceptions de césures et 

justifications 
� Articles liés 
� Ombrages (soulignements de paragraphes) 
� Variables de texte 
� Texte conditionnel 
� Note de bas de page 

Couleurs 

� Groupes d'encres mélangées 

Images 

� Importation d'images en planche contact 
� Importation d'images PSD 
� Création de masques 
� Détection des contours 

� Habillage (récupération des tracés et couche 
alpha de Photoshop) 

� Détourage à la plume 
� Personnalisation de la fenêtre des liens 

Blocs ancrés 

� Création de blocs ancrés 
� Texte 
� Image 
� Option de blocs ancrés 
� Point d'ancrage 

Styles d'objets 

� Paramétrages avancés 
� Paramétrages des options de texte 
� Exporter le balisage des blocs grâce aux styles 

d'objets 
� Attribuer des options d'exportation dans les 

styles d'objet 
� Amélioration du Rechercher / Remplacer d'objet 
� Créer des ancres de texte automatiques avec la 

table des matières 

Tableaux 

� Création, modification et mise en forme 
� Images dans les tableaux 
� Importation et mise à jour de tableaux issus 

d'Excel 
� Styles de tableaux et de cellules 

La fonction importer / lier et le récupérateur de 

contenu 

� Illustration de l'outil 
� Importer et lier : les options d'importation de 

blocs 
� Importer et lier avec les correspondances de 

styles 

La mise en page liquide 

� La mise en page liquide basée sur l'objet 
� Créer une variante de mise en page 

Notes d'édition 
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� Création de notes et récupération 

Suivi des modifications 

� Réglages des couleurs 
� Validation des corrections 

Tables des matières et références croisées 

� Création de la table des matières 
� Styles de table des matières 
� Création de références 

Finalisation 

� Gestion des espaces de couleurs 
� Séparation, aplatissement des transparences 
� Création, importation et exportation de profils 
� Rassembler les éléments 

Exportation 

� Différents formats d'exportation 

 

 

 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 154



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COACHING 

 

  

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 155



Formation  

Bilan de compétences en vue de mobilité - Présentiel - Durée : 24 heures 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Accompagnement personnalisé et travail en 

autonomie 

Eligible au CPF 

 

 

Public concerné 

� Toute personne souhaitant faire le point sur son parcours 

professionnel avant d’envisager une reconversion/mobilité. 

 

Pré Requis 

� Être autonome dans ses démarches. 

 

Objectifs pédagogiques 

� L’objectif de cette formation est de permettre à l’apprenant de faire le 

point sur son parcours, de prendre conscience de ses compétences, 

de ses qualités, d’élaborer et mettre en place un projet professionnel. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

� Test de personnalité 

� Questionnaire d’évaluation 

� Travaux supervisés effectués en autonomie 

 

Moyens techniques 

Présentiel  

� Vous serez reçue en rendez-vous individuels avec votre formatrice. 

� Nos locaux sont équipés d’ordinateurs permettant d’effectuer vos 

recherches 

Assistance 

� Votre formatrice et Fac + restent à votre disposition pendant votre 

parcours par téléphone ou par mail.  

� Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 

Modalités de suivi 

Présentiel  

� Les heures effectuées seront émargées. 

Documents de fin de parcours 

� Un bilan de fin de parcours écrit est remis à l’apprenant intégrant le 

plan d’action à mettre en place. 

� Un questionnaire d’évaluation de la formation sera à remplir par 

l’apprenant. 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 24 heures en présentiel 

Tarif à titre indicatif : 3360€ HT par personne 
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Bilan de Compétences en vue de mobilité 

Déroulé de cours  -  Présentiel 

 

Information individuelle – 2h00  

 Information sur le déroulement de la 

formation (durée de la formation, 

fréquence des entretiens) 

 Explications sur l’objectif de la formation, 

l’implication demandée au stagiaire (droits 

et devoirs du stagiaire) 

Entretien de diagnostic – durée 2h00  

 Récapitulatif du parcours professionnel, 

l’accent sera mis sur les points positifs et 

les difficultés rencontrées au cours de ce 

parcours 

 Ce que je veux et ce que je ne veux plus 

 Mes attentes au travers de cet 

accompagnement 

 Etablissement d’un plan d’action 

Travail en autonomie :  

 Tests de personnalité à remplir et à 

envoyer pour le prochain entretien, 

rédaction des objectifs et du plan d’action 

Connaissance de soi :  

 3a : Qui suis-je – durée 2h00 

 Résultat des tests de personnalité 

 Mes atouts et mes points faibles 

 Formalisation des objectifs et du plan 

d’action 

Travail en autonomie :  

 Rédiger les étapes pour atteindre les 

objectifs et les envoyer 

Option 1 – Formation Qualifiante 

 Mise en place du plan d’action – durée 2h00  

 Point sur les étapes d’atteintes d’objectifs 

 Que me manque-t-il pour atteindre 

l’objectif professionnel 

 Comment puis-je résoudre le problème 

 Sélection des formations nécessaires 

 Travail en autonomie :  

 Démarches auprès des centres de 

formation sélectionnés et élaboration du 

dossier de financement 

 Mise en place du plan d’action 2ème partie – durée 
2h00  

 Retour sur les démarches auprès des 

centres de formation et sélection finale 

 Finalisation des demandes de financement 

Option 2 – Recherche d’emploi 

 Mise en place du plan d’action – durée 2h00 

 Point sur les étapes d’atteintes d’objectifs 

 Que me manque-t-il pour atteindre 

l’objectif professionnel 

 Comment puis-je résoudre le problème 

 Accompagnement à la rédaction du CV et 

recherche d’entreprises 

 Travail en autonomie : 

  Rédiger le CV et le mail de motivation et 

l’envoyer pour validation 

 Mise en place du plan d’action 2ème partie – durée 
2h00  

 Retour sur les démarches auprès des 

entreprises 

 Préparation aux entretiens d’embauche 

Entretien de suivi– 7 entretiens durée : 2h00 (14h)   

 Point sur les démarches effectuées 

 Accompagnement dans les difficultés rencontrées 

et solutions 

 Vérifier que tous les objectifs du plan d’actions ont 

bien été remplis 

Entretien de clôture – durée 1h00   

 Bilan sur le parcours 

 Clés pour la suite 

 

Ces entretiens individuels auront lieu 1 fois par semaine, 

permettant de faire le point sur les démarches effectuées par 

l’apprenant et permettant également un accompagnement 

plus approfondi et un maintien de la motivation. 
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Formation  

Bilan de compétences en vue de reclassement - Présentiel - Durée : 24 heures 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Accompagnement personnalisé et travail en 

autonomie 

Eligible au CPF 

 

 

Public concerné 

� Toutes les personnes souhaitant être accompagnées dans leurs 

démarches de changement 

 

Pré Requis 

� Être autonome dans ses démarches. 

 

Objectifs pédagogiques 

� L’objectif de cette formation est de permettre à l’apprenant de faire le 

point sur son parcours, et de s’orienter vers un métier qui soit 

cohérent avec sa personnalité, ses compétences et qui tient compte 

de ses contraintes de santé. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

� Test de personnalité 

� Questionnaire d’évaluation 

� Travaux supervisés effectués en autonomie 

 

Moyens techniques 

Présentiel  

� Vous serez reçue en rendez-vous individuels avec votre formatrice. 

� Nos locaux sont équipés d’ordinateurs permettant d’effectuer vos 

recherches 

Assistance 

� Votre formatrice et Fac + restent à votre disposition pendant votre 

parcours par téléphone ou par mail.  

� Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 

Modalités de suivi 

Présentiel  

� Les heures effectuées seront émargées. 

Documents de fin de parcours 

� Un bilan de fin de parcours écrit est remis à l’apprenant intégrant le 

plan d’action à mettre en place. 

� Un questionnaire d’évaluation de la formation sera à remplir par 

l’apprenant. 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 24 heures en présentiel 

Tarif à titre indicatif : 3360€ HT par personne 
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Bilan de Compétences en vue de reclassement 

Déroulé de cours  -  Présentiel 

 

Information individuelle – 2h00  

 Information sur le déroulement de la 

formation (durée de la formation, 

fréquence des entretiens) 

 Explications sur l’objectif de la formation, 

l’implication demandée au stagiaire (droits 

et devoirs du stagiaire) 

Entretien de diagnostic – durée 2h00  

 Récapitulatif du parcours professionnel, 

l’accent sera mis sur les points positifs et 

les difficultés rencontrées au cours de ce 

parcours 

 Qu’est-ce que je veux et qu’est-ce que je 

ne veux plus 

 Quelles sont mes attentes au travers de 

cet accompagnement 

 Etablissement d’un plan d’action 

Connaissance de soi – durée 2h00 

 Test de personnalité 

 Quels sont mes atouts et mes points 

faibles 

Construction du projet professionnel 1ère partie – durée 

2h00 

 Déterminer le métier ou le domaine 

professionnel visé 

 Pour atteindre l’objectif : emploi direct ou 

formation 

 Evaluer ses contraintes (familiales, 

sociales, géographiques…) 

Construction du projet professionnel 2ème partie – durée 

2h00 

 Ciblage des entreprises et/ou des centres 

de formation 

 Commencer les démarches pour sa 

reconversion 

Entretien de suivi 1ère partie – durée 1 entretien par 

semaine pendant 6 semaines 1h00 (6 h au total) 

 Point sur les démarches effectuées 

 Accompagnement dans les difficultés 

rencontrées et solutions 

Entretien de suivi 2ème partie – durée 1 entretien par 

semaine pendant 6 semaines 1h00 (6h au total) 

 Concrétisation du projet 

 Validation du projet : emploi ou formation 

Entretien de clôture – durée 2h00   

 Bilan sur le parcours 

 Clés pour la suite 

 

Ces entretiens individuels auront lieu 1 fois par semaine, 

permettant de faire le point sur les démarches effectuées par 

l’apprenant et permettant également un accompagnement 

plus approfondi. 
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Formation  

Bilan de compétences – Présentiel - Durée : 15 heures 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Accompagnement personnalisé et travail en 

autonomie 

Eligible au CPF 

 

Public concerné 

� Toute personne souhaitant faire le point sur son parcours 

professionnel avant d’envisager une reconversion. 

 

Pré Requis 

� Être autonome dans ses démarches. 

 

Objectifs pédagogiques 

� L’objectif de cette formation est de permettre à l’apprenant de faire le 

point sur son parcours, de prendre conscience de ses compétences, 

de ses qualités, d’élaborer et mettre en place un projet professionnel. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

� Test de personnalité 

� Questionnaire d’évaluation 

� Travaux supervisés effectués en autonomie 

 

Moyens techniques 

Présentiel  

� Vous serez reçu.e en rendez-vous individuels avec votre formatrice. 

� Nos locaux sont équipés d’ordinateurs permettant d’effectuer vos 

recherches 

Assistance 

� Votre formatrice et Fac + restent à votre disposition pendant votre 

parcours par téléphone ou par mail.  

� Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

 

Modalités de suivi 

Présentiel  

� Les heures effectuées seront émargées. 

Documents de fin de parcours 

� Un bilan de fin de parcours écrit est remis à l’apprenant intégrant le 

plan d’action à mettre en place. 

� Un questionnaire d’évaluation de la formation sera à remplir par 

l’apprenant. 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 15 heures 

Tarif à titre indicatif : 2100€ HT par personne 
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Bilan de Compétences 

 Information sur le déroulement de la formation 

(durée de la formation, fréquence des entretiens) 

 Explications sur l’objectif de la formation, 

l’implication demandée au stagiaire (droits et 

devoirs du stagiaire) 

Entretien de diagnostic – durée 2h00  

 Récapitulatif du parcours professionnel, l’accent 

sera mis sur les points positifs et les difficultés 

rencontrées au cours de ce parcours 

 Ce que je veux et ce que je ne veux plus 

 Mes attentes au travers de cet accompagnement 

 Etablissement d’un plan d’action 

Travail en autonomie :  

 Tests de personnalité à remplir et à envoyer pour le 

prochain entretien, rédaction des objectifs et du 

plan d’action 

Connaissance de soi :  

 3a : Qui suis-je – durée 2h00 

 Résultat des tests de personnalité 

 Mes atouts et mes points faibles 

 Formalisation des objectifs et du plan d’action 

Travail en autonomie :  

 Rédiger les étapes pour atteindre les objectifs et les 

envoyer 

Option 1 – Formation Qualifiante 

 Mise en place du plan d’action – durée 1h00  

 Point sur les étapes d’atteintes d’objectifs 

 Ce qui manque pour atteindre l’objectif 

professionnel 

 Comment résoudre le problème 

 Sélection des formations nécessaires 

 Travail en autonomie :  

 Démarches auprès des centres de formation 

sélectionnés et élaboration du dossier de 

financement 

 Mise en place du plan d’action 2ème partie – durée 
2h00  

 Retour sur les démarches auprès des centres de 

formation et sélection finale 

 Finalisation des demandes de financement 

Option 2 – Recherche d’emploi 

 Mise en place du plan d’action – durée 1h00 

 Point sur les étapes d’atteintes d’objectifs 

 Ce qui manque pour atteindre l’objectif 

professionnel 

 Comment résoudre le problème 

 Accompagnement à la rédaction du CV et 

recherche d’entreprises 

 Travail en autonomie : 

  Rédiger le CV et le mail de motivation et l’envoyer 

pour validation 

 Mise en place du plan d’action 2ème partie – durée 
2h00  

 Retour sur les démarches auprès des entreprises 

 Préparation aux entretiens d’embauche 

 

Entretien de suivi– 4 entretiens durée : 1h00 (4h)   

 8a : Entretien de suivi numéro 1 : 

 Point sur les démarches effectuées 

 Accompagnement dans les difficultés rencontrées 

et solutions 

 8b : Entretien de suivi numéro 2 :  

 Bilan général sur le parcours (feedback) 

 8c : Entretien de suivi numéro 3 :  

 Vérifier que toutes les objectifs du plan d’action ont 

bien été remplis 

 8d : Entretien de clôture – durée 1h00  

 Bilan sur le parcours 

 Clés pour la suite 

 

� Ces entretiens individuels auront lieu 1 fois par semaine, 

permettant de faire le point sur les démarches effectuées par 

l’apprenant et permettant également un accompagnement plus 

approfondi et un maintien de la motivation. 

 
 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 161

Déroulé de cours  -  Présentiel 

 

Information individuelle – 1h00  
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MANAGEMENT  
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Formation  

Manager l’entretien professionnel - Présentiel - Durée : 10 heures 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Accompagnement personnalisé et mises en situation 

 

 

Public concerné 

� Toutes les personnes exerçant une activité managériale 

Pré Requis 

� Être autonome dans ses démarches. 

Objectifs pédagogiques 

� L’objectif de cette formation est de permettre aux managers, chefs 

d’équipes, etc… d’effectuer l’entretien professionnel obligatoire du 

collaborateur en respectant les objectifs définis par le N+1 

Moyens et méthodes pédagogiques 

� Documents de formalisation 

� Mise en situation 

Moyens techniques 

Présentiel  

� Vous serez reçue en rendez-vous individuels avec votre formatrice. 

� Nos locaux sont équipés d’ordinateurs permettant d’effectuer vos 

recherches 

Assistance 

� Votre formatrice et Fac + restent à votre disposition pendant votre 

parcours par téléphone ou par mail.  

� Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

� Les heures effectuées seront émargées. 

Documents de fin de parcours 

� Attestation de formation 

� Questionnaire d’évaluation de la formation à remplir par l’apprenant 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 10 heures en présentiel (1 jour ½) 

Tarif à titre indicatif : 1400€ HT par personne 
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 Manager l’entretien professionnel  

Déroulé de cours  -  Présentiel 

 

1 – Information collective – durée 1h00  

2 – Cadre administratif et législatif – durée 2h00 

 Définition de l’entretien professionnel 

 Rappel du cadre légal (droit du travail) 

 Document obligatoire (manager et collaborateur) 

3 – Manager l’entretien professionnel – durée 3h00 

 Comment présenter au collaborateur l’entretien professionnel 

 Comment aborder les points difficiles 

 Comment gérer un collaborateur antagoniste 

 Comment conclure l’entretien avec le collaborateur 

4 – Exercices pratiques – durée 4h00 

 Jeux de rôles 

 Debriefing 

 Points de vigilance 
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Formation  

La posture du manager – Module1 - Présentiel - Durée : 13 heures 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Accompagnement personnalisé et mises en situation 

 

Futur manager 

 

Public concerné 

� Toutes les personnes exerçant une activité managériale ou en voie de 

devenir manager 

Pré Requis 

� Être autonome dans ses démarches. 

Objectifs pédagogiques 

� L’objectif de cette formation est de permettre aux collaborateurs de 

devenir manager en ayant la bonne posture 

Moyens et méthodes pédagogiques 

� Documents de formalisation 

� Mise en situation 

Moyens techniques 

Présentiel  

� Vous serez reçue en rendez-vous individuels avec votre formatrice. 

� Nos locaux sont équipés d’ordinateurs permettant d’effectuer vos 

recherches 

Assistance 

� Votre formatrice et Fac + restent à votre disposition pendant votre 

parcours par téléphone ou par mail.  

� Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

� Les heures effectuées seront émargées. 

Documents de fin de parcours 

� Attestation de formation 

� Questionnaire d’évaluation de la formation à remplir par l’apprenant 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 13 heures en présentiel (2 jours) 

Tarif à titre indicatif : 1820€ HT par personne 
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La posture du manager – Module 1  

Déroulé de cours  -  Présentiel 

 

1 – Information individuelle – durée 1h00  

2 – Définition d’un manager – durée 2h00 

 Son rôle 

 Sa fonction 

 Ses obligations envers le N+1 

3 – Quel manager êtes-vous – durée 3h00 

 Typologie de manager 

 Partage d’expériences  

 Quelle vision avez-vous d’un bon et d’un mauvais manager 

4 – Comment passer de collègue à manager – durée 3h00 

 Quelles sont les difficultés rencontrées 

 Comment y faire face 

 Adopter la bonne posture 

5– Exercices pratiques – durée 4h00 

 Jeux de rôles 

 Debriefing 

 Points de vigilance 
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Formation  

La posture du manager – Module 2 - Présentiel - Durée : 13 heures 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Accompagnement personnalisé et mises en situation 

 

Manager en poste 

 

Public concerné 

� Toutes personnes exerçant une activité managériale 

Pré Requis 

� Être autonome dans ses démarches. 

Objectifs pédagogiques 

� L’objectif de cette formation est de permettre aux managers en 

fonction d’améliorer leur posture face à leurs collaborateurs 

Moyens et méthodes pédagogiques 

� Documents de formalisation 

� Mise en situation 

Moyens techniques 

Présentiel  

� Vous serez reçue en rendez-vous individuels avec votre formatrice. 

� Nos locaux sont équipés d’ordinateurs permettant d’effectuer vos 

recherches 

Assistance 

� Votre formatrice et Fac + restent à votre disposition pendant votre 

parcours par téléphone ou par mail.  

� Nous répondons dans un délai maximal de 24 heures. 

Modalités de suivi 

Présentiel  

� Les heures effectuées seront émargées. 

Documents de fin de parcours 

� Attestation de formation 

� Questionnaire d’évaluation de la formation à remplir par l’apprenant 

Durée de la formation et modalités d’organisation 

� Nombre d’heures : 13 heures en présentiel (2 jours) 

Tarif à titre indicatif : 1820€ HT par personne 
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La posture du manager – Module 2  

Déroulé de cours  -  Présentiel 

 

1 – Information individuelle – durée 1h00  

2 – Définition d’un manager – durée 2h00 

 Son rôle 

 Sa fonction 

 Ses obligations envers le N+1 

3 – Quel manager êtes-vous – durée 3h00 

 Typologie de manager 

 Partage d’expériences  

 Quelle vision avez-vous d’un bon et d’un mauvais manager 

4 – Comment avoir la bonne posture face à vos collaborateurs et votre N+1 – durée 3h00 

 Quelles sont les difficultés rencontrées 

 Comment y faire face 

 Adopter la bonne posture 

5 – Exercices pratiques – durée 4h00 

 Jeux de rôles 

 Debriefing 

 Points de vigilance 
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Le CECRL : une base européenne pour l'enseignement des langues 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est le fruit de plusieurs années de 

recherche linguistique menée par des experts des Etats membres du Conseil de l'Europe. 

Publié en 2001, il constitue une approche totalement nouvelle qui a pour but de repenser les 

objectifs et les méthodes d'enseignement des langues et, surtout, il fournit une base commune pour 

la conception de programmes, de diplômes et de certificats. En ce sens, il est susceptible de 

favoriser la mobilité éducative et professionnelle. 

Des niveaux communs de référence (de A1 à C2) 

L'échelle de compétence langagière globale fait apparaître trois niveaux généraux subdivisés en 

six niveaux communs (au sens de large consensus) : 

Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou 

de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2) 

Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant 

(B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » (Wilkins) ou une « réponse appropriée 

dans des situations courantes » (Trim) 

Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et C2 (maîtrise) 
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Formation Langues étrangères 

Anglais Niveau A1-A2 

Durée : A déterminer avec l’apprenant 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE – Code CPF : 236562 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en langues, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows pour l’E-learning. 

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 préparée et supervisée 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.  

� 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.  

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. 

� 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 et 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 – Sessions de 3H groupe de 6 à 12 

personnes 

� E-learning : à définir – Heures libres à distance 

 

Tarif à titre indicatif : 60€ HT de l’heure et par 

personne
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Programme Anglais présentiel 

  

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 présent 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… 
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Formation Langues étrangères 

Espagnol Niveau A1-A2 

Durée : A déterminer avec l’apprenant 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE – Code CPF : 236562 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en langues, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows pour l’E-learning. 

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 préparée et supervisée 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.  

� 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.  

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. 

� 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 et 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 – Sessions de 3H groupe de 6 à 12 

personnes 

� E-learning : à définir – Heures libres à distance 

 

Tarif à titre indicatif : 60€ HT de l’heure et par 

personne
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Programme Espagnol présentiel 

  

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… 
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Formation Langues étrangères 

Italien Niveau A1-A2 

Durée : A déterminer avec l’apprenant 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE – Code CPF : 236562 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en langues, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows pour l’E-learning. 

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 préparée et supervisée 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.  

� 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.  

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. 

� 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 et 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 – Sessions de 3H groupe de 6 à 12 

personnes 

� E-learning : à définir – Heures libres à distance 

 

Tarif à titre indicatif : 60€ HT de l’heure et par 

personne
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Programme Italien présentiel 

 

  

 

 

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 
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Formation Langues étrangères 

Portugais Niveau A1-A2 

Durée : A déterminer avec l’apprenant 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE – Code CPF : 236562 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en langues, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows pour l’E-learning. 

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 préparée et supervisée 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.  

� 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.  

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. 

� 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 et 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 – Sessions de 3H groupe de 6 à 12 

personnes 

� E-learning : à définir – Heures libres à distance 

 

Tarif à titre indicatif : 60€ HT de l’heure et par 

personne
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Programme Portugais présentiel 

  

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 de la conjugaison. 

 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… 
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Formation Langues étrangères 

Allemand Niveau A1-A2 

Durée : A déterminer avec l’apprenant 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE – Code CPF : 236562 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en langues, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows pour l’E-learning. 

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 préparée et supervisée 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.  

� 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.  

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. 

� 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 et 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 – Sessions de 3H groupe de 6 à 12 

personnes 

� E-learning : à définir – Heures libres à distance 

 

Tarif à titre indicatif : 60€ HT de l’heure et par 

personne
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Programme Allemand présentiel 

  
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. 
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Formation Langues étrangères 

Arabe Niveau A1-A2 

Durée : A déterminer avec l’apprenant 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE – Code CPF : 236562 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des utilisateurs 

débutants en langues, ainsi qu’aux utilisateurs 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Avoir des connaissances de base de l'environnement 

Windows pour l’E-learning. 

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 préparée et supervisée 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.  

� 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.  

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. 

� 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 et 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 – Sessions de 3H groupe de 6 à 12 

personnes 

� E-learning : à définir – Heures libres à distance 

 

Tarif à titre indicatif : 60€ HT de l’heure et par 

personne
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Programme Arabe présentiel 

  

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 

 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…). 
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Formation Langues étrangères 

Français Niveau A1-A2 

Durée : A déterminer avec l’apprenant 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Eligible au CPF 

Certifications : LILATE – Code CPF : 236562 

 

 

Public concerné 

� Cette formation complète s’adresse à des apprenants 

débutants en langues, ainsi qu’aux apprenants 

bénéficiant déjà de bases et souhaitant évoluer. 

Niveau Requis 

� Les bases en français 

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 préparée et supervisée 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.  

� 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.  

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. 

� 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 et 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 – Sessions de 3H groupe de 6 à 12 

personnes 

� E-learning : à définir – Heures libres à distance 

 

Tarif à titre indicatif : 60€ HT de l’heure et par 

personne
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Programme Français présentiel 

  

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 de la conjugaison à 
l’indicatif. 

 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… 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 187



 

FAC+ Votre spécialiste en formation professionnelle 

http://www.facplus.fr – 09 71 24 03 29 

 188



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-LEARNING ET CLASSES VIRTUELLES 
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Nos modalités d’animation disponibles 

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, le Blended-Learning, le  
sur mesure. 

E-learning  

Vous bénéficiez d’un accès personnalisé à des cours en vidéo depuis n’importe quel ordinateur. Selon 
le programme choisi, vous vous exercez sur des exercices avec une réponse immédiate si vous avez 
réussi ou non, et/ou des exercices à réaliser et à corriger avec un formateur. Vous avancez à votre propre 
rythme. 

Vous avez accès à un forum d’échanges entre stagiaires et/ou formateurs pour poser vos questions.  

Le formateur reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires et fera des points de 
synthèse de temps à autre pour vérifier vos acquis. Il peut d’ailleurs « prendre la main » à distance sur 
votre ordinateur pour vous expliquer les notions plus délicates. 

La formation se clôture par un examen qui se déroule sous la surveillance du formateur au sein des 
locaux de FAC+ ou à distance. 

Blended Learning 

Les formations sont dispensées une partie en présentiel et une partie en e-learning. Nous déterminerons 
les plages de chaque type d’action ensemble. 

La formation se clôture par un examen qui se déroule sous la surveillance du formateur au sein des 
locaux de FAC+ ou à distance. 

Classe virtuelle 

La classe virtuelle FAC+ permet de réunir en temps réel sur Internet, ou un autre réseau informatique, 
des participants et un formateur qui peuvent notamment, discuter, se voir, visionner des documents, des 
vidéos, réaliser des quiz, partager leur écran. 

Présentiel  

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.  

La formation se clôture par un examen qui se déroule sous la surveillance du formateur. 

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. 

Le sur mesure 

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 
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 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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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

DEFINITIONS  

 Stages interentreprises : Stages sur catalogue réalisés dans des locaux mis à disposition par FAC +. 
 Stages intra entreprise : Stage réalisé sur mesure pour le compte d'un client ou d'un groupe.  

 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION  

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.  

DOCUMENTS CONTRACTUELS  

 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.  

PRIX, FACTURATION ET REGLEMENTS  

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.  

 Pour les stages interentreprises :  

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.  

 Pour les stages intra-entreprises ou sur mesure :  

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.  

REGLEMENT PAR UN OPCO  

Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO 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'OPCO 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'OPCO 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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PENALITE DE RETARD  

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.  

REFUS DE COMMANDE  

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.  

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT  

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.  

INFORMATIQUE ET LIBERTES  

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 +. 

RENONCIATION  

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.  

LOI APPLICABLE  

Les Conditions Générales et tous les rapports entre FAC + et ses clients, relèvent de la Loi française.  

ATTRIBUTION DE COMPETENCES  

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.  

ELECTION DE DOMICILE  

L'élection de domicile est faite par FAC + au :  

105 square Louis Aragon – 73000 CHAMBERY.  
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Restez en contact 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur notre site 

http://www.facplus.fr. 

 

Vous pouvez visiter notre page Facebook et ajouter vos commentaires. Nous nous 

ferons un plaisir d’y répondre : https://www.facebook.com/FACPLUS.FR. 

 

Enrichissez votre réseau professionnel sur LinkedIn en suivant votre centre  de 

formation : https://www.linkedin.com/company/facplus  

 

Vous pouvez nous contacter par email à contact@facplus.fr, 

 

ou par téléphone au 09.71.24.03.29 

 

Vous pouvez venir nous rendre visite en Savoie au 1969 route Royale à Challes les 

Eaux (73190) et partout en France à la demande. 
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