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présentation
Platinium formation & platinium langues
Platinium Formation & Platinium Langues sont devenues au fil des années des expertes dans des
domaines de formations riches et variés pour mieux répondre aux demandes des entreprises, des
salariés et des demandeurs d’emploi.
Platinium Formation est une PME lyonnaise créée en 2009, composée d’une équipe de 6 permanents
associés à 30 formateurs confirmés, basée au 24 Rue Domer - 69007 Lyon.
L’ensemble des formateurs est recruté selon leur cursus universitaire et sélectionné en fonction du
parcours professionnel, ainsi que du savoir-être.
L’entreprise est entrée dans une démarche qualité en novembre 2012, elle est certifiée VERISELECT
(Bureau VERITAS).
Platinium Formation propose :
•

Des formations Bureautique/Informatique certifiantes (TOSA, PCIE) et écrits
professionnels (VOLTAIRE)

•

Des formations diplômantes :
•

		en Secrétariat : employé(e) adminsitratif(ve) et d’accueil, secrétaire assistant(e)
et secrétaire comptable

•

en comptabilité et gestion: ASCA (Assistant(e) de Comptabilité et
d’Administration)

•

en commercer et communication: ASCOM (Assistant(e) d’Administration
Commerciale & de Communication)

•

Une méthode pédagogique associant le présentiel et des ateliers pratiques tutorés
(cours en ligne, exercices avec corrigés pas à pas, tutoriels vidéos et supports de cours
numériques).

NOTRE Méthode mixte & innovante

évaluation
individuelle

Pour toutes questions ou inscriptions concernant les formations, veuillez nous contacter :
04 37 28 09 10 // jpbonardel@platiniumformation.com
www.platiniumformation.com // 24 Rue Domer, 69007 Lyon

Formation en
présentiel

Plateforme
numérique
médiaplus eni

préparation
certification

Certiifcation
individuelle
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Rapport de
progession

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
Platinium Langues est une PME lyonnaise créée en 1994, composée d’une équipe de 6 permanents et

LE

de 10 formateurs basée au 38 quai Dr Gailleton - 69002 Lyon.

Éligible
au CPF

L’entreprise est entrée dans une démarche qualité AFAQ, elle est certifiée AFNOR.
Platinium Langues propose :
•

Des formations aux langues (anglais, Français, FLE - Français Langue Étrangère, espagnol,
italien, russe, allemand et portugais) certifiantes Linguaskill, BRIGHT et DCL

•

VOLTAIRE

BY

PLATINIUM

FORMATION

N°1 DE LA CERTIFICATION EN ORTHOGRAPHE

L’ensemble des formateurs est recruté selon leur cursus universitaire et sélectionné en fonction du
parcours professionnel, ainsi que du savoir-être.

PROJET

FORMULE CLASSIQUE

FORMULE PREMIUM

14 H + Plateforme d'entraînement

42 H + Plateforme d'entraînement

Évaluation initiale

Évaluation initiale

14 H
de formation présentielle
niveaux 1 ou 2

14 H
de formation présentielle
niveaux 1 ou 2

Connexion plateforme
en illimitée

14 H
d'ateliers pratiques tutorés
par un formateur

Une méthode spécifique basée sur l’apprentissage d’une langue par l’oreille.

NOTRE Méthode INSTITUt-LANGUE.COM

Plateforme
FEELINSTITUTE

Face à face
individuelle

préparation
certification

Certiifcation

Bilan fin
de stage

Les ADN PLATINIUM
1. Positionner le client est au centre de nos préoccupations quotidiennes
2. Nos méthodes pédagogiques
3. LE CPF (Compte personnel de formation)
L’intégralité de notre gamme est composée de formations certifiantes et ÉLIGIBLES AU CPF.
Nous accompagnons les entreprises et/ou les salariés dans le montage de leur dossier CPF.
Nous respectons le taux de prise en charge des différents OPCA français afin que l’entreprise ou le salarié n’ait pas de reste à charge.
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SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
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Passage certification
dans nos locaux

Retrouvez
toutes les infos :
www.platiniumformation.com

7H
de bilan individuel
avec le formateur

7H
Préparation +
Passage de la certification

CONNEXION PLATEFORME D'ENTRAÎNEMENT (ACCÈS ILLIMITÉ)

évaluation avec
le formateur

82 % * DES RECRUTEURS
SONT SENSIBLES À
L'ORTHOGRAPHE DES CANDIDATS
* résultats enquête du cabinet de recrutement Robert Half

Qu'est-ce que le

Projet Voltaire ?
Une plateforme d'entraînement personnalisée en orthographe qui
identifie les lacunes de l'apprenant et l'aide à acquérir les automatismes.
Une formation présentielle couplée à des ateliers pratiques tutorés par un
formateur.
La certification Voltaire permet de mesurer votre degré de maîtrise de la langue
française et de certifier votre niveau en orthographe.

À qui s'adresse le

Projet Voltaire ?
Il est devenu l'examen de référence en France reconnu par les salariés,
demandeurs d'emploi et les entreprises.
Aux salariés et demandeurs d'emploi
Aujourd’hui, “82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe des
candidats”. Vous êtes en veille ou en recherche active sur le marché du
travail, mettez toutes les chances de votre côté !
Aux entreprises
Vous êtes dirigeant ou manager ? Alors le Projet Voltaire vous concerne aussi.
70 % des salariés sont des rédacteurs quotidiens de documents. Leur
orthographe a forcément un impact sur votre image.

Pourquoi

Platinium Formation ?
Méthode mixte et personnalisée :

Plateforme d'entraînement
(accès illimité)

+
Évaluation initiale
Formation présentielle
Ateliers pratiques tutorés par un formateur
Bilan individuel avec le formateur
Préparation et passage de la certification dans nos locaux

+
Accompagnement dans le montage du dossier
Aide à l'obtention du financement

Ensemble, visons le zéro faute.

Prenez contact avec nous

FORMATIONS

Réf: 20190115-CAT_SYNOPTIQUE_FORMATION-JB

Réf: 20190115-CAT_SYNOPTIQUE_FORMATION-JB

SYNOPTIQUE DES FORMATIONS CERTIFIANTES/DIPLOMANTES

SYNOPTIQUE DES FORMATIONS CERTIFIANTES/DIPLOMANTES
Thématiques

Formations Logiciels

Détails du parcours
(heures)
Init.

NTIC 1: Matériel & Système
d'Exploitation
NTIC 2: Logiciels &Fichiers
Nouvelle Technologies de
NTIC 3: Internet, Sécurité & Messagerie
l'Information et de la
Communication
NTIC 4: Tablette & Smartphone
NTIC 5:Les outils collaboratifs -G-SUITE:
Prise en main

Office 365 : Prise en main des outils de
collaboration + logiciel à définir
Office 365 : Accompagnement au
changement digital + logiciel à définir

Bureautique

Réseaux Sociaux

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
Maîtrise du Clavier
Excel VBA

Total

14h
14h

7h
7h

21h
21h

14h

7h

21h

7h
Présentiel

7h

14h

7h

14h

Logiciel

7h
Présentiel

Logiciel

7h

14h

14h

35h

7h

14h

14h

35h

Init.
14h
14h
7h
7h
7h
21h

Inter. Perf.
14h
14h 14h
7h
7h
14h

28h
28h
14h
14h
7h
35h

56h
56h
28h
28h
14h
70h

7h
7h
7h

14h
14h
14h

Introduction aux Réseaux Sociaux :
Connaissance du Numérique
Facebook/Twitter
LinkedIn

7h
7h
7h

7h
7h
7h

14h
14h
14h

35h
35h
35h

70h
70h
70h

28h
28h
28h
28h

42h
42h
70h
70h

Formule classique Niveau 1
Formule classique Niveau 2
Formule premium Niveau 1
Formule premium Niveau 2

14h
14h
42h
42h

14h
14h
14h

Formations Logiciels

Assistant(e) de
Comptabilité et
d'Administration
TP Niveau 4

Inter. Perf.

Ateliers Pratiques
(jours)

Total

Parcours Global ASCA : 573 heures (dont 14 heures d'examen blanc et 14 heures d'examen)
Module UL 11 : Texteur (Word)
14h
14h
28h
56h
Module UL 21 : Tableur (Excel)
14h
14h 14h
21h
84h
Module UC2L : Comptabilité (ciel)

97,5h

105h

202,5h

Module UC31 : Gestion (Ciel)

97,5h

105h

202,5h

Parcours Global ASCOM: 532 heures (dont 14 heures d'examen blanc et 14 heures d'examen)
Assistant(e) Administration Unité 1 : Word & PowerPoint
Commerciale et de
Unité 2 : Français & Écrits Professionnels
Communication
Unité 3 : N.T.I.C & Outlook
TP Niveau 4
Unité 4 : Ciel Gestion Commercial

21h
14h
56h
91h

21h

70h

112h

56h
84h
91h

70h
140h
182h

Parcours Global: 413h + 4h d'examen
Formation en partenariat avec CTI Formation

7h
7h
7h

21h
21h
21h

Thématiques

Détails du parcours
(heures)
Init.

Excel: Tableaux Croisés Dynamiques
Fonctions Logiques
Migration vers Windows 10
Migration Pack Office 2016

Photoshop
Graphisme / Image (Suite
Illustrator
Adobe Créative)
InDesign

Projet Voltaire :
Écrits Professionnels

Inter. Perf.

Ateliers Pratiques
(jours)

Titre Professionnel :
Les thématiques chez PLATINIUM Formation : NTIC 1, 2, 3, 5; WORD, POWERPOINT, OUTLOOK,
Employé(e) administratif
EXCEL (Initiation et intermédiaire), Projet Voltaire (Grammaire, orthographe), anglais
d'accueil
Les thématiques chez CTI Formation : Réseaux Sociaux, Expression écrite et orale en contexte
TP Niveau 5
professionnel, Coaching : préparer à la recherche d'emploi
Parcours Global: 553h + 5h d'examen
Titre Professionnel :
Secrétaire Assitant(e)
TP Niveau 4

Formation en partenariat avec CTI Formation

Les thématiques chez PLATINIUM Formation : NTIC 1, 2, 3, 5; WORD, POWERPOINT, OUTLOOK,
EXCEL , Projet Voltaire ( Grammaire, orthographe), anglais, gestion commercial, logiciel ciel
Les thématiques chez CTI Formation : Réseaux Sociaux, Expression écrite et orale en contexte
professionnel, Coaching : préparer à la recherche d'emploi, les bases du RH
Parcours Global: 798h + 8h45 d'examen

Titre Professionnel :
Secrétaire Comptable
TP Niveau 4

Les thématiques chez PLATINIUM Formation : NTIC 1, 2, 3, 5; WORD, POWERPOINT, OUTLOOK,
EXCEL , Projet Voltaire (Grammaire, orthographe), anglais, gestion commercial, logiciel ciel, les travaux
courants, la paie et les déclarations sociales
Les thématiques chez CTI Formation : Réseaux Sociaux, Expression écrite et orale en contexte
professionnel, Coaching : préparer à la recherche d'emploi, les bases du RH

Référence interne : 20191001-CALENDRIER_INTER_BUREAUTIQUE_2020-AL

Calendrier des formations du premier semestre
NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
NTIC 1 : Matériel et Système d’exploitation

6, 7 janvier 2020
2, 3 mars 2020

27, 28 avril 2020

NTIC 2 : Initiation Logiciels et Fichiers

9, 10 janvier 2020
5, 6 mars 2020

NTIC 3 : Initiation Internet Sécurité et Messagerie

CALENDRIER
2020

Introduction aux Réseaux Sociaux

14, 15 janvier 2020
10, 11 mars 2020
6, 7 mai 2020

NTIC 4 : Initiation Tablette / Smartphone
NTIC 5 : Google APPS/ Office 365

30 avril et 4 mai 2020

20 mai 2020
26 juin 2020

RÉSEAUX SOCIAUX

2, 3 mars 2020
28 février 2020
29 mai 2020

Réseau Social Professionnel - LinkedIn

5 mars 2020
12 juin 2020

15 juillet 2020

Réseaux Sociaux – Facebook / Twitter

12 mars 2020
3 juillet 2020

PAO : Publication Assistée par Ordinateur
Initiation

Photoshop

27, 28, 29 janvier 2020

30, 31 janvier 2020

29, 30 juin et 1 juillet 2020

2, 3 juillet 2020

6, 7, 8 avril 2020

InDesign

9, 10 avril 2020

3, 4, 5 février 2020

6, 7 février 2020

20, 21, 22 avril 2020

23, 24 avril 2020

20, 21, 22 janvier 2020

23, 24 janvier 2020

22, 23, 24 juin 2020

25, 26 juin 2020

6, 7, 8 juillet 2020

Illustrator

9, 10 juillet 2020

14, 15 avril 2020

Autocad

WordPress

Perfectionnement

16, 17 avril 2020

CAO : Conception Assistée par Ordinateur

Sur demande

Création de Site Internet

Sur demande

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
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Référence interne : 20191001-CALENDRIER_INTER_BUREAUTIQUE_2020-AL

Calendrier des formations du premier semestre
Initiation

Word

Word : Maîtrise du

BUREAUTIQUE

Excel : Tableaux Croisés

Excel VBA

--------------------------

6, 7 juillet 2020

17 janvier 2020

3, 4 février 2020
2, 3 juin 2020

27, 28 juillet 2020

13 mars 2020
2 juillet 2020

27, 28 janvier 2020

10, 11 février 2020

24, 25 février 2020

25, 26 mai 2020

8, 9 juin 2020

15, 16 juin 2020

23, 24 mars 2020
10, 15 juillet 2020

6, 7 avril 2020

20, 21 juillet 2020

Calendrier des formations du premier semestre
Projet Voltaire : Les Ecrits Professionnels

Evaluation+ Présentiel

9, 10 mars 2020

Ateliers Pratiques

25, 26 mars 2020

Bilan
Préparation à la certification et certification

12 mai 2020

15, 16 juin 2020

30 juin, 1 juillet 2020
8 avril 2020

15 juillet 2020
15 avril 2020

29 juillet 2020

21, 22 avril 2020

25 février 2020
22 avril 2020

2, 3, 4 mars 2020

16 juin 2020

--------------------------

9, 10 mars 2020

31 janvier 2020

--------------------------

14 février 2020

22 juin 2020

--------------------------

24 juin 2020

29, 30 juin et 1 juillet

27 mars 2020

30 juillet 2020

Outlook

30, 31 mars 2020

14, 15 mai 2020

16, 17 mars 2020

2020

PowerPoint

--------------------------

--------------------------

Dynamiques / Fonctions
Logiques

Perfectionnement

20, 21 janvier 2020

Clavier

Excel

Intermédiaire

Référence interne : 20191001-CALENDRIER_INTER_BUREAUTIQUE_2020-AL

--------------------------

--------------------------

6, 7 juillet 2020

10 avril 2020

31 juillet 2020

17 février 2020

--------------------------

19 février 2020

29 juin 2020

--------------------------

1 juillet 2020

15 avril 2020

--------------------------

17 avril 2020

L’atelier pratique est complémentaire à la formation en présentiel et est disponible sur chaque thématique.
(Plateforme MEDIAplus - ENI)

Ces ateliers pratiques sont composés de : Contenus interactifs, vidéos, exercices et supports de cours
numérique.
Ces éléments permettent d’optimiser la montée en compétence du stagiaire.
Les dates sont à définir selon la disponibilité du stagiaire à l’issue des modules de formation.
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Référence interne : 20191001-CALENDRIER_INTER_BUREAUTIQUE_2020-AL

Référence interne : 20191001-CALENDRIER_INTER_BUREAUTIQUE_2020-AL

Calendrier des formations du second semestre

Calendrier des formations du second semestre

NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
NTIC 1 : Matériel et Système d’exploitation

31 août et 1 septembre 2020
26, 27 octobre 2020

25, 26 novembre 2020

NTIC 2 : Initiation Logiciels et Fichiers

3, 4 septembre 2020

NTIC 3 : Initiation Internet Sécurité et Messagerie

29, 30 octobre 2020

Word - Maîtrise du

8, 9 septembre 2020

Excel

30 novembre et 1 décembre 2020

11 septembre 2020

NTIC 5 : Google APPS/ Office 365

7, 8 octobre 2020

RÉSEAUX SOCIAUX

Clavier

3, 4 novembre 2020
3, 4 décembre 2020

NTIC 4 : Initiation Tablette / Smartphone

Introduction aux Réseaux Sociaux

Word

25, 26 janvier 2021
16 octobre 2020

18 décembre 2020

Excel : Tableaux Croisés

27 octobre 2020

21 décembre 2020
19 janvier 2021

Réseaux Sociaux – Facebook / Twitter

23 octobre 2020

23 décembre 2020

14, 15 septembre 2020
9, 10 novembre 2020
8, 9 décembre 2020

21, 22 septembre 2020
17, 18 novembre 2020
14, 15 décembre 2020

Dynamiques / Fonctions
Logiques

Intermédiaire

---------------------------------------------------

Perfectionnement

28, 29 septembre 2020
23, 24 novembre 2020

11 septembre 2020
6 novembre 2020

5, 6 octobre 2020

27, 30 novembre 2020
18, 21 décembre 2020
13 octobre 2020

4, 5 janvier 2021

12, 13 octobre 2020

3, 4 décembre 2020
11, 12 janvier 2021

5 janvier 2021

Excel VBA

19, 20, 21 octobre 2020

--------------------------

22, 23 octobre 2020

PowerPoint

25 septembre 2020

--------------------------

9 octobre 2020

18 janvier 2021

Réseau Social Professionnel - LinkedIn

Initiation

BUREAUTIQUE

Outlook

18, 19, 20 janvier 2021
9 décembre 2020
8 janvier 2021

21 septembre 2020
19 octobre 2020

15 décembre 2020

--------------------------

25, 26 janvier 2021

--------------------------

11 décembre 2020

--------------------------

23 septembre 2020

--------------------------

25 janvier 2021

22 janvier 2021

21 octobre 2020

17 décembre 2020
27 janvier 2021

21 janvier 2021

PAO : Publication Assistée par Ordinateur
Initiation

Photoshop

14, 15, 16 septembre 2020

17, 18 septembre 2020

21, 22, 23 septembre 2020

24, 25 septembre 2020

7, 8, 9 septembre 2020

10, 11 septembre 2020

30 novembre, 1, 2 décembre 2020

InDesign

3, 4 décembre 2020

7, 8, 9 décembre 2020

Illustrator

23, 24, 25 novembre 2020

Autocad
WordPress

Perfectionnement

10, 11 décembre 2020

CAO : Conception Assistée par Ordinateur
Création de Site Internet

26, 27 novembre 2020

Sur demande
Sur demande
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L’atelier pratique est complémentaire à la formation en présentiel et est disponible sur chaque thématique.
(Plateforme MEDIA plus - ENI)

Ces ateliers pratiques sont composés de :
• Contenus interactifs
• Vidéos
• Exercices
• Supports de cours numérique
Ces éléments permettent d’optimiser la montée en compétence du stagiaire.
Les dates sont à définir selon la disponibilité du stagiaire à l’issue des modules de formation.
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Référence interne : 20191001-CALENDRIER_INTER_BUREAUTIQUE_2020-AL

Projet Voltaire : Les Ecrits Professionnels

Evaluation+ Présentiel

Ateliers Pratiques

Bilan

Préparation à la certification et certification

14, 15 septembre 2020
26, 27 octobre 2020
7, 8 décembre 2020

25 septembre et 5 octobre 2020
12, 13 novembre 2020

23, 24 décembre 2020
6 octobre 2020

26 novembre 2020
6 janvier 2021

16 octobre 2020

3 décembre 2020
13 janvier 2021

CONTENUS
PÉDADOGIQUES

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m

Référence : 20180319-INFO-CPNTIC1-TOSA-2J-AL

Référence : 20180111-INFO-CPNTIC2_TOSA-AL

Domaine : Technologies de
l’Information et de la
Communication -Matériel et
Système d’Exploitation

Domaine : Technologies de
l’Information et de la
Communication - Logiciels et
Fichiers

Modalité d’accès à la
formation : Aucun
Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de la formation le
stagiaire sera en capacité :
• D’utiliser les principaux
éléments d’un système
informatique (PC,
périphériques et système
d’exploitation).
Public : Tout public
Prérequis : Sans
Durée : 2 Jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Méthode Pédagogique :
Apports théoriques et exercices
pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition un
PC par stagiaire, un support de
cours, des feuilles d’exercices.
Un vidéoprojecteur permettra
au stagiaire de visualiser et de
suivre chaque point du
programme de formation.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE l’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION : INITIATION
Matériel et Système d‘Exploitation
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :
WINDOWS 10
1. Fondamentaux d’un ordinateur
• Les éléments de base du PC
• L’architecture du PC et les
périphériques
• Découverte du clavier et de la souris
2. Découverte du système
d’exploitation
• L’allumage de l’ordinateur, l’ouverture
de session et l’arrêt de la machine
• La présentation de l’environnement :
- Le bureau (la base du système
Windows 10/ icônes
raccourcis/menu démarrer/ barre
de tâches)
- Des icônes raccourcis (démarrage
application)
- Le menu démarrer (applications
installées sur l’ordinateur/
applications disponibles / gestion
des paramètres de
l’ordinateur/Marche/Arrêt/bouton
s ou dalles)
- La barre des tâches (bouton
démarrer/ zone des applications
ouvertes/ horloge / raccourci
bureau)
- Fenêtre Windows 10 (barre de
menus/ barre d’adresse/ réduire,
agrandir, fermer fenêtre/ retour en
arrière/ liens favoris/ bibliothèque
de documents (images, musiques,
vidéos, documents/ disque dur de
l’ordinateur/ contenu du dossier/
gestion affichage)

3. Navigation et manipulations de base
• La navigation dans un ordinateur :
- Les clics de souris (clic /double
clic, clic droit / roulette)
- La sélection simple / multiple
(cadre de sélection et touche
contrôle)
- Le couper (déplacer) / copier
(cloner) / coller
- Le glisser / déposer
- Le clavier (lettres / caractères
spéciaux et chiffres / chiffres /
touches importantes / raccourcis
clavier)
- La gestuelle Windows (agrandir,
secouer, afficher)
- Les icônes (dossier / fichiers /
programmes et logiciels /
raccourcis / corbeille)
- Les dossiers et sous-dossiers
(arborescence / volet de
navigation)
- Les clés USB (utilisation / éjection)
- La navigation entre les
applications et les fenêtres d’une
même application
- Le centre de notification
4. Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 30 questions ; score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail ; valable 3
ans
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Modalité accès : Aucun
Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de la formation le
stagiaire sera en capacité :
• De gérer et d’organiser ses
fichiers/images sur son PC
• D‘installer, de désinstaller et
d’utiliser des logiciels et
applications
Public : Tout public
Prérequis : Sans
Durée : 2 jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Méthode Pédagogique :
Apports théoriques et exercices
pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition un
PC par stagiaires, un support de
cours, des feuilles d’exercices.
Un Vidéoprojecteur permettra
au stagiaire de visualiser et de
suivre chaque point du
programme de formation.
Formation dispensée par un
formateur certifié ou niveau
équivalent.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE l’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION : INITIATION
Logiciels et Fichiers
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :
WINDOWS 10
Fichiers
• L’explorateur de fichiers
- Les types de format et
programmes par défaut / en
adéquation
- Utilisation du ruban et de ses
onglets
- Gestion et organisation des
fichiers (recommandations, tri,
filtrage, recherche)
• L’image numérique
- La définition par le nombre de
pixels sur la grille (dimension)
- La résolution par la densité des
Points Par Pouce (qualité)
- Le choix de la bonne résolution et
adaptation de l’image (rapport
qualité/taille)
- Le poids et la taille des fichiers
informatiques (tableau comparatif)
- Les propriétés d’un fichier
- Les sauvegardes (disque dur
externe / CD et DVD / Cloud)
Logiciels
• Généralités sur les logiciels
- Différence applications et
programmes
- Différents types de licence
• Accessoires Windows
- La calculatrice
- L’outil Capture Ecran
- Paint (dessiner, retoucher une
image

- Pense-bête
- Table des caractères
- WordPad
• L’assistante Cortana
• Le gestionnaire de tâches
- Ouverture et utilisation
- Applications au démarrage
• Les programmes et applications :
- Principaux logiciels et leur
utilisation
- Installer / désinstaller un
programme ou une application
- Créer un document, l’imprimer, le
sauvegarder, le réutiliser et le
copier
- Utiliser les aperçus avant
impression
- Connaître les fonctionnalités les
plus importantes des logiciels de
bureautique
• Les pilotes :
- Définition et utilisation
- Comment les obtenir / les mettre à
jour
Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 30 questions ; score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail ; valable 3
ans
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Référence : 20180328-INFO-CPNTIC3_TOSA-2J-AL

Référence : 20180917-INFO-CP-NTIC4TABLETTE_SMARTPHONE_TOSA-1J-AL

Domaine : Technologies de
l’Information et de la
communication

Domaine : Technologies de
l’Information et de la communication
–Tablette/Smartphone

Objectifs Pédagogiques
A l’issue de la formation le
stagiaire sera en capacité :
• D’utiliser les services Internet
(navigation, communication)
• De connaître et respecter les
règles et bons usages de
sécurité informatique
Modalité d’accès à la
formation : Aucun
Public : Tout public
Prérequis : Sans
Durée : 2 Jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Méthode Pédagogique :
Apports théoriques et exercices
pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition un
PC par stagiaires, un support de
cours, des feuilles d’exercices.
Un Vidéoprojecteur permettra
au stagiaire de visualiser et de
suivre chaque point du
programme de formation.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE l’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION : INITIATION
Internet, Sécurité et Messagerie
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

INTERNET
1.Fonctionnement d’Internet
• Le principe matériel (les ordinateurs /
câblages / serveurs)
• L’Internet sédentaire : les fournisseurs
d’accès à Internet et les offres Internet
(connexion internet haut débit
illimitée / boitier TV (chaines HD et
TNT) / téléphone gratuit et illimité)
• L’Internet mobile : les offres Internet
mobile / les clés (3G / 4G)
• Le réseau informatique dans un foyer
(les boxs / les connexions câblées et
sans fil)
2.Navigateurs internet
• Les principaux navigateurs (Google
Chrome / Internet Explorer / Firefox /
Safari)
• La fenêtre type d’un navigateur (bouton
page précédente/suivante / barre
d’adresse/de recherche / onglets / favoris
/ réglages et personnalisation)
3.Consultation de sites internet
• L’accès aux sites internet (la syntaxe
d’une URL)
• La mise en page type d’un site internet
(logo / menu principal / micro navigation /
titre de page / contenu / recherche / barre
latérale)
4.Recherche sur internet
• Le principe des moteurs de recherche
(indexation des sites / requêtes /
résultats)
• Les principaux moteurs de recherche
(Google / Bing / Yahoo)
• L’interprétation des résultats (SEO /
SEA) et les suggestions de recherche
• Les différents résultats de recherche
(Web / Images / Actualités / Vidéos /Maps)

Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire
sera en capacité :
D’utiliser les principaux éléments
d’une tablette et smartphone.
Modalité d’accès à la formation :
Aucun

MESSAGERIE EN LIGNE (exemples :
Gmail / Outlook.com)
5.Création de compte / Connexion
• Créer un compte et s’identifier
6.Correspondre par email
• Créer et envoyer un message
• Lire et répondre à un message
• Enrichir un message
• Joindre un document
• Ouvrir et enregistrer un document joint
• Gestion des messages reçus (tris et
organisation
7.Carnets d’adresses : contacts / groupe
de contacts
8.Configurer et utiliser un Client
Messagerie de type Outlook :
messagerie, calendrier, tâches, contacts

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
9.Attaques / Antivirus
10.Risques et recommandations liés
aux mots de passe
11.Mise à jour du système
d’Exploitation

Certificat TOSA

• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3 ans
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NOUVELLES TECHNOLOGIES DE l’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION : INITIATION
Tablette/Smartphone
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

Public : Tout public
Prérequis : Sans
Durée : 1 Jours en 7 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Méthode Pédagogique :
Apports théoriques et exercices
pratiques.
Moyens pédagogiques :
Nous mettons travaillons avec les
outils des apprenants,
Le travail se fera en groupe, afin de
visualiser un maximum les
manipulations,
Un Vidéoprojecteur permettra au
stagiaire de visualiser et de suivre
chaque point du programme de
formation.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

1.Prendre en main

7.Naviguer sur internet

2.Manipuler l'écran

8.Gérer sa messagerie électronique

3.Configuration

9.Utiliser les contacts

• Allumer, mettre en veille et éteindre la
tablette
• Gérer le son : passage en silencieux et
configuration des effets sonores
• Réglage de l'interface : icônes et groupes
• Utilisation des boutons "non tactiles »
• Accès au guide utilisateur
• Mettre en charge et gérer l'alimentation

• Sélectionner, zoomer, copier, couper,
coller, corriger, déplacer son curseur dans
du texte…
• Utiliser et modifier le clavier
• Gérer le pivotement de l'écran
• Afficher des barres supplémentaires

• Accéder aux réglages et aux préférences
• Gestion de la connexion : Wifi, 3G, 4G, Mode
avion, Bluetooth
• Gestion de la localisation
• Réglage de base : date et heure,
verrouillage, mot de passe
• Affichage de l’espace de stockage
disponible

4.Synchroniser avec son ordinateur

• Configurer l’outil de synchronisation
• Choisir ce que l'on souhaite synchroniser
• Sauvegarde et restauration des données
• Réinitialisation des paramètres pas défaut

5.Comprendre et utiliser le stockage
cloud
• Initiation aux principes de Cloud
• Configuration
• Création de dossier
• Choix des éléments à synchroniser

• Préférence de navigation
• Zoom et défilement
• Ouvrir plusieurs pages
• Saisie de texte et remplissage de
formulaire
• Autosaisie et sauvegarde de mot de passe
• Gestion des favoris (signets) et de la page
de démarrage
• Configurer sa messagerie
• Configurer sa signature
• Lire, répondre, transférer ses mails
• Ouvrir et gérer les pièces jointes
• Supprimer et vider sa corbeille
• Rechercher des messages

• Groupes de contact
• Créer / modifier un contact
• Envoyer un mail à partir d’un contact

10.Maîtriser le calendrier

• Navigation dans le calendrier
• Afficher / masquer un calendrier
• Créer / modifier un événement et/ou une
réunion
• Configurer les rappels

11.Communiquer en direct

• Utiliser les applications préinstallées
• Utiliser Skype pour communiquer

Certificat TOSA

• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 30 questions ; score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail ; valable 3ans

6.Ajouter / supprimer une application
• Le magasin d'applications
• Parcourir par rubrique
• Faire une recherche
• Configurer les mises à jour
• Désinstaller une application
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Référence : 20180319-INFO-CPWORD_INIT_TOSA-AL

Référence : 20180320-INFO-CPWORD_PERF_TOSA-AL

Domaine : Bureautique

Domaine : Bureautique

Public : Personnels de secrétariat et
administratif ayant à utiliser Word
Prérequis : Maîtriser les commandes
de base de Windows
Modalité d’accès : Évaluation TOSA
Durée : 2 jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Découvrir les fonctionnalités de
base de l’éditeur de texte
• Saisir de rédactionnels et mise en
forme de texte
• Optimiser la mise en page
• Se servir des outils de correction de
texte
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les fonctions de base de
Word
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion Internet,
d ’un tableau blanc, d’un paper
board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation.
Chaque stagiaire reçoit un support
de cours
Modalité d’évaluation : Évaluation
intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

WORD : INITIATION
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

2.Gestion des documents
• Création, ouverture, fermeture d’un
document
• L’enregistrement et les options
• La recherche de documents, le
gestionnaire de fichiers de Word
3.Manipulations de base
• La saisie, les principes de base du
traitement de texte
• Le déplacement du curseur
• La sélection de texte
• Les corrections
• Les mouvements de blocs
4.Mise en forme des caractères et des
paragraphes
• Polices et attributs
• Le surligneur
• Alignements, retraits, interlignes,
espacements
• Bordures et trames
• Listes à puce et listes numérotées
• Recopie de la mise en forme
• Le principe du “Copier-Coller”

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Prérequis : Avoir suivi une
formation « Word intermédiaire »
ou niveau équivalent.

Contenu pédagogique :

1.Découverte de Word
• Présentation du produit
• Les menus
• Utilisation des barres d’outils
• Les options de Word

Public : Personnels de secrétariat
et administratif ayant à utiliser
Word de façon optimum.

Durée : 2 jours en 14 heures

6.Mise en page du document
• Gestion des coupures de pages
• L’aperçu multi-pages et le mode
“Plein écran”
• En-tête, pied de page et numéros de page
• Les marges, l’orientation des pages
• L’impression et ses options
7.La correction de texte
• La correction automatique
(choix et ajouts)
• La recherche et le remplacement
de texte
• Le correcteur orthographique,
les synonymes
• Le correcteur grammatical
• Les insertions automatiques
8.Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3 ans

5.Les tabulations
• Les différents types de tabulations
• Ajout d’une ou de plusieurs tabulations
• Restitution des tabulations d’origine
• Ajouter des points de suite

Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Utiliser le publipostage
• Créer des modèles et des
formulaires
• Utiliser Word de manière
optimum pour gagner en
productivité dans votre travail
quotidien
• Créer les effets typographiques
et les outils Web
• Gérer les mises en page
avancées de document
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Utiliser les fonctions avancées
de Word
Méthode Pédagogique :
Formation présentiel
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion
internet, d ’un tableau blanc, d’un
paperboard, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour
accompagner le stagiaire sur
chaque point du programme de
formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

WORD : PERFECTIONNEMENT
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

Contenu pédagogique :
1.Les options de Word
• Configuration de Word
• Personnalisation de Word (barre d’outils,
boutons)
• Choix des répertoires

6.Les outils Web (si nécessaire)
• Les liens hypertexte
• La barre d’outils
• Les assistants page Web
• Mise en forme
• Utilisation des tabulations
• Mise en page
• Centrage dans la page

2.Le publipostage
• Utilisation des champs de fusion
• Document principal et source de données
• Les requêtes
7.Mise en page du document
• Les étiquettes
• Gestion des coupures de pages
• Les enveloppes
• L’aperçu multi-pages et le mode “Plein
écran”
3.Les modèles et les formulaires
• En-tête, pied de page et numéros de page
• Création et utilisation d’un modèle
• Les marges, l’orientation des pages
• Contenu d’un modèle
• L’impression et ses options
• Enregistrement et modification d’un
modèle
8.La correction de texte
• La barre d’outils Formulaires
• La correction automatique (choix et ajouts)
• Utilisation des champs (options)
• La recherche et le remplacement de texte
• Bloquer et protéger un formulaire
• Le correcteur orthographique, les
synonymes
4.Gestion des documents longs
• Le correcteur grammatical
• Rappel de mise en page : la
• Les insertions automatiques
section, le texte en colonnes
• Les styles et le mode plan :
9.Certificat TOSA
modifier et appliquer les styles
• Test adaptatif
du plan
• Examen surveillé en centre agrée
• L’explorateur de document
• 35 questions score sur 1000
• Générer et mettre à jour la table
• Certificat envoyé par email valable 3 ans
des matières
• Les documents maîtres
5.Les effets typographiques,
mode PAO
• Word Art
• Les lettrines
• Création d’un filigrane
• Les images, les dessins, les
cadres de texte

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
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Formalisation :
Certification TOSA

Attestation fin de formation
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Référence : 20180912-PEDA-CPWORD_MAITRISE_CLAVIER-3J-AL

Référence : 20180327-INFO-CPEXCEL_INIT_TOSA-AL

Domaine : Dactylographie
Domaine : Bureautique
Public : Toute personne souhaitant
améliorer sa frappe au clavier
Prérequis : Toute personne utilisant
un clavier

WORD : MAÎTRISE DU CLAVIER
Formation Certifiante TOSA

Modalité accès : Aucun
Durée : 1 jour en 7 heures

Contenu pédagogique :

À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Une rapidité de frappe
• Des automatismes de présentation
d’un texte
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion internet,
d ’un tableau blanc, d’un paper
board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation.
Chaque stagiaire reçoit un support
de cours.
Modalité d’évaluation : Évaluation
intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Prérequis : Les participants
doivent être à l’aise avec le
maniement de la souris et du
clavier

EXCEL : INITIATION

Formation Certifiante TOSA
Contenu pédagogique :

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA

Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Acquérir la pratique régulière d’un
clavier
• Développer une qualité e frappe
• Améliorer la qualité de réalisation
de documents

Public : Toute personne
souhaitant acquérir un premier
niveau d’autonomie sur Excel

1.Évaluation de la vitesse en 15 minutes
Évaluation avec les stagiaires :
• Quel genre de fautes ?
• Fautes répétitives, erreurs habituelles ?
• Quelle main, quelle rangée sont
concernées ?
• Quels doigts ?
• Quelles sont les «mauvaises
habitudes » ?…
2.Le Clavier et la dactylographie
• Les règles de la dactylographiques
• Présentation du clavier AZERTY et du
clavier numérique inclus.
• Étude du clavier et de la position des
doigts

5.Amélioration de la rapidité avec les
fonctions avancées de Word
• Création d’une lettre, d’une enveloppe,
d'étiquettes associées.
• Révision des tableaux.
• Création de formulaires.
• Création, utilisation et modification d’un
document modèle (formulaires, courriers,
fax…).
• Utilisation des styles
6.Test de Rapidité ( Challenge)
7.Atelier pratique
• 1 jour 7 heures

8.Certificat TOSA
3.Apprentissage et méthode
• Test adaptatif
• Apprentissage méthodique et rapidité du • Examen surveillé en centre agrée
clavier
• 35 questions, score sur 1000
•Acquisition d’un doigté progressif pour
• Certificat envoyé par email valable 3 ans
obtenir une meilleur dextérité
4.Utilisation de la frappe rapide associée
à Word
• Modification et localisation de texte,
(changer la casse, rechercher, remplacer,
atteindre).
• Déplacement, copie, sélection et
correction de texte.
• Automatisation de la saisie, (correction et
insertion et mise en forme automatique).
• Touche de fonction et raccourcis claviers.
• Rapidité et automatisme de présentation
(retraits, tabulations, alignement).
• Options de configuration de Word pour
une meilleure utilisation.
• Gestion des coupures de page.

Durée : 2 jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Construire et mettre en forme
des tableaux avec des formules
de calcul, mettre en page,
imprimer, créer un graphique
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les fonctions de base
d’Excel
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Alternance apports théoriques
et exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion Internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

1.Présentation d’Excel
• Présentation de l’interface : ruban,
onglets, barre d’accès rapide, menu
backstage
• Barre d’état et barres de défilement
• Zone nom et barre de formule
• Les modes d’affichage
2.Gestion du classeur
• Créer un nouveau classeur
• Ouvrir un classeur
• Enregistrer/fermer un classeur
• L’enregistrement automatique
• Choix du répertoire d’enregistrement
3.Création d’un tableau
• Saisie dans les cellules
• Sélections et déplacements
• Le copier/coller
• L’annulation simple et multiple
• Séries automatiques
4.Conception et Mise en forme
• Gestion des lignes, colonnes, cellules
• Format de cellules, alignement,
polices, retraits...
• Format des nombres
• Fusion de cellules
• Formats automatiques

7.Gestion des feuilles
• Insertion / suppression / copie /
déplacement de feuilles
• Modification du nom de la feuille
• Choix du nombre de feuilles par défaut
8.Impression des documents
• Aperçu avant impression
• Gestion marges et orientation page
• Insertion d’un saut de page
• Mise en page (en-tête, pied de page…)
• La gestion des titres
9.Initiation aux graphiques
• Objectif des graphiques / choix du
type de graphique
• Création d’un graphique simple à partir
d’un tableau
10.Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail
valable 3 ans

5.Premiers calculs sur Excel
• Les opérations de base
• Les fonctions de calcul Automatique
(Somme, Moyenne, NB, Max et Min)
• Calculs dans la barre d’état
6.Utilisation références relatives et
absolues dans un calcul

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation
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Référence :
20180320-INFO-CPEXCEL_INTER_TOSA-AL

Référence : 20180320-INFO-CPEXCEL_INTER_TOSA-AL
Domaine : Bureautique

Domaine : Bureautique
Public : Toute personne
souhaitant acquérir un bon
niveau d’autonomie sur Excel
Prérequis : Avoir suivi une
formation « Excel initiation» ou
niveau équivalent
Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 2 jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Construire efficacement des
tableaux avec des formules de
calcul élaborées, créer et
personnaliser un graphique
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les fonctions
avancées d’Excel
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Alternance apports théoriques
et exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

EXCEL : INTERMÉDIAIRE

Formation Certifiante TOSA
Contenu pédagogique :

Public : Toute personne
souhaitant maîtriser le logiciel
pour une utilisation
professionnelle
Prérequis : Avoir suivi une
formation « Excel
intermédiaire » ou niveau
équivalent

EXCEL : PERFECTIONNEMENT
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
1.Personnalisation d’Excel
• Personnaliser le ruban (position, ajout
onglet/boutons)
• Personnaliser la barre d’accès rapide
• Options Excel

5.Gestion des données
• Filtrage simple d’une liste de données
• Tri simple basé sur une colonne
• Rechercher / remplacer des données
• Fractionner l’affichage / figer volets

2.Mise en forme avancée
• Utilisation des styles de tableau et de
cellules
• Mise en forme conditionnelle
• Reproduire la mise en forme (simple et
multiple)
• Astuces sur gestion des lignes et colonnes
• Formats personnalisés de cellules

6.Graphiques
• Rappel sur objectif des graphiques /
choix du type de graphique
• Création et personnalisation des
éléments du graphique (titres, table de
données, étiquettes, graduation de l’axe,
axe secondaire)
• Astuces de mise en forme

3.Calculs
• Rappels sur les calculs de base
• Rappels sur les références relatives et
absolues
• L’assistant de fonction
• Les fonctions logiques (SI, ET, OU)
• Nommer une plage de cellules et l’utiliser
• Initiation aux dates

7.Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail
valable 3 ans

4.Mise en page et Impression
• Insertion d’images sur la feuille
• Insertion de sauts de page
• Impression des titres
• Impression du quadrillage et des entêtes
de colonnes
• Mise à l’échelle du classeur
• En-têtes et pieds de page
• Définir une zone d’impression

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Durée : 2 jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Se perfectionner dans les
formules de calcul et les
graphiques
• Maîtriser les bases de données
et tableaux croisés dynamiques.
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les fonctions
complexes d’Excel
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel.
Exercices pratiques.
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet,
D’un tableau blanc, d’un
paperboard et d’un
vidéoprojecteur.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

1.Perfectionnement dans
l’utilisation des formules de calcul

5.Les outils de simulation et de
synthèse

2.La protection

6.Initiation Macro

• Les références mixtes
• Les fonctions STATISTIQUES
• Les fonctions DATE
• Fonctions de recherche et fonctions
logiques (SI imbriqué)
• Protéger des cellules
• Protéger les feuilles
• Protéger un classeur
• Masquer des formules de calcul

3.Les liens entre feuilles

• Le groupe de travail
• Les différentes méthodes de liens
(formule 3D, consolidation de données)

• La valeur cible
• Le solveur
• Le gestionnaire de scénario
• Tables à simple entrée, tables à
double entrée
• Enregistreur
• Code VBA résultant

7 .Certificat Tosa

• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
ans

4.Gestion de listes

• Les noms dans les feuilles de calcul
• Les formats conditionnels
• Les filtres automatiques
• Les filtres avancés
• Extraction de données
• Les fonctions base de données
• La validation de données
• La fonction sous-total
• Les tableaux croisés dynamiques
(champ calculé, formules, options)
• Les graphiques croisés dynamiques

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation
Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation
Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m

Référence : 20180404-INFO-CPEXCEL_VBA_TOSA3J-AL

Référence : 20180320-PEDA-CPEXCEL_TAB_FL_TOSA_1J-AL

Domaine : Bureautique

Domaine : Bureautique

Public : Personnes souhaitant

développer en VBA dans Excel
Public : Toute personne
souhaitant maîtriser le logiciel
pour une utilisation
professionnelle
Prérequis : Avoir suivi une
formation « Excel
intermédiaire » ou niveau
équivalent

EXCEL : TABLEAUX CROISÉS
DYNAMIQUES/FONCTIONS LOGIQUES
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Maîtriser les bases de données
et tableaux croisés dynamiques
• Maîtriser les différentes
fonctions logiques
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les fonctions
complexes d’Excel
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paperboard,
et d’’un vidéoprojecteur.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

TABLEAUX CROISÉS
DYNAMIQUES

LES FONCTIONS LOGIQUES

1.Préparer la base de données
• Nettoyer les données à utiliser
(espaces inutiles, fusions de cellules)
• Mettre les données sous forme de
tableau (avantages)

4. Utiliser les fonctions logiques
(=calculs conditionnels)
• Fonctions conditionnelles simples
SI(), ET(), OU()
• SIERREUR()
• SI() imbriqué

2.Construire le tableau
• Création du tableau
5. Fonctions logiques connexes
• Paramétrage des champs de lignes, • NB.SI()
colonnes, filtres et valeurs
• NB.SI.ENS()
• Utilisation du regroupement
• SOMME.SI()
(pourcentages, dates, …)
• SOMME.SI.ENS()
• Tris, filtrage par segment
• MOYENNE.SI()
• Actualisation et extraction de données • MOYENNE.SI.ENS()
• Champs calculés
• Mise en forme du tableau (styles,
6. Certificat Tosa
totaux et sous-totaux, disposition, …) • Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
3.Graphiques Croisés Dynamiques
• 35 questions score sur 1000
• Création à partir d’un tableau croisé • Certificat envoyé par email valable 3
dynamique
ans
• Création sans tableau croisé
dynamique existant

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

EXCEL VBA : INITIATION
Formation certifiante

Prérequis : Avoir de bonnes
bases sur Excel

Durée : 7 jours en 49
heures dont 2 jours (14
heures) d’atelier pratique

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 1 jours en 7 heures

Modalité d’accès à la
formation: Evaluation TOSA

Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation
• Développer des applications
complètes mettant en œuvre le
langage de programmation
• Être capable d’utiliser les
instructions et les objets, créer
des boîtes de dialogue, gérer les
erreurs d’exécution, accéder aux
données externes

A l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Utiliser le VBA

Méthode Pédagogique :
Formation présentiel
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques

Moyens pédagogiques :

Contenu pédagogique :

Contenu pédagogique :

1.GENERALITES
• Accéder à l’onglet développeur
• Créer un onglet, un groupe, une
commande
• Personnaliser le ruban

5.COLLECTIONS, OBJETS, MÉTHODES
ET PROPRIÉTÉS
• Manipuler des objets (classeur,
feuille, plage) : accès, sélection,
initialisation, validation
• Les principales propriétés et
méthodes
2.L'ENREGISTREUR DE MACROS
• Création et édition de macros
• L'affectation d'objets et variables
• Affectation des macros à des objets
d'objets
• Les touches d'exécution
6.CERTIFICATION TOSA EXCEL VBA
3.L'ENVIRONNEMENT ET STRUCTURE • Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
MODULE VBA
• Découvrir les fenêtres, menus, outils • 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
et l'explorateur de projets
• Personnaliser les options VBA
ans
• Protéger le code VBA
• Les déclarations, les procédures, les
fonctions, les commentaires dans le
code
• L'organisation d'un module VBA
4.LE CODE VISUAL BASIC
Types et portées des variables
Déclaration des constantes
Les instructions de boucles :
condition, itération, compteur, choix
multiple

•
•
•

Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d ’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m

Référence : 20181021-PEDA-CPPOWERPOINT_INIT_1J-AL

Référence : 20180404-INFO-CPEXCEL_VBA_TOSA_2J-AL

Domaine : Bureautique
Domaine : Bureautique
Public : Personnes souhaitant
développer en VBA dans Excel.
Modalité d’accès à la
formation : Evaluation TOSA
Prérequis : Avoir de bonnes
bases sur Excel
Durée : 2 jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Être capable d’utiliser les
instructions et les objets,
• Créer des boîtes de dialogue,
gérer les erreurs d’exécution,
• Accéder aux données externes.
A l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Utiliser le VBA avancée
Méthode Pédagogique :
Formation présentiel
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques

EXCEL VBA : PERFECTIONNEMENT
Formation certifiante

Contenu pédagogique :

Contenu pédagogique :

1 RAPPELS sur les fondamentaux VBA
• Personnalisation du ruban Excel
• Enregistreur de macros
• Environnement VBA
• Objets, méthodes et propriétés
• Les principes de programmation
2 BOÎTES DE MESSAGES ET DE SAISIE
• Message et utilisation de variables
• Saisie, mémorisation et utilisation d’une
information

Public : Toute personne
souhaitant acquérir un premier
niveau d’autonomie sur Power
point.
Prérequis : Les participants
doivent être à l’aise avec le
maniement de la souris et du
clavier.
Modalité d’accès : Évaluation
TOSA

4 GERER LES EVENEMENTS SOUS VBA
• Évènement du Workbook
• Évènement du Worksheet
5 Certification Tosa Excel VBA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
ans

3 LES FORMULAIRES (boites de dialogue)
• Création d’une boite de dialogue
• Description des différents contrôles
• Lien entre le Formulaire et Excel

Durée : 1 Jour en 7 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Savoir créer un diaporama, des
transparents ou des documents.
A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :
• Créer des diaporamas
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d ’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

POWERPOINT : INITIATION
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :
1. Généralités sur l’outil
2. Présentation de l’interface
• Les assistants
• Les barres d’outils
• Les règles et les repères
• Le zoom
• Les aides
3. Les différents modes de travail
• Diapositive
• Commentaires
• Trieuse de diapositives
• Plan
4. Les illustrations
5. Les animations
• Les animations d’ouverture
• Les animations d’emphase
• Les animations de fermeture
• Les animations de trajectoire

6. La gestion du temps et des délais
• Les modes de démarrage
d’animations
• Le minutage
• Les délais
7. L’enregistrement
• Enregistrer en diaporama ou
présentation
• Enregistrer en pdf
8. La transition
• Le minutage
• La hiérarchie animations /
transitions
9. Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
ans

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m
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Référence : 20181021-PEDA-CPPOWERPOINT_PERF_1J-AL

Référence : 20180320-INFO-CPOUTLOOK_INIT-AL

Domaine : Bureautique

Domaine : Bureautique

Public : Toute personne
souhaitant maîtriser le logiciel
pour une utilisation
professionnelle.

Public : Toute personne souhaitant
acquérir un premier niveau
d’autonomie sur Outlook

Prérequis : Avoir suivi la
formation Powerpoint débutant
ou disposer de connaissances
équivalentes.
Modalité d’accès : Évaluation
TOSA

POWERPOINT : PERFECTIONNEMENT
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

Objectifs de la formation

1. Les masques
• Le masque de diapositive
• Les espaces réservés
• Le masque de document et de
page de notes

• Personnaliser ses diaporamas
par l’utilisation des masques
personnalisés, des sections.
• Ajout d’objets multimédias.

2. Thèmes et transverses
• Choisir un thème
• Choisir un élément de thème
• Créer un thème personnalisé

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :

3. Mise en page
• Taille des diapositives
• Orientation

Durée : 1 Jour en 7 heures

• Utiliser les fonction avancées
• Créer des diaporamas
dynamiques
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

4. Les sections
• Définir une section
• Classer ses diapositives

7. Le package CD-ROM

Durée : 1 jour en 7 heures

8. Diaporama personnalisé
• Créer un diaporama personnalisé
• Lancer un diaporama personnalisé
• Configuration

Groupe : 2 à 10 personnes

10. Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable
3 ans

5. Interaction PowerPoint / Excel
6. Sons et Vidéos
• Ajouter un son
• Ajouter une vidéo
• Découpage audio et vidéo

Formation Certifiante

Prérequis : Les participants doivent
être à l’aise avec le maniement de la
souris et du clavier
Modalité d’accès : Évaluation TOSA

9. Liens et déclencheurs
• Les liens hypertextes
• Les déclencheurs
• Le fil d’Ariane

OUTLOOK : INITIATION

Objectifs de la formation :
• Découvrir les fonctionnalités de
base de l’éditeur de texte
• Saisir de rédactionnels et mise en
forme de texte
• Optimiser la mise en page
• Se servir des outils de correction de
texte
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de : Maîtriser
les fonctions de base de Word
Méthode Pédagogique : Formation
présentielle
Apports théoriques et expérientiel.
Exercices pratiques.
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion internet,
d ’un tableau blanc, d’un paper
board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation. Chaque
stagiaire reçoit un support de cours.

Contenu pédagogique :

1.Rappel Windows
• Organisation des ressources
• Dossiers fichiers
• Explorateur Windows
2.L’environnement
• La page d’accueil
• La barre Outlook
• Les groupes de la barre Outlook
3.La messagerie
• Créer et envoyer un message
• Lire et répondre à un message
• Enrichir un message
• Joindre un document
• Ouvrir et enregistrer un document joint
• Gestion des messages reçus
• Création d’un dossier dans un groupe

5.L'agenda
• Consultation de l’agenda
• Création et modification d’un rendez-vous
• Création d’une réunion
• Options d’alarme
6.La gestion des tâches
• Présentation
• Création et suivi d’une tâche
7.Les notes
• Création d’une note
8.Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3 ans

4.Les contacts
• Créer un contact
• Création et gestion des carnets d’adresses
• Création et gestion d’un groupe de
contacts
• Impressions des contacts
• Importation et exportation des carnets
d’adresses

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA

Attestation fin de formation

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
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Référence :
20180207-INFO-CP-MIGRATION
W10/W7 -TOSA-1J-AL

Référence :
20180320-INFO-CPOUTLOOK_PERF-AL

Domaine : Bureautique

Domaine : Bureautique
Public : Toute personne souhaitant
maîtriser le logiciel pour une
utilisation professionnelle
Prérequis : Avoir suivi une formation
« Outlook initiation » ou niveau
équivalent
Modalité d’accès : Évaluation TOSA
Durée : 1 jour en 7 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs : Maîtriser Outlook :
messagerie, carnet de contacts,
agenda, les tâches...
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
- Gérer les options d’un calendrier
- Gérer un gestionnaire de tâches
- Organiser sa messagerie
Méthode Pédagogique : Formation
présentielle
Apports théoriques et expérientiel.
Exercices pratiques.
Moyen pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires des micro
ordinateurs, un support de cours, des
feuilles d’exercices,
un tableau blanc et paperboard, ainsi
qu’un rétroprojecteur pour
accompagner le stagiaire sur chaque
point du programme de formation.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Public : Tous public

OUTLOOK : PERFECTIONNEMENT
Formation Certifiante

Prérequis : Maîtriser les

commandes de base de Windows.

Modalité d’accès : Aucun

Contenu
pédagogique
:
Contenu
pédagogique
:
1.Rappels sur les options avancées de la
messagerie
2.Options avancées du calendrier
• Gestion des réunions
• Vérifier les réponses des participants à
une demande de réunion
• Définir un rappel de rendez-vous
• Gérer la périodicité d’un rendez-vous ou
d’un événement
• Paramétrer son calendrier
• Paramétrer les styles d’impression du
calendrier
3.Optimiser le travail en groupe à l’aide
du gestionnaire des tâches
• Assigner une tâche
• Accepter ou refuser une tâche
• Reprendre possession d’une tâche
refusée
• Paramétrer l’affichage et
personnalisation du dossier tâche
• Transformer un message en tâche
• Transformer une tâche en rendez-vous

Durée : 1 jour en 7 heures
•
•
•

Utiliser le gestionnaire d’absence du
bureau
Transférer et classer automatiquement
des messages pendant une absence
Utiliser les règles de gestion des messages

5.Partager Outlook avec son équipe
• Déléguer sa boîte aux lettres
• Envoyer du courrier pour le compte d’une
autre personne
• Partager un dossier
• Ouvrir le dossier d’un autre utilisateur
6.Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3 ans

4.Organiser sa messagerie et profiter des
options de regroupements
• Créer des dossiers pour classer des
messages
• Créer des dossiers Outlook et dossiers
personnels
• Classer des messages dans les dossiers
• Grouper les messages
• Trier les messages selon des critères
• Rechercher des éléments dans les
dossiers selon des critères
• Recherche
• Gérer le courrier indésirable

Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Décrire les nouveautés liées à la
nouvelle interface
• Utiliser les nouveautés du bureau
Windows 10
• Appréhender les nouvelles
fonctions avancées
• Décrire les améliorations liées à la
sécurité qu’apportent Windows 10

À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Utiliser efficacement Windows 10

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiel
Exercices pratiques

Moyens pédagogiques :

Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion internet,
d ’un tableau blanc, d’un paper
board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation.
Chaque stagiaire reçoit un support
de cours numérique.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

MIGRATION WINDOWS 10 :
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
DEPUIS WINDOWS 7
Formation certifiante TOSA

Contenu pédagogique :
1 Maîtriser les nouveautés ergonomiques
de la nouvelle interface
• Ecran de verrouillage
• Menu démarrer (Système Continuum)
• Paramètres centralisés
• Snap Assist
• Recherche universelle(Cortana)
• Correction orthographique intégrée
• Activer/désactiver le Mode tactile
2 Utiliser les nouveautés du bureau et de
l’explorateur
• Explorateur repensé : ruban, onglet
contextuel, barre d’accès rapide
• Renforcement du système de favoris et
bibliothèque (Accès rapide)
• Amélioration du zip intégré
• Nouveau gestionnaire de tâche : mode
simplifié ou étendu
• Gestion intelligente des conflits de version
• Nouvelle gestion des écrans et des
vidéoprojecteurs
• Centre de notification amélioré
• Afficheur de tache et Bureaux virtuels
• App universelles
• Gestionnaire de copie

4 Décrire les nouveautés liées à la
communication et à la mobilité
• Synchronisation accrue et OneDrive (Cloud)
• App’ Courrier
• App’ Photo
• App’ Musique
• Contacts unifiés
• Un Nouveau Navigateur Internet : Microsoft
Edge (remplaçant d’IE11)
• Lecteur PDF intégré
5 Plateforme atelier pratique
• 1 jours en 7 heures
6 Certification TOSA Excel et Digital
(Windows 10)
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 2 ans

3 Appréhender les nouveautés liées à la
sécurité et aux options avancées
• Plusieurs modes d’authentification
disponibles : login visuel, par mot de passe
ou code pin
• Windows Defender
• Généralisation du système de protection
Smart Screen
• Gestionnaire de mot de passe
• Contrôle parental amélioré
• Nouvelle gestion du démarrage et du Boot
• Nouvelle gestion des périphériques

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation
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Référence :
20180207-INFO-CPMIGRATION_PO_2016_2010TOSA_1J-AL
Domaine : Bureautique
Public : Public ayant des bases sur
Windows

Référence : 20180314-INFO-CPINTRODUCTION_RESEAUX_SOCI
AUX-AL

MIGRATION PACK OFFICE 2016 :
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Formation certifiante TOSA

Prérequis : Maîtriser les commandes
de base de Windows.
Modalité d’accès : Aucun

Contenu pédagogique :

Groupe : 2 à 10 personnes

1 Présentation d’office 2016 (éléments
communs)

Objectifs de la formation :
• Découvrir les nouveautés du pack
Office 2016

2 Prendre en main de la nouvelle
interface office 2016
• Le menu fichier et le mode Backstage
• La barre de lancement rapide
• Le ruban et ses onglets
• Personnalisation du ruban
• Les info-bulles améliorées
• La prévisualisation instantanée
• La nouvelle boite de dialogue « Options
» du menu Fichier
• La mini-barre d’outils
• Enregistrement sur Skydrive
• Partage de documents en ligne
• La zone de recherche de commandes

À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Se situer dans la nouvelle interface
Office 2016
• Utiliser les nouvelles
fonctionnalités des logiciels Word,
Excel, PowerPoint et Outlook
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiel.
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion internet,
d ’un tableau blanc, d’un paper
board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation.
Chaque stagiaire reçoit un support
de cours numérique.
Modalité d’évaluation : Évaluation
intermédiaire

EXCEL 2016
3 Créer des calculs
• Saisie des formules
• Le ruban ‘Formules’
• L’évaluation des formules
• La fenêtre « espion »
4 Mettre en forme
• Le ruban ‘Mise en page’
• La mise en forme conditionnelle
• Utilisation des thèmes
• Mises en forme prédéfinies
• Création d’un graphique et nouveaux
graphiques
• Création d’un graphique Sparkline
• Utilisation de l’analyse rapide
• Présentation rapide de PowerView

Numérique et Réseaux sociaux
Public : Toute personne
souhaitant accroître leur
perspective de carrière.
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour sur 7 heures
5 Gérer des données
• Trier avec plusieurs clés
• Utilisation des nouveaux filtres
automatiques
• Utilisation des filtres avancés
• Déclaration d’un tableau de données
• Création d’un tableau croisé dynamique
• Création d’un graphique croisé
dynamique
• Utilisation des segments
• Utilisation d’une chronologie
• Présentation de Carte et 3D Maps
POWERPOINT 2016
6 Utiliser les masques multiples
• Paramétrage du masque des
diapositives
7 Configurer le diaporama
• Diaporamas personnalisés
• Les nouvelles animations
• Création de sections
• Vérification du minutage
• Mode présentateur amélioré
• Création de diaporama album photo
• Enregistrement en tant que vidéo
8 Utiliser les objets et les images
• Insertion et retouche d’image
• Les nouvelles mises en forme des objets
et des images
• Insertion de Smart art
• Insertion de capture d’écran
• Insertion image clipart améliorée
• Fusionner des formes

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 1 jour en 7 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
Comprendre la révolution
numérique, s’initier à l’internet
2.0 et aux réseaux sociaux
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
D’intégrer le numérique dans ses
projets et ses habitudes
quotidiennes
Discerner les différents réseaux
sociaux existants
Choisir l’outil numérique adapté
à ses besoins personnels et
professionnels
S’adapter aux nouveaux logiciels
proposés en entreprise
Méthode Pédagogique :
Formation en autonomie
Apports cas pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
D’un poste informatique
D’une plateforme d’exercices
pratiques
Modalité d’évaluation :
Évaluation Intermédiaire
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INTRODUCTION AUX RESEAUX SOCIAUX :
CONNAISSANCE DU NUMÉRIQUE
Formation certifiante

Domaines :

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Contenu pédagogique
:
1. Connaissance du monde numérique pour s’adapter aux nouvelles
technologies et au monde d’aujourd’hui
•
•
•
•
•

Evolution de l’ordinateur
Evolution des appareils numériques et d’internet
Internet 2.0 et utilisation actuelle des technologies
La logique informatique et internet
Les sites web les plus consultés

2. Comprendre l’interactivité sur internet.
Apprendre à utiliser les réseaux sociaux
•
•
•
•

Evolution des réseaux sociaux
Les principaux réseaux sociaux aujourd’hui
Les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
Gestion des données en ligne : visibilité, protection, propriété…

3. Présentation et comparaison des réseaux sociaux : type, cible,
utilités personnelle et professionnelle
•
•
•
•
•
•

Facebook / Twitter / Google +
LinkedIn
Instagram / Prisma / Printerest / Flickr / Tumblr
Youtube / Dailymotion / Vimeo / Snapchat / Periscope
Messagerie sur mobile : Whatsapp / Telegram / Skype / Viber…
et bien d’autres…

4. Réseaux sociaux d’entreprise
•
•
•
•

Initiation aux Réseaux Sociaux d’Entreprise (RSE)
Exemples de RSE :
Présentation de Slack
Présentation de Workplace (Facebook)

5. Initiation au travail collaboratif
•
•
•

Présentation des outils de travail collaboratif
Présentation de Google Drive
Présentation de Office 365
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Référence : 20180314-INFO-CPFACEBOOK_TWITTER-AL

Référence : 20180411-INFOCP-LINKEDIN-AL

Domaine : Réseaux Sociaux
(Facebook et Twitter)
Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de la formation le
stagiaire sera en capacité :
• D’utiliser Facebook et Twitter

Domaine : Réseaux sociaux

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE l’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION :
RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK ET TWITTER)

Public : Toute personne
souhaitant accroître leur
perspective de carrière.
Prérequis : Aucun

Public : Tout public
Prérequis et modalité d’accès
à la formation : Aucun
Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 1 Jour en 7 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Méthode Pédagogique :
Apports théoriques et exercices
pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition un
PC par stagiaires, un support de
cours, des feuilles d’exercices.
Un Vidéoprojecteur permettra
au stagiaire de visualiser et de
suivre chaque point du
programme de formation.
Formation dispensée par un
formateur certifié ou niveau
équivalent.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA

Contenu pédagogique :

FACEBOOK
1.Éléments stratégiques et enjeux
• Mesurer le potentiel commercial et
relationnel de Facebook.
• Définir une stratégie pour l'entreprise
ou la marque.
• Préparer un plan d'actions pour sa
page Facebook.
2.Créer sa page Facebook
• Créer un profil administrateur.
• Choisir et créer le nom de la page
officielle.
• Maîtriser l'interface d'administration.
• Choisir les applications de la page.
3.Connecter la page Facebook
• Intégrer la page Facebook avec les
autres médias web et sociaux.
• Like, share, plug-in et Facebook
connect.
• Identifier les pages similaires ou
concurrentes.
• Partager du contenu sur d'autres
pages Facebook.
4.Animer et administrer la page
Facebook
• Gérer l'administration de la page et les
contributeurs.
• Définir les contenus et le process
éditorial (édition/validation).
• Écrire, créer l'événement, dialoguer
avec les visiteurs et les fans.
• Gérer une crise sur Facebook.

TWITTER
5.Comment créer un compte Twitter, le
paramétrer et le personnaliser
6.Comment Tweeter efficacement :
• Rédiger des messages
• Insérer des liens et utiliser les
raccourcisseurs d'URL (en incluant du
tracking)
• Répondre (@), retweeter (RT), écrire
des messages privés (DM),
• Utiliser les hash tags (#)
• Utiliser les listes
7.Que faut-il faire pour réussir sur
Twitter ?
• Augmenter son nombre de followers
• Les erreurs à éviter
8.Améliorer son référencement
naturel grâce à Twitter :
• Présentation générale
• Les critères qui comptent pour Google
avec Twitter
9.Mesurer les retours (calculer un ROI) :
• Avec les outils dédiés à Tweeter
• Dans Google Analytics
10.Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail
valable 3 ans

Contenu pédagogique :

Formation : Individuelle

LINKEDIN

Durée : 1 jour en 7 heures

1.Découvrir le site internet

Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
Créer un réseau professionnel
et accroître sa visibilité
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
Présenter ses expériences
professionnelles et son
parcours scolaire
Utiliser les recommandations
Spécifier ses compétences
Rechercher et ajouter des
contacts à son réseau et
rejoindre des groupes
Méthode Pédagogique :
Formation en autonomie
Apports cas pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
D’un poste informatique
D’une plateforme d’exercices
pratiques
Modalité d’évaluation :
Évaluation Intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation
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LINKEDIN
Formation certifiante

•
•
•
•

Créer un compte
Modifier les informations du
profil
Naviguer dans l'interface
Consulter les statistiques

5.Participer à un groupe de
discussion
•
•
•

2.Organiser ses contacts
•
•
•
•
•
•

Ajouter des relations
Suivre un professionnel ou une
entreprise
Exporter ses contacts vers un
autre réseau
Importer automatiquement des
contacts
Gérer les listes
Utiliser l'organisateur de profils

6.Administrer un groupe de
discussion
•
•
•
•
•

3.Publier et diffuser des messages
•
•
•
•
•
•

Publier un statut
Réagir à une publication
Envoyer des messages à vos
relations
Gérer vos messages
Créer une page entreprise
Gérer sa page entreprise

4.Rechercher un emploi
•
•
•
•
•

Rechercher un poste
Aller plus loin avec la recherche
Utiliser les recommandations
Publier une annonce
Faire de la publicité sur
LinkedIn

Rejoindre un groupe
Suivre une discussion de
groupe
Communiquer avec un
autremembre du groupe

•

Créer un groupe et gérer son
accès
Structurer la discussion en
sous-groupes
Gérer les modèles de messages
Créer un sondage
Optimiser la présentation du
groupe
Modérer le groupe

7.Configurer et personnaliser le
site Internet
•

Modifier les informations de
connexion
Protéger des contenus
Limiter les notifications
Gérer les publicités

•
•
•

8.Certificat TOSA
•
•
•
•

Test adaptatif
Examen surveillé en centre
agréé
35 questions score sur 1000
Certificat envoyé par e-mail
valable 3 ans
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Référence : 20180329-PEDA-CPPHOTOSHOP_INIT_3J-AL

Référence : 20180329-PEDA-CPPHOTOSHOP_PERF_2J-JNC

Domaine : CAO DAO PAO & 3D
Public : Toute personne
souhaitant apprendre les
techniques de retouches
numériques, chargées de
communication, graphistes,
illustrateurs, infographistes, DA,
maquettistes, photographes…
Prérequis : Maîtriser les
commandes de base de
Windows et avoir une bonne
pratique du web
Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 3 Jours en 21 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Acquérir différentes méthodes
de travail avec Photoshop pour
réaliser des images destinées à
l’édition ou à Internet
A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :
• Pratiquer les bases sur
Photoshop
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

Domaine : CAO DAO PAO & 3D

PHOTOSHOP : INITIATION
Formation Certifiante TOSA

Prérequis : Avoir suivi la
formation Photoshop initiation
ou disposer de connaissances
équivalentes.

Contenu pédagogique :
1. Rappels sur les images numériques
• Le pixel, la résolution d’une image ppp
• Principes généraux de l’acquisition
• Etalonnage de l’écran
2. Les modes colorimétriques
• Sources lumineuses et
caractéristiques d’une couleur
• Niveaux de gris et couleurs indexées
• Synthèse additive RVB et synthèse
soustractive CMJN
• Méthodes de réduction du nombre de
couleurs
• Interpolation bilinéaire et bicubique
3. Présentation et personnalisation
• Modules externes et disques de travail
• Paramétrage de la mémoire cache
• Préférences d’affichage, unités de
règles de repères et de grille
• Les options de la palette : formes,
couleurs, calques, historiques,...
• Les options de la boîte à outils :
couleurs, mode masque,...
• Manipulation des outils
4. Traitement numérique et retouche
partielle
• Recadrage, dimension, définition et
taille d’une image
• Sélection partielle d’une image
• Retouche de la luminosité et du
contraste d’une image,
Dosage des couleurs, variation de la
teinte et saturation,
• Réglage du “gamma”, notions de
masque, netteté d’une image et
“piqué”

5. Travaux photographiques
• Transformations d’images : symétrie,
homothétie, rotation et anamorphose
• Création et manipulation des calques,
effets de transparence et effets de
calques
• Utilisations des filtres
6. Les formats d’échange
• Les formats PSD, PDD
• Les différents formats
d’enregistrement (EPS, TIFF, JPG, PDF,
DCS,...)
• Importation et exportation
7. Principes de base d’impression
• Les différentes possibilités
d’impression, couleurs non
imprimables, séparation de couleurs
8. Mises en pratique et capacités
• Retoucher et réparer des images
• Créer des formes et modifier les
sélections avec la plume et les outils
• associés
• Appliquer des effets spéciaux
• Préparer les images pour l’impression
• Optimiser les images pour le Web
9. Certification TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
ans

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 2 Jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
Aller plus loin avec Photoshop
avec la retouche avancée et les
automatisations. Utiliser
d’autres logiciels
complémentaires pour la mise
en page et la gestion des images
A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :
• Manipuler les fonctions
avancées de Photoshop.
Méthode Pédagogique :
Apports théoriques et exercices
pratiques
Formation présentielle
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée, d’une
connexion Internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation. Chaque stagiaire
reçoit un support de cours.
Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Public :
Toute personne ayant une
bonne pratique de l’outil
informatique. Avoir suivi une
formation Photoshop.
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PHOTOSHOP : PERFECTIONNEMENT
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :
1. Préférences d’affichage
• Les options de palettes
• Les options de la boîte à outils
2. Retouches avancées
• Techniques de détourage, tracé
vectoriel et courbes de Béziers
• Nettoyage d’une image : les outils
tampons, tampon de motif et doigt
• Restauration de photos anciennes :
• tolérances des sélections et dégradés,
• gestion des couches et couleurs
réchauffées
• Mise en valeur d’éléments sur une image
:
• éclairages et flous
• La couche Alpha et le mode Masque de
fusion
• Incorporations d’images, fondu et effets
de transparence
• Trucage de photos : ajouts et
suppressions d’éléments, images
surréalistes,...
• Les différents modes de calque
• Les calques de réglage
3. Photoshop et les autres logiciels
• Logiciels vectoriels : création de logo,
simulation d’épaisseur, ajout de reflet,
perspective
• Isométrique et effet 3D
• Xpress, PageMaker, In Design : astuces
pour améliorer les mises en page,
détourages partiels et effets de calque
• Le multimédia et Internet : astuces pour
la création de bouton de navigation 3D,
d’ombrages et de bannières,
préparation d’images pour la création
de GIF animés
• Optimiser la taille des images pour les
images Web (GIF,JPEG, PICT,… les
différentes options)
• Image et animation avec ImageReady

4. Les automatisations de tâches
• Création d’une série d’images fixes
avec un logiciel externe
• Le traitement d’images par lot
• Les scripts, enregistrements et
lancements
• Création d’une planche de contact
5. Signature et image
• Personnalisation des informations
d’une image
• Informations sur le copyright
• Protection des images
6. Mises en pratique et capacités
• Retoucher et restaurer une image
• Utiliser les masques de fusion et les
effets
• Automatiser les traitements avec des
scripts
• Mettre en œuvre les outils
d’étalonnage
• du moniteur pour la gestion des
couleurs
• Préparer une impression couleur à
haute définition
• Optimiser es images pour le Web
7. Certification TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
ans

Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation
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Référence : 20180329-PEDA-CPILLUSTRATOR_INIT_3J-JNC

Référence : 20180329-PEDA-CPILLUSTRATOR_PERF_2J-JNC

Domaine : CAO DAO PAO & 3D

Domaine : CAO DAO PAO & 3D

Public : Toute personne
souhaitant être formée aux
principes fondamentaux de
composition et du trucage vidéo
professionnels de l’image.

Public : Infographistes et toute
personne souhaitant s'initier à
Illustrator (toute version.

Prérequis : Bonne connaissance
de l’outil informatique et des
bases sur Photoshop.

ILLUSTRATOR : INITIATION
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

Modalité d’accès : Aucun
Durée : 3 Jours en 21 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
permettre d’utiliser l’outil de
création graphique et d’effets
spéciaux et réaliser des effets
d’animations sur des séquences
(vidéo et multimédia).
A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :
Maîtriser les fonctionnalités et
les procédures principales d'un
logiciel de compositing de
référence..
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel.
Exercices pratiques.
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :

Modalité d’accès : Aucun
1. Les différentes utilisations
d’Illustrator
• Les dessins, les textes, les graphiques
2. L’interface utilisateur
• L’écran d’Illustrator
• Les menus et les palettes flottantes
• Les outils et les boîtes de dialogue
• Les préférences de travail
• Les opérations de base :
> ouverture
> enregistrement
> fermeture
> Les règles, les unités, l’affichage
3. Les concepts de base
• Les modèles de couleurs
• Les nuanciers (Pantone, Trumatch…)
• Les calques
4. Le dessin
• Les tracés géométriques
• Les tracés à main levée
• Les tracés avec la plume
• Les tracés avec un modèle
• Les tracés spéciaux
• Les conversions d’images

1. Créer des illustrations complexes
• Créer des effets tendances
• Créez vos propres pinceaux
personnalisés
• Utilisation de l’outil concepteur de
formes
• Graphiques - utilisez vos propres
créations
• Le pathfinder
• Le masque d’écrêtage

6. Impression de votre illustration
• Simuler plusieurs pages dans
Illustrator en utilisant le plan de
travail et la configuration des
documents
• Aplatissement de la transparence
pour les effets de pixellisation, comme
les ombres portées, lueurs...
• Créer des séparations avec des tons
de couleur

7. Les opérations
• Les transformations
• Outils, méthodes
• Rotation, miroir, déformation
• Les dégradés, les masques, les filtres

A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :
• Maitriser les fonctionnalités
avancées concernant la création
et la modification de graphiques
vectoriels.

8. Certificat TOSA
• test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
ans

2. Modification des illustrations
• Distorsion et autres formes d'objets
• Utilisation des masques pour la
conception avancée
• Utilisation de l'effet transparence
• Création d'ombres portées, lueurs en
utilisant les effets en direct
• Création d'effets 2D et 3D

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques

3. La 3D dans Illustrator
• La grille de perspective
• La rotation 3D
• L’extrusion 3D
• La révolution 3D

7. Améliorer votre flux de travail
• Exporter au format Flash (SWF)
• Utilisez des symboles pour créer des
éléments utilisés de façon répétée
dans les animations et les œuvres
complexes
• Utilisez la commande « décomposer »
pour distribuer tous les objets sur un
• calque séparé
• Création d'objets intelligents, glisserdéposer et l'exportation des couches
dans Photoshop1 Les différentes
utilisations d’Illustrator

Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

4. Fonctionnalités avancées
• Personnaliser la palette – ajuster le
décalage vertical, l'échelle horizontale
et verticale
• Palette des paragraphes
• Utilisez la fonction 3D pour du texte et
pour les autres objets Illustrator

5. Les retouches
• Sélections, déplacements et copies
• La retouche des points
• Les colorations, les dégradés, les
motifs
6. Les textes
• Les différents types de texte
• Le traitement de texte, attributs du
texte
• Les colorations, les manipulations
• Vectorisation du texte

Durée : 2 Jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
Révision des fonctions de base,
création d’illustrations
complexes et utilisation des
fonctions avancées

8. Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3
ans

5. Les styles graphiques
• Créer des styles
• Gestion de la palette styles graphiques
• Les effets / Les filtres

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation

Prérequis : Avoir suivi la
formation initiation ou disposer
de connaissances équivalentes.
Connaissance des bases de
Photoshop

ILLUSTRATOR : PERFECTIONNEMENT

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
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Formalisation :
Certification TOSA
Attestation fin de formation
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Référence : 20180329-PEDA-CPINDESIGN_INIT_3J-JNC

Référence : 20180329-PEDA-CPINDESIGN_PERF_2J-JNC

Domaine : PAO & 3D

Domaine : PAO & 3D

Public : Graphistes,
illustrateurs, maquettiste ou
assistant devant concevoir des
mises en page élaborées.

Public : Graphistes,
illustrateurs, maquettiste ou
assistant devant concevoir des
mises en page élaborées.

Prérequis : Bonne connaissance
de l'environnement PC et de
Windows : l'utilisation courante
des outils de bureautique est un
plus.
Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 3 Jours en 21 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Maîtriser les fonctions de base
d’Indesign.
A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :
• Préparer des publications
orientées Web
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

INDESIGN : INITIATION

Formation Certifiante TOSA

Prérequis : Avoir suivi la
formation Indesign initiation ou
disposer de connaissances
équivalentes

Contenu pédagogique :
1. Présentation des possibilités de
Indesign
• La description de l’écran, la table de
montage, la palette d’outils
2. Manipulation de texte
• La typographie (taille des caractères,
styles des caractères, interlignage,
inter lettrage
• La gestion des polices
• La définition de feuilles de style
• Les méthodes de composition
• La gestion de césure
3. Graphismes et couleurs
• Les outils de dessin et les outils
associés
• L’agrandissement / réduction ; la
déformation des dessins
• La création et la gestion de blocs
• L’utilisation et la création de couleurs
• La création de fonds et de dégradés
4. Importation
• Mode d’importation
• Placement des objets textes,
placement des objets images
• Importation de fichiers natifs
(Photoshop, Illustrator)
• Recadrage, habillage

6. Gestion de l’impression
• Les sorties lasers et conventionnelles
• Séparation (quadri, Pantone)
• Préparation des documents et envoi
au flashage
7. Autres formats de publication
• L’export vers le format HTML
8. Mises en pratique et capacités
induites
• Exploiter les possibilités de InDesign
• Naviguer dans les différentes zones de
travail
• Disposer les éléments textes et images
• Utiliser les différents modes
colorimétriques
• Exploiter les techniques d’habillage et
de chaînage
• Définir et utiliser les pages type
9. Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail valable 3
ans

5. Gestion des pages
• La création de gabarits, le chemin de
fer, le foliotage
• Utilisation des calques

Modalité d’accès : Évaluation
TOSA
Durée : 2 Jours en 14 heures
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
Maîtriser les fonctions avancées
d’Indesign
A l’issue de la formation le
stagiaire sera capable de :
• Créer des livres et diverses
publications et d’interagir avec
les autres applications Adobe
Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et
expérientiel
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle
informatique, équipée d’une
connexion internet, d’un
tableau blanc, d’un paper board,
ainsi que d’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire
sur chaque point du programme
de formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours.

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire

Formalisation :
Certification TOSA

Formalisation :
Certification TOSA

INDESIGN : PERFECTIONNEMENT
Formation Certifiante TOSA

Contenu pédagogique :
1. Rappel des notions de base
• La typographie, les règles
• Les outils de dessin et les outils associés
• L’utilisation et la création de couleurs
• La création de fonds et de dégradés
• La création de gabarits, le chemin de fer
• Le format PDF
2. Traçage et manipulation des outils
• La composition d’un tracé
• La plume
• Le tracé à main levée, le tracé géométrique
• Les contraintes de traçage
• La sélection (point et tracé complet)
• La création et la gestion des calques
• La création et la gestion de l’habillage
3. Créer un livre
• La manipulation des options livres
• La création de table des matières
• L’optimisation de son travail avec les feuilles de style
4. Liens avec les logiciels Adobe
• La récupération et la modification d’un dessin Illustrator
• L’importation d’un fichier Photoshop “PSD”
• La manipulation des calques d’un fichier Photoshop avec Indesign
• L’utilisation des tracés de masque d’un fichier Photoshop, pour faire un habillage
dans Indesign
5. Autres formats de publication
• Les possibilités d’exportation vers le format HTML ou vers le format PDF
• La création de pages pour le web
6. Mises en pratique et capacités induites
• Optimiser son travail avec les feuilles de styles
• Créer des tables des matières
• Exploiter les fonctionnalités de livres
7. Certificat TOSA
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agréé
• 35 questions score sur 1000
• Certificat envoyé par e-mail valable 3 ans

Attestation fin de formation

Attestation fin de formation
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Formation diplômante en

COMPTABILITÉ & GESTION

ASCA
Assistant.e de Comptabilité & d'Administration
Titre professionnel RNCP de niveau IV (équivalent Bac)
Code NSF 314t, 324t

VOTRE FUTUR MÉTIER
L'assistant.e des services de comptabilité et d'administration est
essentiellement présent dans les PME/TPE et assure de manière
polyvalente les activités :

ASCA
ASCOM

De suivi quotidien et courant de la comptabilité de l'entreprise
: traitement des documents comptables, suivi de trésorerie,
gestion de la trésorerie et des stocks, ainsi que la préparation
des travaux d'inventaire.
Mais aussi du suivi de courrier, transmission des informations
et communication interne et externe de l'entreprise.
Ou encore identification du processus de production et des
critères de gestion de l'entreprise avec reclassement des
charges et calcul des coûts ainsi que des marges.

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE
BLOC 1 : Traitement des activités courantes de la PME

Le bilan / Les comptes des résultats
Le bilan comptable / Comptabiliser les écritures
Enregistrer les opérations comptables / Comptabiliser les écritures
Achat / Vente
Application logiciel CIEL

PRÉREQUIS
Niveau de classe de première
ou terminale ou équivalent

DURÉE INITIALE
5 mois (100 % formation
+ stage)

ORGANISATION
Formation en présentiel +
ateliers pratiques

OBTENTION
Certification Union Professionnelle
Attestation fin de formation

FINANCEMENT
Éligible au CPF
(Compte Personnel de Formation)

BLOC 2 : Traitement des activités comptables de fin d'exercices de la PME

Découverte de la TVA
Contrôle du compte "Banque"/"Tiers"
Actifs et passifs
Gérer les amortissements / les dépréciations / le service des emprunts
Les documents de synthèse / les stocks
Analyse des coûts
Application avec le logiciel CIEL Compta et Gestion commerciale
BLOC 3 : Traitement des activités comptables courantes de la PME

Logiciels de bureautique :
traitement de texte Word, tableur Excel
Certaines compétences font déjà parties de votre profil ?
Vous ne suivrez que les modules nécessaires à la préparation de votre titre professionnel.

Référence :
20191001-KIT PEDAGO-CPASCA_BLOC1-JB

Référence :
20191120-KIT PEDAGO-CP-ASCA_BLOC2AM

Domaine : Comptabilité générale

Domaine : Comptabilité générale

Public : Tous publics (salariés,
demandeurs d’emploi, jeunes de
moins de 26 ans, personnes en
situation de handicap)
Prérequis : Aucun
Modalité d’accès : Test logique
Parcours : 202.30 heures
+ examen blanc (cf planning)
Durée journalière : 7 h30
Groupe : 2 à 12 personnes
Objectifs de la formation :
Se qualifier aux fonctions d’assistant
(e) des services de comptabilité et
d’administration
Se présenter à l’épreuve de l’ASCA
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
D’ordinateur portable (logiciel CIEL)
D’un tableau blanc et d’un
Paperboard D’un vidéoprojecteur
pour accompagner le stagiaire sur
chaque point du programme de
formation.
Méthodes Pédagogiques :
Formation présentielle
Travail dans un cadre commun
(écoute active, droit à l’erreur,
bienveillance)
L’approche pédagogique est adaptée
au profil de chaque personne
Apports théoriques personnalisés
Évaluation tout au long de la
formation
Modalité d’évaluation :
Examen Blanc à mi-parcours
Épreuve finale (2 sessions par an :
janvier / mai)
Formalisation :
Si obtention : Certification Union
Professionnelle
Attestation de fin de formation

ASSISTANT(E) COMPTABILITE ET ADMINISTRATION
TITRE PROFESIONNEL

BLOC 1 – TRAITEMENT DES ACTIVITES
COMPTABLES COURANTES DE LA PME

Prérequis : Aucun

Contenu pédagogique :
1.Positionner la Comptabilité Générale
• La normalisation et le droit
comptable
• Les objectifs de la comptabilité et les
principes comptables
2.Découvrir le bilan
• Du patrimoine au bilan de
l’entreprise
• Les flux : emplois/ressources
• Les postes de l’actif et du passif
• Le mécanisme de la partie double :
notion de débit et de crédit
3.Découvrir les comptes de résultat
• La notion de période
• Définir le lien entre le bilan et le
compte de résultat
• Spécifier les différentes natures de
charges et de produits
4.Utiliser le plan comptable
• Le plan comptable : structure et
organisation
• Les règles de la codification
comptable
• Le mécanisme de l’imputation
comptable
Référence :
5.Comptabiliser les écritures
• Le classement des pièces comptable
• La démarche d’enregistrement des
écritures
• Entraînement à la comptabilisation
des écritures comptables

Public : Tous publics (salariés,
demandeurs d’emploi, jeunes de moins
de 26 ans, personnes en situation de
handicap)

Modalité d’accès : Test de logique
6.Enregistrer les opérations comptables
dans les journaux auxiliaires
• Saisie de la facture d’achat (simple et
complexe)
• Saisie de la facture de vente (simple et
complexe)
• Saisie de opérations de trésorerie
(banque, caisse)
7.Générer les contrôles comptables
• Établissement du grand livre
• Élaboration de la balance des comptes
• Pré comptabilisation des régularisations
(rapprochements bancaire, liquidation
de la TVA)
• Approchement des documents de
synthèse : le bilan/le compte de résultat
8.Achat/Vente (y inclure la TVA
intracommunautaireimportation/exportation)
9.Mettre en application la comptabilité
générale sur le logiciel CIEL
• Création et paramétrage le dossier de
l’entreprise
• Mise à jour du plan comptable, et des
journaux
• Enregistrement, direct dans le logiciel,
des écritures associées aux documents
comptables
• Edition des brouillards/journaux
• Concevoir la déclaration et l’écriture de
liquidation de la TVA
• Edition d’un compte ou d’une balance

Parcours : 202.30 heures
+ examen blanc (cf planning)

ASSISTANT(E) COMPTABILITE ET ADMINISTRATION
TITRE PROFESSIONNEL

BLOC 2 – TRAITEMENT DES ACTIVITES
COMPTABLES DE FIN D’EXERCICES DE LA PME
Contenu pédagogique :

Référence

1.Gérer les travaux sur la TVA
•
•
•

Durée journalière : 7 h 30
Groupe : de 4 à 12 personnes
Objectifs de la formation :
Se qualifier aux fonctions d’assistant (e)
des services de comptabilité et
d’administration
Se présenter à l’épreuve de l’ASCA

2.Contrôler le compte « Banque »
•
•
•

Modalités Pédagogiques :
Formation présentielle
Travail dans un cadre commun (écoute
active, droit à l’erreur, bienveillance)
L’approche pédagogique est adaptée au
profil de chaque personne
Apports théoriques personnalisés
Evaluation tout au long de la formation
Modalité d’évaluation :
Examen Blanc à mi-parcours
Épreuve finale (2 sessions par an : janvier
/ mai)

La réciprocité des comptes
Le rapprochement bancaire
(établir un tracé)
Pré comptabilisation des
régularisations

3.Gérer les comptes de « Tiers »
•

Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
D’ordinateur portable (logiciel EXCEL)
D’un tableau blanc et d’un Paperboard
D’un vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation.

Les différents régimes de TVA
Le régime réel normal
Pré comptabilisation de la
liquidation et la TVA (dont TVA
intracommunautaire)

•
•

Lettrage des relevés et/ou
comptes de tiers
Justification les anomalies
rencontrées
Pré comptabilisation les
corrections nécessaires

4.Analyser la situation de l’entreprise
•
•

L’évaluation des actifs et passifs à
l’inventaire
Les variations des stocks

5.Gérer les amortissements
•
•
•

La notion d’amortissement
Les modalités d’amortissement
Le plan d’amortissement

7.Gérer le service des emprunts
•
•

Les différentes modalités de
remboursement
Le tableau d’amortissement d’un
emprunt

8.Gérer le passage d’un exercice à l’autre
•

La clôture et la réouverture des
comptes

9.Établir les documents de synthèse
•
•

Les règles générales d’établissement
des documents de synthèse
Les documents de fin d’exercice (BilanComptes de résultats-Tableaux des
annexes)

10.Maintenir et valoriser les stocks en
quantités et en valeurs
•

•

Méthode du coût unitaire moyen
pondéré en fin de période ou après
chaque entrée
Méthode du Premier Entré, Premier
Sorti

11.Analyser la méthode les coûts complets
•
•
•
•

L’incorporation des charges aux coûts
Les coûts complets
Les coûts variables
Rendre compte, dans une note
structurée, des résultats obtenus

6.Gérer les dépréciations
•
•
•
•
•

Définition des dépréciations
La dépréciation des
immobilisations incorporelles
La dépréciation des stocks
La dépréciation des créances
La dépréciation des titres

Formalisation :
Si obtention : Certification Union
Professionnelle
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Attestation de fin stage
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Référence :
20191001-KIT PEDAGO-CPASCA_BLOC3-JB

Formation diplômante en
COMMERCE & COMMUNICATION

Domaine :
Bureautique

ASSISTANT(E) COMPTABILITE ET ADMINISTRATION
TITRE PROFESSIONNEL

Public :
Tous publics (salariés, demandeurs
d’emploi, jeunes de moins de 26 ans,
personnes en situation de handicap)
Modalité d'accès : Evaluation TOSA
Durée : 119 heures
Durée journalière : 7 h 00
Groupe : 2 à 12 personnes
Objectifs de la formation :
Se qualifier aux fonctions
d’assistant(e) des services de
comptabilité et d’administration
Se présenter à l’épreuve de l’ASCA
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
D’ordinateur portable
D’un tableau blanc et d’un
Paperboard
D’un vidéoprojecteur pour
accompagner le stagiaire sur chaque
point du programme de formation.
Modalités d’accès :
Formation présentielle
Travail dans un cadre commun
(écoute active, droit à l’erreur,
bienveillance)
L’approche pédagogique est
adaptée au profil de chaque
personne
Apports théoriques personnalisés
Évaluation tout au long de la
formation
Modalité d’évaluation :
Examen Blanc à mi-parcours
Épreuve finale (2 sessions par an :
janvier / mai)
Formalisation :
Si obtention : Certification Union
Professionnelle

BLOC 3-ASSISTANAT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE DE LA PME
Contenu pédagogique :

ASCOM
Assistant.e d'Administration Commerciale & de Communication

1. PRODUCTION DE DOCUMENTS A L’AIDE D’UN TEXTEUR

• Collecter et traiter la diffusion d’informations à destination des clients et des fournisseurs
pour maintenir et développer la relation avec les partenaires externes
• Traiter des réclamations clients
• Gérer le suivi des comptes clients afin de garantir la stabilité financière de la PME et la
satisfaction clients : demandes de paiements et impayés.
• Rechercher et sélectionner des fournisseurs
• Gérer la relation comptable avec les fournisseurs afin de garantir la pérennité des
marchés de la PME

2. PRODUCTION DE DOCUMENTS A L’AIDE D’UN TABLEUR
• Collecter et traiter des données comptables relatives à l’activité de la PME
• Elaborer des prévisions de trésorerie à court terme :
• Échéanciers de règlements
• Suivis des livraisons
• Suivis de la trésorerie à court terme
• Validations, selon les critères comptables, des dépenses de notes de frais
• Gérer un tableau de bord de l’activité de la PME en automatisant des indicateurs de
gestion pour aider à la prise de décision :
• Indicateurs de base (Ventes – Marges)
• Indicateurs analytique (Évolution CA – Taux de réalisation – Écart)
• Indicateurs de gestion clientèle
Fonctionnalités TEXTEUR de bases exigées

Fonctionnalités TABLEUR de bases exigées

Saisie et contrôle
Recopie – Recherche – Remplacement
Insertion d’objets et d’images
Mise en forme et mise en page
Mise en œuvre des fonctions courantes
pour produire : tableaux, imprimés,
courriers, documents de communication,
formulaires
Réalisation de publipostage –fichier de
données, document-type, sélection de
données
Enregistrement
Respect des règles d’écriture en vigueur
Respect des consignes, de l’exactitude des
informations
Impression des documents et des
documents d’aide à l’analyse

Saisie, Recopie, Déplacement, Insertion
(lignes, colonnes, cellules), Suppression
Mise en forme les données
Tri des données
Production de l’analyse de données dans un
tableau croisé dynamique (ou/et un
graphique)
Réalisation des calculs mettant en œuvre les
fonctions de base d’un tableur (arithmétiques,
logiques, statistiques…)
Réalisation des graphiques courants
Respect des consignes reçues
Contrôle les données saisies et de la
cohérence des résultats
Paramétrage les en-têtes et bas de page
Enregistrement, Edition.
Impression des documents résultats et des
documents d’aide à l’analyse.

Attestation de fin de formation
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Titre professionnel RNCP de niveau IV (équivalent Bac)
Code NSF 320

VOTRE FUTUR MÉTIER
Le métier d’assistant.e d’administration commerciale et de
communication est très polyvalent ; selon l'emploi, l'assistant.e
peut être amené.e à réaliser les activités suivantes :
Traitement de la communication écrite et orale de l’entreprise
(rédaction et mise en page de documents imprimés et visuels).
Gestion de la communication interne/externe à l’aide de l’outil
informatique,Production de documents commerciaux (achat,
vente, règlements, stocks).
Production de documents de synthèse (tableaux, graphiques).
Accueil physique et téléphonique, organisation de réunions.

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE
Unité 1 : Présentation de supports de communication

Logiciels de bureautique :
traitement de texte Word, présentations PowerPoint
Unité 2 : Communication écrite et rédaction de documents

Écrits professionnels : Projet Voltaire

PRÉREQUIS
Niveau de classe de première
ou terminale ou équivalent

DURÉE INITIALE
4 mois (100 % formation
+ stage)

ORGANISATION
Formation en présentiel +
ateliers pratiques

OBTENTION
Certification Union Professionnelle
Attestation fin de formation

FINANCEMENT

Unité 3 : Utilisation de documents commerciaux

Éligible au CPF

Matériel et système d'exploitation
Fichiers et logiciels
Internet / Messagerie en ligne / Sécurité informatique
Messagerie Outlook
Logiciel CIEL Gestion commerciale
Mise en pratique du métier
Logiciel tableur Excel

(Compte Personnel de Formation)

Certaines compétences font déjà parties de votre profil ?
Vous ne suivrez que les modules nécessaires à la préparation de votre titre professionnel.

Référence :
20181001-FP-CP-ASCOM_UNITE2-AL
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Désignation : ASCOM
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Assistant administration Commerciale
Communication - ASCOM - TITRE Niveau IV

*'$/ĝ d’accès à la formation ѷ
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Unité 1 : Présentation de supports de
communication
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•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Modalité d’accès à la formation :
Test rédactionnelle
Durée : 12 jours en 84 heures
Groupe : 2 à 10 personnes

*)/ )0+ĝ"*"$,0 ѷ

   ۔ѷ 


Prérequis : Connaissance de base en
Français

•

ASSISTANT ADMINISTRATION COMMERCIALE
COMMUNICATION - ASCOM - TITRE NIVEAU IV
Unité 2 : Communication professionnelle écrite
conception et rédaction de documents

Contenu pédagogique :

Objectifs de la formation :
    ۔ѷ
[ 
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Produire plusieurs documents à usage
commercial et/ ou administratif à partir
d’un ou plusieurs supports écrits et la
transmission orale de consignes de
travail .

À l’issue de l’atelier, le stagiaire sera
capable de :
Respecter les consignes
Rédiger et concevoir des documents à
usage commercial ou administratif
Rédiger en totalité ou en partie des
lettres, notes, textes de messages
électroniques, comptes rendus,
imprimés divers, préparation de
message oraux et argumentaires
Respecter l’orthographe et la syntaxe

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle

++*-/./#ĝ*-$,0 . / 3+ĝ-$ )/$ 'ѵ

Apports théoriques et expérientiel.

3 -$ . /.+-/$,0 .

LES FONDAMENTAUX DE LA LANGUE FRANÇAISE
• Réviser l'orthographe d'usage
• Revoir les différents temps (conjugaison)
• Revoir et appliquer les règles de grammaire
• Améliorer ses écrits, ponctuer, apprendre à se relire

ATELIER D'EXPRESSION ÉCRITE
• Conditions de forme des différents documents professionnels.
• Analyser un document, le synthétiser, faire un compte-rendu, des lettres,

Exercices et cas pratiques

notes, textes de messages électroniques, comptes rendus, imprimés divers,

*4 ).+ĝ"*"$,0 .ѷ

Moyens pédagogiques :

préparation de message oraux et argumentaires
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Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
D’un poste informatique connecté à
Internet
D’un tableau blanc et d’un Paperboard
D’un vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation.

téléphone

Modalité d’évaluation : Examen
blanc à mi-parcours

Modalité d’évaluation ѷ3( )
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• Prendre des notes en écoutant son/ses interlocuteur(s), en réunion ou au

Examen final (2 sessions par an
fév./juin)
Formalisation : Certification Union
Professionnelle
'/$)$0(*-(/$*)
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Référence :
20181001-FP-CP-ASCOM_UNITE3-AL

Référence :
20181001-FP-CP-ASCOM_UNITE4AL

Désignation : ASCOM
Prérequis : Connaissance de base en
informatique/bureautique
Modalité d’accès à la formation :
Évaluation TOSA
Durée : 19 jours en 133 heures
Groupe : de 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
Utiliser le vocabulaire adapté et
maitriser les éléments matériels et
logiciels de base d’un ordinateur.
Organiser ses données sur les différents
supports numériques disponibles.
Appréhender la communication
numérique au sein d’un service
commercial
Trouver de la documentation et
communiquer sur internet

À l’issue de l’atelier, le stagiaire
sera capable de :
Utiliser le vocabulaire spécifique et
maitriser les éléments matériel et
logiciel de base d’un ordinateur
Gérer et organiser les fichiers , identifier
leurs propriétés
Gérer et sécuriser son environnement
informatique
Chercher de l’information sur internet
Utiliser l’outil de messagerie

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiel.
Exercices et cas pratiques

Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
D’un poste informatique connecté à
internet
D’un tableau blanc et d’un Paperboard
D’un vidéoprojecteur pour
accompagner le stagiaire sur chaque
point du programme de formation.

Modalité d’évaluation : Evaluation
Intermédiaire
Formalisation : Certification Union
Professionnelle

Désignation : ASCOM

ASSISTANT ADMINISTRATION COMMERCIALE
COMMUNICATION - ASCOM - TITRE NIVEAU IV

Unité 3 : Utilisation des technologies de l’information et de
la communication dans un environnement professionnel
Contenu pédagogique :

Contenu pédagogique :

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE +
ATELIER PRATIQUE

• Fondamentaux d’un ordinateur

• Attaques / Antivirus

• Découverte du système d’exploitation

• Risques et recommandations liés

FICHIERS & LOGICIELS+ ATELIER
PRATIQUE
• L’explorateur de fichiers
• L’image numérique
• Généralités sur les logiciels
• Accessoires Windows
• L’assistante Cortana
• Le gestionnaire de tâches
• Les programmes et applications :
• Les pilotes

aux mots de passe
• Mise à jour du système
d’Exploitation
OUTLOOK + ATELIER PRATIQUE
• L’environnement
• La messagerie
• Les contacts

• Optimiser le travail en groupe à l’aide

• Navigateurs internet

• du gestionnaire des tâches

MESSAGERIE EN LIGNE + ATELIER
PRATIQUE

Groupe : 2 à 10 personnes

• Initiation à la gestion de stock

Produire des documents commerciaux,
tableaux chiffrés, graphiques, avec mise
en œuvre de logiciel tableur, gestion
commerciale et / ou logiciel de gestion
intégrée

À l’issue de l’atelier, le stagiaire
sera capable de :
Identifier et vérifier les actions
commerciales
Identifier le processus de traitement
des documents commerciaux
Etablir des documents correspondants
à l’aide de logiciels adaptés
Mettre à jour les fichiers par ces
opérations
Etablir des statistiques et leur
représentation graphique à l’aide d’un
tableur

• La gestion des tâches

• Fonctionnement d’Internet

• Recherche sur internet

CIEL GESTION COMMERCIALE

Formation présentielle

• Options avancées du calendrier

• Consultation de sites internet

Durée : 21 jours en 147 heures

Méthode Pédagogique :

INTERNET + ATELIER PRATIQUE

Apports théoriques et expérientiel.
Exercices et cas pratiques

Moyens pédagogiques :

Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle équipée :
• Organiser sa messagerie et profiter des D’un poste informatique connecté à
internet
options de regroupements
D’un tableau blanc et d’un Paperboard
D’un
vidéoprojecteur pour
• Partager Outlook avec son équipe
accompagner le stagiaire sur chaque
point du programme de formation.

• Création de compte / Connexion
• Correspondre par email
Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m

Unité 4 :Gestion Commerciale

Contenu pédagogique :

• L'agenda
• Les notes

ASSISTANT ADMINISTRATION COMMERCIALE
COMMUNICATION - ASCOM - TITRE NIVEAU IV

Modalité d’accès à la formation :
Entretien individuelle
Évaluation TOSA

Objectifs de la formation :

MATÉRIEL ET SYSTÈME D‘EXPLOITATION
+ ATELIER PRATIQUE

• Navigation et manipulations de base

Prérequis : Connaissance de base en
informatique/bureautique

Modalité d’évaluation : Examen
blanc à mi-parcours
Examen final (2 sessions par an
fév./juin)
Formalisation : Certification Union
Professionnelle

• Le magasin
• De la commande client à la livraison, les documents essentiels
• Gestion ADMIN : premiers pas dans le logiciel
• L’inventaire
• La gestion des catégories et les stocks

EXCEL + ATELIER PRATIQUE : TABLEUR
• Présentation d’Excel
• Gestion du classeur
• Création d’un tableau
• Conception et Mise en forme
• Premiers calculs sur Excel
• Utilisation références relatives et absolues dans un calcul
• Gestion des feuilles
• Impression des documents
• Initiation aux graphiques
• Personnalisation d’Excel
• Mise en forme avancée
• Calculs
• Mise en page et Impression
• Gestion des données
• Graphiques
• Perfectionnement dans l’utilisation des formules de calcul
• La protection
• Gestion de listes
• Les outils de simulation et de synthèse
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Formation diplômante en

SECRÉTARIAT

Secrétaire
assistant.e
Titre professionnel RNCP de niveau IV (équivalent Bac)
Code CPF : 239765

VOTRE FUTUR MÉTIER
Le ou la secrétaire assistant·e fait preuve d’une grande
polyvalence. D’une part, il/elle traite les opérations
administratives. D’autre part, il/elle assiste une équipe dans
la communication des informations et l’organisation des
activités. C’est notamment grâce à lui/elle qu’ont lieu les
réunions et déplacements.

SECRÉTARIAT

Premier.ère interlocuteur.ice des collaborateurs mais aussi
des partenaires externes, il/elle est parfois amené.e à parler
anglais.

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE
Bureautique et informatique

Technologies Information et Communication :
savoir utiliser un ordinateur, maîtriser l'environnement Windows
et les outils partagés Google
Logiciels de bureautique :
traitement de texte Word, présentations PowerPoint, messagerie Outlook
Tableau Excel : initiation, intermédiaire et perfectionnement

Réseaux sociaux

PRÉREQUIS
Niveau de classe de
première ou terminale ou
équivalent
DURÉE ALTERNANCE
18 mois (75 % entreprise +
25 % formation)

DURÉE INITIALE
4 mois (100 % formation
+ stage)

ORGANISATION
Formation en présentiel +
ateliers pratiques

FINANCEMENT
Éligible au CPF

Les bases du community management

(Compte Personnel de Formation)

Savoir s'exprimer, savoir se présenter
Grammaire et orthographe :
certificat de langue françaire Projet Voltaire
Expression écrite et orale en contexte professionnel
Les bases de l'anglais professionnel
Coaching : préparer sa recherche d'emploi
Ressources humaines
Les bases des ressources humaines
Gestion commerciale
Les bases de la gestion commerciale
Le logiciel CIEL
Certaines compétences font déjà parties de votre profil ?
Vous ne suivrez que les modules nécessaires à la préparation de votre titre professionnel.

20190716-INFO-CPSECRETAIRE_ASSISTANT.E-JB
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Domaine : Secrétariat
Public : tout public
Prérequis : Niveau de classe de
première ou terminale ou équivalent
Modalité d’accès : Évaluation TOSA
et test de logique
Durée : environ 553h de formation
+ 5h d’examen
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Assister une équipe dans la
communication des informations
et l'organisation des activités
• Assurer la traçabilité et la
conservation des informations
• Accueillir un visiteur et
transmettre des informations
oralement
• Planifier et organiser les activités
de l'équipe
• Assurer l'administration des
achats et des ventes
• Répondre aux demandes
d'information des clients et
traiter les réclamations courantes
• Élaborer et actualiser des
tableaux de suivi de l'activité
commerciale
• Assurer le suivi administratif
courant du personnel

À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable d’ :
• Assister une équipe dans la
communication des informations
• Assister une équipe dans
l’organisation des activités
• Traiter les opérations
administratives liés à la gestion
commerciale
• Traiter les opérations
administratives liés aux ressources
humaines

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiels
Exercices pratiques

Titre Professionnel -Secrétaire assistant.e
Contenu pédagogique :

1.Produire des documents professionnels
courants

4. Accueillir un visiteur et transmettre des
informations oralement

• Choisir l’outil bureautique adapté et
•
utiliser la fonction appropriée
•
• Utiliser des outils de recherche
d’information et de communication
•
• Organiser son travail en fonction des
priorités et de la complexité de la
production demandée
•
• Connaissance des règles typographiques,
des normes de présentation et de
communication professionnelle
•

Utiliser les outils de communication
Prendre des notes manuscrites ou en
saisie simultanée
Épeler des noms et des adresses mail et
énoncer des numéros de téléphone en
anglais
Retranscrire des noms, des adresses mail
et des numéros de téléphone énoncés en
anglais
Comprendre une demande simple d’un
interlocuteur anglophone et lui apporter
2. Communiquer des informations par écrit
une réponse en anglais
• Utiliser le web avec pertinence et
• Connaissance de phrases types en anglais
rapidité
• Utiliser les différents outils de recherche
d’information et de communication,
5. Planifier et organiser les activités de
l'équipe
synchrones ou asynchrones
• Rédiger et présenter un écrit selon les • Créer une liste de tâches et un
échéancier
normes et usages professionnels
• Connaissance des règles élémentaires de • Utiliser les outils de communication et de
planification
sécurité informatique et de protection
•
Recenser le matériel nécessaire à la
des données numériques (mot de passe,
tenue des réunions
sauvegarde, téléchargement…)
• Négocier des conditions favorables avec
3. Assurer la traçabilité et la conservation
un prestataire
des informations
• Anticiper et faire preuve d’initiative et de
• Utiliser différents moyens de
réactivité en cas d’imprévu
sauvegarde des fichiers numériques
• Repérer les urgences et les priorités et
• Concevoir et appliquer un plan de
organiser son travail en conséquence
classement
• Connaissance des postes budgétaires en
• Assurer une veille sur les évolutions des
matière de déplacements
outils et espaces numériques
• Rechercher des informations sur les
règles juridiques de conservation des
documents
• Connaissance des différentes typologies
de classement
• Connaissance de base des règles
juridiques de conservation des
documents
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Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion
Internet, d ’un tableau blanc,
d’un paper board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour
accompagner le stagiaire sur
chaque point du programme de
formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
• Certification TOSA
• Attestation de fin de formation
• Si validation , obtention du
Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP)

Titre Professionnel Secrétaire assistant.e
Contenu pédagogique :
6. Assurer l'administration des achats
et des ventes
• Utiliser un progiciel de gestion
commerciale
• Respecter les procédures de
traitement des commandes
• Rechercher des informations sur la
réglementation des contrats de
vente et de transport
• Négocier un délai, une remise
• Connaissance des procédures
d’achat et de vente de l’entreprise
et des conditions générales de vente
• Connaissance des documents
commerciaux et des circuits de
traitement des commandes
• Connaissance des modes de
règlement
• Connaissance de base de la
réglementation en matière de
contrats de vente et de transport
7. Répondre aux demandes
d'information des clients et traiter les
réclamations courantes
• Utiliser les outils de communication
de façon professionnelle
• Analyser la demande d'un client et
apporter une réponse adaptée
• Comprendre et respecter le niveau
de délégation accordé
• Instaurer une relation
professionnelle positive avec les
différents interlocuteurs
• Agir avec assertivité
• Rendre compte dans les délais
• Connaissance de l’organisation
commerciale de l’entreprise et des
conditions générales de vente
• Connaissance de base des calculs
commerciaux

8. Élaborer et actualiser des tableaux de
suivi de l'activité commerciale
• Utiliser les fonctions avancées d’un
tableur (tableaux croisés dynamiques,
fonctions SI …)
• Collecter, sélectionner et exploiter des
données chiffrées
• Connaissance des calculs arithmétiques
(écart, pourcentages, cumul, moyenne)
• Connaissance du vocabulaire lié aux
statistiques (évolution, répartition,
comparaison, écart, ratios, marge)
9. Certificat TOSA (DIGCOM, WORD,
POWERPOINT, OUTLOOK, EXCEL)
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3 ans
10. Passage du titre professionnel
Secrétaire assistant
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Formation diplômante en

Référence : -20190716-INFO-CPSECRETAIRE_COMPTABLE-JB

SECRÉTARIAT

Domaine : secrétariat et
comptabilité

Secrétaire
comptable

Public : tout public

Titre professionnel RNCP de niveau IV (équivalent Bac)
Code CPF : 239764

Modalité d’accès : Test de logique &
Evaluation TOSA

VOTRE FUTUR MÉTIER
Le ou la secrétaire comptable combine les activités de
secrétariat et de comptabilité. D’un côté, il/elle aide le chef
d’équipe ou le chef d’entreprise dans les tâches
administratives et logistiques. De l’autre, il/elle prend en
charge les déclarations de TVA ou encore les bulletins de
paie, via des progiciels.
Il/elle fait preuve de rigueur et de compétences techniques.

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE
Bureautique et informatique
Technologies Information et Communication :
savoir utiliser un ordinateur, maîtriser l'environnement Windows
et les outils partagés Google
Logiciels de bureautique :
traitement de texte Word, présentations PowerPoint, messagerie Outlook
Tableau Excel : initiation, intermédiaire et perfectionnement

Réseaux sociaux
Les bases du community management
Savoir s'exprimer, savoir se présenter
Grammaire et orthographe :
certificat de langue françaire Projet Voltaire
Expression écrite et orale en contexte professionnel

Prérequis : Niveau première/
terminale ou équivalent

PRÉREQUIS
Niveau première/terminale
ou équivalent
DURÉE ALTERNANCE
24 mois (75 % entreprise +
25 % formation)

DURÉE INITIALE
6 mois (100 % formation
+ stage)

ORGANISATION
Formation en présentiel +
ateliers pratiques

FINANCEMENT
Éligible au CPF

(Compte Personnel de Formation)

Les bases de l'anglais professionnel
Coaching : préparer sa recherche d'emploi
Ressources humaines
Les bases des ressources humaines
Gestion commerciale
Les bases de la gestion commerciale
Le logiciel CIEL

Durée : environ 798 h de formation
et 8h45 d’examen
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Accueillir un visiteur et
transmettre des informations
oralement
• Planifier et organiser les activités
de l’équipe
• Assurer l'administration des
achats et des ventes
• Répondre aux demandes
d’information des clients et
traiter les réclamations courantes
• Élaborer et actualiser des
tableaux de suivi de l'activité
commerciale
• Assurer le suivi administratif
courant du personnel
• Comptabiliser les documents
commerciaux
• Comptabiliser les documents
bancaires et effectuer le suivi de
la trésorerie
• Établir et comptabiliser les
déclarations de TVA
• Contrôler, justifier et rectifier les
comptes
• Préparer le calcul et l'édition des
bulletins de paie
• Contrôler l'édition des bulletins
de paie et des déclarations
sociales

Titre Professionnel - Secrétaire comptable
Contenu pédagogique :

1.Produire des documents professionnels
courants

• Choisir l’outil bureautique adapté et
utiliser la fonction appropriée
• Utiliser le vocabulaire technique du
secteur d’activité
• Utiliser des outils de recherche
d’information et de communication
• Organiser son travail en fonction des
priorités et de la complexité de la
production demandée

4. Accueillir un visiteur et transmettre des
informations oralement
• Prendre des notes manuscrites ou en
saisie simultanée
• Épeler des noms et des adresses mail et
énoncer des numéros de téléphone en
anglais
• Retranscrire des noms, des adresses mail
et des numéros de téléphone énoncés en
anglais
• Comprendre une demande simple d’un
interlocuteur anglophone et lui apporter
une réponse en anglais
• Connaissance de phrases types en
anglais

2. Communiquer des informations par
écrit
• Utiliser le web avec pertinence et
rapidité
• Utiliser les différents outils de recherche 5. Planifier et organiser les activités de
d’information et de communication,
l’équipe
synchrones ou asynchrones
• Créer une liste de tâches et un
• Utiliser les outils bureautiques
échéancier
• Connaissance des règles élémentaires de • Utiliser les outils de communication et de
sécurité informatique et de protection
planification
des données numériques (mot de passe, • Négocier des conditions favorables avec
sauvegarde, téléchargement…)
un prestataire
• Anticiper et faire preuve d’initiative et de
3. Assurer la traçabilité et la conservation
réactivité en cas d’imprévu
des informations
• Repérer les urgences et les priorités et
• Concevoir et appliquer un plan de
organiser son travail en conséquence
classement
• Connaissance des postes budgétaires en
• Assurer une veille sur les évolutions des
matière de déplacements
outils et espaces numériques
• Rechercher des informations sur les
règles juridiques de conservation des
documents
• Connaissance de base des règles
juridiques de conservation des
documents

Comptabilité
Les travaux courants
La paie et les déclarations sociales
Certaines compétences font déjà parties de votre profil ?
Vous ne suivrez que les modules nécessaires à la préparation de votre titre professionnel.
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Référence : 20190716-INFO-CPSECRETAIRE_COMPTABLE-JB
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Assister une équipe dans la
communication des informations et
l’organisation des activités
• Traiter les opérations
administratives liées à la gestion
commerciale et aux ressources
humaines
•Assurer les travaux courant de la
comptabilité
• Préparer la paie et les déclarations
sociales courantes

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiels
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion Internet,
d ’un tableau blanc, d’un paper
board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour accompagner
le stagiaire sur chaque point du
programme de formation.
Chaque stagiaire reçoit un support
de cours

Modalité d’évaluation : Évaluation
intermédiaire
Formalisation :
• Certification TOSA
• Attestation de fin de formation
• Si validation , obtention du
Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP)

Titre Professionnel - Secrétaire comptable

Titre Professionnel - Secrétaire comptable

Contenu pédagogique :
Contenu pédagogique :
6. Assurer l'administration des achats et
des ventes
• Utiliser un progiciel de gestion
commerciale
• Rechercher des informations sur la
réglementation des contrats de vente
et de transport
• Négocier un délai, une remise
• Connaissance des procédures d’achat
et de vente de l’entreprise et des
conditions générales de vente
• Connaissance des documents
commerciaux et des circuits de
traitement des commandes
• Connaissance des modes de règlement
7. Répondre aux demandes
d'information des clients et traiter les
réclamations courantes
• Utiliser les outils de communication de
façon professionnelle
• Analyser la demande d'un client et
apporter une réponse adaptée
• Comprendre et respecter le niveau de
délégation accordé
• Instaurer une relation professionnelle
positive avec les différents
interlocuteurs
• Agir avec assertivité
• Connaissance de l’organisation
commerciale de l’entreprise et des
conditions générales de vente
• Connaissance de base des calculs
commerciaux

8. Élaborer et actualiser des tableaux de
suivi de l'activité commerciale
• Utiliser les fonctions avancées d’un
tableur (tableaux croisés dynamiques,
fonctions SI …)
• Collecter, sélectionner et exploiter des
données chiffrées
• Connaissance des calculs arithmétiques
(écart, pourcentages, cumul, moyenne)
• Connaissance du vocabulaire lié aux
statistiques (évolution, répartition,
comparaison, écart, ratios, marge)
9. Comptabiliser les documents
commerciaux
• Identifier les documents à comptabiliser
• l'enregistrement comptable (préimputation) pour assurer la fiabilité de
l'opération
• Éditer des états comptables fiables :
journaux, grand livre, balance
• Garantir l'exhaustivité et l'homogénéité
des enregistrements
• Connaissances de base en droit
commercial : contrat de vente et
documents associés (devis, commande,
bordereau de livraison, facture, avoir,
acompte...)
• Connaissances en droit fiscal : la TVA,
champ d'application, exigibilité,
déductibilité, taux, paiement.
• Connaissance des règles de
présentation des principaux documents
commerciaux : facture, avoir, acompte,
remise...
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10. Comptabiliser les documents
bancaires et effectuer le suivi de la
trésorerie
• En fonction du volume, du type de
document et des outils numériques à
disposition, préparer l'enregistrement
comptable pour assurer la fiabilité de
l'imputation
• Repérer les dysfonctionnements des
logiciels et applications et y remédier
• Contrôler régulièrement la conformité
des enregistrements
• Rectifier les erreurs d'enregistrement
comptable
• Organiser les rythmes de
comptabilisation
• Garantir l'exhaustivité et l'homogénéité
des enregistrements
• Connaissance de base de la
réglementation bancaire et du droit
cambiaire
11. Préparer le calcul et l’édition des
bulletin de paie
• Assurer la bonne prise en compte des
paramètres individuels de paie
• Appliquer un système de classement
protégé des dossiers de paie
• Garantir la confidentialité du processus
de la paie
• Connaissance de la réglementation
sociale en vigueur
• Connaissances de base en droit du
travail

12. Contrôler l'édition des bulletins de
paie et des déclarations sociales
• Contrôler et suivre la conformité des
paies et des déclarations sociales
• Vérifier la bonne prise en compte des
éléments individuels de paie
• Tenir un dossier collectif de paie pour
les organismes sociaux
• Tenir le registre unique du personnel
• Utiliser un système de classement
protégé des dossiers collectifs de la
paie
• Garantir l’exhaustivité des éléments
déclarés
• Connaissance de la réglementation
sociale, des conventions collectives et
des accords d'entreprise en vigueur.
• Connaissance des règles de
comptabilisation de la paie
• Connaissance des règles de traitement
et de comptabilisation des :
o principales déclarations sociales
collectives
o principales déclarations sociales
individuelles
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Formation diplômante en

SECRÉTARIAT

Titre Professionnel - Secrétaire comptable
Contenu pédagogique :

13. Contrôler l'édition des bulletins de
paie et des déclarations sociales
• Contrôler et suivre la conformité des
paies et des déclarations sociales
• Vérifier la bonne prise en compte des
éléments individuels de paie
• Tenir un dossier collectif de paie pour
les organismes sociaux
• Tenir le registre unique du personnel
• Obtenir, dans ou hors de l’entreprise,
les informations nécessaires pour une
actualisation exhaustive des données
collectives et individuelles de la paie
• Connaissance de la réglementation
sociale, des conventions collectives et
des accords d'entreprise en vigueur.
• Connaissance des règles de
comptabilisation de la paie
• Connaissance des règles de
traitement et de comptabilisation des
o principales déclarations
sociales collectives
o principales déclarations
sociales individuelles

14. Certificat TOSA (DIGCOM, WORD,
POWERPOINT, OUTLOOK, EXCEL)
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3 ans
15. Certificat Voltaire
• L’épreuve dure 3 heures.
• Elle commence par une dictée de 2
lignes.
• Suivie d’un QCM (questionnaire à
choix multiple) de 195 phrases.
16. Passage du titre professionnel
Secrétaire comptable

Employé.e
administratif.ive et
d'accueil
Titre professionnel RNCP de niveau V (équivalent BEP/CAP)
Code CPF : 242879

VOTRE FUTUR MÉTIER
L'employé.e administratif.ive et d'accueil assure les travaux
courants de secrétariat, l'accueil des visiteurs, les appels
téléphoniques entrants et le courrier.
Il/elle doit avoir des capacités relationnelles (écoute, sens
du contact et du dialogue, discrétion) et être méthodique.
La maîtrise des outils collaboratifs et des logiciels
spécifiques est indispensable.

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE
Bureautique et informatique
Technologies Information et Communication :
savoir utiliser un ordinateur, maîtriser l'environnement Windows
et les outils partagés Google
Logiciels de bureautique :
traitement de texte Word, présentations PowerPoint, messagerie Outlook
Tableau Excel :
initiation et intermédiaire

PRÉREQUIS
Maîtriser la lecture,
l'écriture et le calcul

DURÉE ALTERNANCE
12 mois (75 % entreprise +
25 % formation)

DURÉE INITIALE
3 mois (100 % formation
+ stage)

ORGANISATION
Formation en présentiel +
ateliers pratiques

FINANCEMENT

Réseaux sociaux

Éligible au CPF

Les bases des réseaux sociaux

(Compte Personnel de Formation)

Savoir s'exprimer, savoir se présenter
Grammaire et orthographe :
certificat de langue française Projet Voltaire
Expression écrite et orale en contexte professionnel
Les bases de l'anglais professionnel
Coaching :
préparer sa recherche d'emploi
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Certaines compétences font déjà parties de votre profil ?
Vous ne suivrez que les modules nécessaires à la préparation de votre titre professionnel.

Référence : -20190715-INFO-CPEMPLOYÉ.E_ADMINISTRATIF.VE_ET_
D-ACCUEIL-JB
Domaine : Administratif et accueil
Public : tout public
Prérequis : Savoir compter, lire et
écrire
Modalité d’accès : Évaluation TOSA
et Test de logique

Titre Professionnel
Employé.e administratif.ve et d’accueil
Contenu pédagogique :

Durée : environ 413 h de
formation + 4h d’examen
Groupe : 2 à 10 personnes
Objectifs de la formation :
• Saisir et mettre à jour des données
à l'aide d'un tableur
• Présenter et mettre en forme des
documents professionnels à l'aide
d'un traitement de texte
• Trier et traiter les mails et le
courrier
• Classer et archiver les informations
et les documents
• Utiliser les outils collaboratifs pour
communiquer et traiter
l’information
• Répondre aux demandes
d’informations internes et externes
• Traiter les appels téléphoniques
• Accueillir et orienter les visiteurs et
les collaborateurs
• Répondre aux demandes
d’informations internes et externes
• Traiter les appels téléphoniques
• Accueillir et orienter les visiteurs et
les collaborateurs
À l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de :
• Réaliser les travaux administratifs
courants d’une structure
• Assurer l’accueil de la structure

1.Présenter et mettre en forme des
documents professionnels à l’aide du
traitement de texte
• Utiliser les fonctions bureautiques
• Saisir et rédiger des écrits simples en
respectant les règles orthographiques,
syntaxiques et grammaticales
• Utiliser des modèles de documents
2. Saisir et mettre à jour des données à
l'aide d'un tableur
• Utiliser les fonctions de base d’un tableur
• Effectuer des calculs simples avec un
tableur (somme, min. max., moyenne,
pourcentage)
• Saisir et mettre à jour différents types de
données
• Présenter des données chiffrées et des
graphiques
3. Utiliser les outils collaboratifs pour
communiquer et traiter l’information
•
Utiliser des outils collaboratifs
•
Utiliser des outils bureautiques dans le
Cloud, si en usage dans la structure
•
Utiliser les fonctions avancées d’une
messagerie électronique partagée
•
Respecter la politique de sécurité
informatique en vigueur dans la
structure

4. Classer et archiver les informations et les
documents
• Identifier et suivre le plan de classement
physique ou numérique
• Classer les mails, les fichiers ou courriers
numérisés dans les dossiers concernés
• Enregistrer et sauvegarder des fichiers
numériques
• Respecter les règles d’identification et de
nommage des fichiers
• Archiver des dossiers en respectant les
procédures de la structure
5. Trier et traiter les mails et le courrier
• Utiliser des outils de numérisation
• Traiter le courrier entrant (tri,
numérisation, enregistrement numérique
et diffusion)
• Traiter le courrier sortant (enregistrement
numérique, mise sous pli et
affranchissement)
• Respecter les normes d'expédition du
courrier
• Identifier le tarif en vigueur d’un envoi
• Choisir l’imprimé postal approprié et le
renseigner par écrit ou en ligne

Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des
stagiaires une salle informatique,
équipée d’une connexion
Internet, d ’un tableau blanc,
d’un paper board, ainsi que d’un
vidéoprojecteur pour
accompagner le stagiaire sur
chaque point du programme de
formation.
Chaque stagiaire reçoit un
support de cours

Modalité d’évaluation :
Évaluation intermédiaire
Formalisation :
• Certification TOSA
• Attestation fin de formation
• Si validation, certification Projet
Voltaire les Écrits Professionnels
• Si validation du module,
obtention du Certificat de
Compétence Professionnelle
(CCP)

Titre Professionnel
Employé.e administratif.ve et d’accueil
Contenu pédagogique :
6. Classer et archiver les informations et
les documents
• Identifier et suivre le plan de
classement, physique ou numérique
• Classer les mails, les fichiers ou les
courriers numérisés dans les dossiers
concernés
• Respecter les règles d’identification et
de nommage des fichiers
• Rechercher des informations sur les
règles juridiques de conservation des
documents
7. Accueillir et orienter les visiteurs et
les collaborateurs
• Appliquer les procédures de sécurité
liées à l’accueil
• Traiter simultanément un accueil
physique et téléphonique
• Prendre des messages et les
transmettre aux destinataires
concernés
• Organiser son environnement d’accueil
• Mettre en œuvre les techniques
d’écoute active
• Connaissance des techniques de
communication

•
•

•
•

Platinium Formation
SARL au capital de 20 000 € - RC Lyon : 511 419 467 – Code Naf : 8559A
24, rue Domer 69007 LYON
Tél : 04 37 28 09 10 - Fax : 04 37 28 05 06
jpbonardel@platiniumformation.com - www. p l a t i n i u m f o r m a t i o n . c o m

8. Certificat TOSA (DIGCOMP, WORD, EXCEL,
OUTLOOK, POWERPOINT)
• Test adaptatif
• Examen surveillé en centre agrée
• 35 questions, score sur 1000
• Certificat envoyé par email valable 3 ans

9. Passage du titre professionnel – Employé.e
administratif.ve et d’accueil

8. Traiter les appels téléphoniques

•

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et expérientiels
Exercices pratiques

7. Certificat Projet Voltaire –
Les Écrits Professionnels
• L’épreuve dure 3 heures.
• Elle commence par une dictée de 2 lignes.
• Suivie d’un QCM (questionnaire à choix
multiple) de 195 phrases.

Prendre des messages et les
transmettre aux destinataires
concernés
Utiliser les outils de communication :
téléphone, mobile, messagerie
électronique ou instantanée,
plateforme de communication unifiée
Mettre en œuvre les procédures
d’accueil téléphonique
S’adapter à la multiplicité des tâches et
aux interruptions fréquentes dans la
situation d’accueil
Connaissance de base des
fonctionnalités d’un standard
téléphonique
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Modalité d’accès : [1'0/$*)-*% /
*'/$- ѵ
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*-(/$*) -/$!$)/ -*% /*'/$*)/ )0+ĝ"*"$,0 ѷ
рѵ [1'0/$*)$)$/$' +-ĝ. )/$ '' .0-'
plateforme d’entrainement du projet
*'/$-
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 [
• '0.$ 0-.)$1 03.*)/$.+*)$' .ѷ
0-ĝ ѷ рц# 0- . !*-(/$*)
o (+0.ѷĝ1$.$*)фс-Ĝ"' .Ѷ
+-ĝ. )/$ '' ۔Ĝ.ø'+'/ !*-( 
2. Se perfectionner à l’écrit
+ -( / -ĝ1$. -' .
-*% /*'/$-  )$''$($/ĝѵ
 (*0'
!*)( )/03
 [  
o -*ѷĝ1$.$*) чу-Ĝ"' .Ѷ+ -( /
-*0+ ѷсøрп+ -.*)) .
• Ľ/-$. - ' .. . '')"0 !-)ē$. ѷ
 *).*'$ -' .,0$.
o  (*0' . -+/ĝ. '*)' )$1 0 
o 0+ĝ-$ 0-ѷ-ĝ1$.$*)руп-Ĝ"' .
#,0 ./"$$- Ѷ -/$) .-Ĝ"' .+*01)/
o 3 '' ) ѷ-ĝ1$.$*)ссп-Ĝ"' .Ѷ
% /$!.  '!*-(/$*)ѷ
être retirées, d’autres ajoutées.
)$1 0 + -! /$*)
• ĝ$" -1 +'0. !$'$/ĝ
o *- -' .(*/. )/-  03ѷ' 1 - 1  +'/ !*-(  ./$.+*)$' + ))/рс(*$.
• [-$-  )!*)/$*) $' . / 
son (ou ses) sujet(s). L’adjectif, les
*)/ 3/ .$ )/$!$ĝ.
+-/$$+ .+..ĝ.җ1 Ğ/-  /1*$- /
уѵ -/$!$/$*)-*% /*'/$• ĝ$" - .)*/ . . -1$  / .
.).03$'$$- Ҙ
'/$)$0(*-(/$*) ./0) )/- "-ĝĝ0
*(+/ .Ҋ- )0. !!$ .
o L’adjectif, le nom et le déterminant…
-*% /*'/$- ѷ
o *)%0"0 -ѷ- *))Ľ/- ' ./ (+. )
•  -/$!$/$*). ĝ-*0' -).)*.
ĝ-$1)/
'*03ѵ
À l’issue de la formation, le stagiaire
•
L’épreuve dure 3 heures.
. -+'  ѷ
• Ľ/-$. - '*)%0"$.*) /. .*-. . '*)• '' *(( ) +-0) + /$/ $/ĝ  с
• ĝ$" - .ĝ-$/.+-*! ..$*)) '.1 
' / (+.Ѷ' (* Ѷ' .0% / ѷ
'$") ..).00) $!!$0'/ĝѵ
aisance à l’oral et l’écrit
• Suivie d’un QCM (questionnaire à choix
o L’indicatif
(0'/$+' Ҙ ршф+#-. .ѵ
ĝ/#* ĝ"*"$,0 ѷ
o L’impératif et le conditionnel
• */-  -/$!$/*'/$- 1*0. ./ )1*4ĝрф
*-(/$*)+-ĝ. )/$ ''
o ++-*# 0.0%*)/$!
jours après l’examen par courrier postal.
++*-/./#ĝ*-$,0 . / 3+ĝ-$ )/$ '.
• 0 ',0 .%*0-.1)/Ѷ1*0.0- 5- ē01*/- 
• *)) -0. ).ø. .ĝ-$/.ѷ
.*- +- Ҋ($'ѵ
3 -$ .+-/$,0 .
o L’importance de l’ordre des mots dans la
+#-.
*4 ).+ĝ"*"$,0 .ѷ
o L’importance de la ponctuation
*0.( //*).ø$.+*.$/$*) .
o L’orthographe et le sens des (*/.
stagiaires une salle équipée d’une
*)) 3$*) )/ -) /Ѷ ’un tableau blanc,
• ++- )- ø. - '$-  !!$ ( )/+*0-. 
d’un ++ -*-, ainsi que d’un
*--$" -ѷ
1$ĝ*+-*% / 0-+*0-*(+") -' 
o 1*$-,0 '' . -- 0-.- # -# - /
./"$$- .0-#,0 +*$)/0
*(( )/' .- # -# +-*"-((  !*-(/$*)ѵ
).0++*-/ *0-. ./*((0)$,0ĝø •
.*0/$'. '')"0 ѷ
#,0 ./"$$- ѵ
o Recherche et utilisation d’outils Internet
Modalité d’évaluation : [1'0/$*)
$)/ -(ĝ$$- ѵ
*-('$./$*)ѷ -/$!$/$*)*'/$-

"-/0$/.җ*)%0"$.*)Ѷ"-(($- Ѷ
dictionnaires…)

т. Connexion à la plateforme d’entraînement
0-*% /*'/$'/$)$0(*-(/$*)
SARL au capital de 20 000 € Ҋ  4*)ѷфрруршухц– * ! ѷчффш
суѶ-0 *( -хшппц 
ĝ'ѷпутцсчпшрпҊ 3ѷпутцсчпфпх
%+*)- 'ҽ+'/$)$0(!*-(/$*)ѵ*(Ҋ 222ѵ+'/$)$0(!*-(/$*)ѵ*(

0'$ ѷ*0/ җ.Ҙ+ -.*)) җ.Ҙ4)/ø
-ĝ$" - )!-)ē$.ѵ

[   –   – р
*-(/$*) -/$!$)/ -*% /*'/$*)/ )0+ĝ"*"$,0 ѷ

-ĝ- ,0$.ѷ00)
Modalité d’accès : [1'0/$*)-*% /
*'/$0-ĝ ѷ ус# 0- . !*-(/$*)
+-ĝ. )/$ '' ۔Ĝ.ø'+'/ !*-( 
-*% /*'/$-  )$''$($/ĝѵ
-*0+ ѷсøрп+ -.*)) .
% /$!.  '!*-(/$*)ѷ
•  1*$-' .-Ĝ"' .!*)( )/' . '
"-(($- Ѷ 'Ѿ*-/#*"-+#  / '
*)%0"$.*)ѵ
• Ѿ )/-Ľ) -ø++'$,0 -
.4./ĝ(/$,0 ( )/' .-Ĝ"' .ѵ
• ĝ$" -/*0.. .ĝ-$/.1 
1)/"  *)!$)  / !$'$/ĝѵ

рѵ[1'0/$*)$)$/$' +-ĝ. )/$ '' .0-'
plateforme d’entrainement du projet Voltaire
2.Consolider les bases à l’écrit
 [  
•

•

..
o
o
o
o

•

.+-$)$+03*-.$!!$$' .ѷ
o
.+$Ĝ" . .)*(.$(+' .
o
.)*(.*(+*.ĝ.
o
.)*(- .
o
.+-/$$+ .+..ĝ. /+-ĝ. )/.

•

À l’issue de la formation, le stagiaire
. -+'  ѷ
• ĝ$" - .ĝ-$/.+-*! ..$*)) '.1 
 .)*/$*). "-(($- Ѷ1*0'$- Ѷ •
*-/#*"-+#  /*)%0"$.*)ѵ
ĝ/#* ĝ"*"$,0 ѷ
*-(/$*)+-ĝ. )/$ ''
++*-/./#ĝ*-$,0 . / 3+ĝ-$ )/$ '.
3 -$ .+-/$,0 .

•

*4 ).+ĝ"*"$,0 .ѷ
•
*0.( //*).ø$.+*.$/$*) .
stagiaires une salle équipée d’une
connexion Internet, d’un tableau
blanc, d’un ++ -*-, ainsi que d’un
1$ĝ*+-*% / 0-+*0-*(+") -' 
./"$$- .0-#,0 +*$)/0
•
+-*"-((  !*-(/$*)ѵ
).0++*-/ *0-. ./*((0)$,0ĝø
#,0 ./"$$- ѵ
Modalité d’évaluation : [1'0/$*)
$)/ -(ĝ$$*-('$./$*)ѷ -/$!$/$*)*'/$-

Ѿ 'Ѿ*-/#*"-+# ѷ
o
" )-  /. .*-.
o
)*(-  /. .*-.

•

. 'Ѿ*-/#*"-+# Ѿ0." ѷ
%0.0' .
 )/.
*0' ( )/ .*).*)) .
ĝ$''

++-$1*$. - )*. )) ($.ѷ
o *0/
o 0 ',0 Ѷ,0 ',0
o Ğ(
.*)%0"$.*). 'Ѿ$)$/$!ѷ
o
."-*0+ . /' 0-.*-.
*(+-ĝ# ).$*) )*.ĝ-$/.+-' .0/- .
 ѷ
o /-0/0- -0) +#-.
o 0++-$( -' .ĝ'ĝ( )/.$)0/$' .
o /$'$. -' .+*)/0/$*).
o Ѿ$)$/$ -ø'1' 0- .(*/.
o  - '$-

тѵ/ '$ --/$,0 0/*-ĝ
•
.ĝ) . ĝ-*0' ).' .'*03 
'/$)$0( *-(/$*)Ѷ0)!*-(/ 0- ./+-ĝ. )/
.0-0) "-) +-/$  '%*0-)ĝ ѵ
•
0/ '%*0-)ĝ  ./ . *)) / -ø'
plateforme d’entraînement du Projet Voltaire,
/*0/ )ĝ/)/ )-ĝ+-0)!*-(/ 0-ѵ
•

%*0-)ĝ . ĝ*0+  )+'0.$ 0-.+-/$ .ѷ
o
!*-(/ 0-))*) ' .*).$") . 
'%*0-)ĝ . /+ -.*))'$. ' .
3 -$ .ѵ
o
./"$$- /-1$''  )0/*)*($ .0-
'+'/ !*-( Ѷ' . 3 -$ ..*)/
*))ĝ.+-' !*-(/ 0-ѵ
o
!*-(/ 0-!$/0)-$ !$)"1 
#,0 ./"$$- .0-' .$!!$0'/ĝ.
- )*)/-ĝ.ѵ
•
+'/ !*-( *(+*-/ +'0.$ 0-.)$1 03ѷ
o (+0.ѷĝ1$.$*)фс-Ĝ"' .Ѷ+ -( /
 -ĝ1$. -' .!*)( )/03
o -*ѷĝ1$.$*) чу-Ĝ"' .Ѷ+ -( / 
*).*'$ -' .,0$.
o 0+ĝ-$ 0-ѷ-ĝ1$.$*)руп-Ĝ"' .
o 3 '' ) ѷ-ĝ1$.$*)ссп-Ĝ"' .Ѷ)$1 0
 + -! /$*)
уѵ$')
• (ĝ'$*- -.+-/$,0  /.*)+*0- )/" .0-'
+'/ !*-( ѵ
• )!*-(/ 0- ./+-ĝ. )/.0- // %*0-)ĝ !$)
d’aider le stagiaire à refaire des exercices et
0"( )/ -.*)/03 -ĝ0..$/ .0-'
+'/ !*-( ѵ
•  // %*0-)ĝ + -( / + -! /$*)) -' .-Ĝ"' .
en cours d’acquisitions.

фѵ-ĝ+-/$*) / -/$!$/$*)-*% /*'/$La préparation et la certification s’effectue sur la
(Ğ( %*0-)ĝ
*0'$- ѷ
[ ѷ
o *)!0.$*).#*(*+#*)$,0 .
(si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en)
 ./.*0.!*-(  *(( ' -/$!$/$*)Ѷ
o ĝ()/$,0 җ!0/ . . ).Ҙѷ
*--$"ĝ. / 3+'$/$*)0!*-(/ 0.#*(*+#*) .ѷ1*$ ҝ1*$3Ѷ
   ѷ
censé/sensé…
'/$)$0( *-(/$*) ./0) )/- "-ĝ 0-*% /
*'/$*(+-ĝ# ).$*) / 3/ .ѷ
•
 -/$!$/$*). ĝ-*0' -).)*.'*03ѵ
o #-.  /.4)/3 ѷ*)*-)  . • L’épreuve dure 3 heures.
temps avec « si », l’interrogation directe • '' *(( ) +-0) + /$/ $/ĝ  с'$") .ѵ
et indirecte… Formules
• Suivie d’un QCM (questionnaire à choix multiple)
professionnelles : À l’attention/à
 ршф+#-. .ѵ
l’intention…
• */-  -/$!$/*'/$- 1*0. ./ )1*4ĝрф%*0-.
après l’examen par courrier postal.
3 -$ . -ĝ/$*) . ѷ$/ĝ .Ѷ
• 0 ',0 .%*0-.1)/Ѷ1*0.0- 5- ē01*/- 
*0--$ -.ѵ
.*- +- Ҋ($'ѵ
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-ĝ- ,0$.ѷ*) 1*$- /-ĝ$" - .
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[   –   – с
*-(/$*) -/$!$)/ -*% /*'/$*)/ )0+ĝ"*"$,0 ѷ
•

La journée se découpe en plusieurs partie :
o Le formateur annonce les
consignes de la journées et
Modalité d’accès : [1'0/$*)-*% /
personnalise les exercices
*'/$- ѵ
2. Se perfectionner à l’écrit
o Le stagiaire travaille en autonomie
 (*0'
sur la plateforme, les exercices
0-ĝ ѷ ус# 0- . !*-(/$*)
 [  
sont donnés par le formateur
+-ĝ. )/$ '' ۔Ĝ.ø'+'/ !*-( 
• Maîtriser les bases de la langue française :
o Le formateur fait un briefing avec
-*% /*'/$-  )$''$($/ĝѵ
o Ce module sera adapté selon le niveau de
chaque stagiaire sur les difficultés
chaque stagiaire, certaines règles
rencontrés
-*0+ ѷсøрп+ -.*)) .
pouvant être retirées, d’autres ajoutées. • La plateforme comporte plusieurs niveaux :
o Accorder les mots entre eux : le verbe
o Campus : Révision 52 règles,
avec
son
(ou
ses)
sujet(s).
L’adjectif,
les
permet de réviser les
% /$!.  '!*-(/$*)ѷ
participes passés (avec être et avoir et
fondamentaux
• ĝ$" -1 +'0. !$'$/ĝ
sans auxiliaire).
o Pro : Révision de 84 règles,
• [-$-  )!*)/$*) $' . / 
o L’adjectif, le nom et le déterminant…
permet de consolider les acquis
*)/ 3/ .$ )/$!$ĝ.
o Conjuguer : reconnaître les temps en
o Supérieur : révision 140 règles
• ĝ$" - .)*/ . . -1$  / .
écrivant.
o Excellence : révision 220 règles,
*(+/ .Ҋ- )0. !!$ .
niveau de perfection
• Maîtriser la conjugaison et ses accords
4. Bilan
selon le temps, le mode, le sujet :
• Améliorer sa pratique et son pourcentage
À l’issue de la formation, le stagiaire
o
L’indicatif
sur la plateforme.
. -+'  ѷ
o L’impératif et le conditionnel
• Un formateur est présent sur cette journée
• ĝ$" - .ĝ-$/.+-*! ..$*)) '.1 
o Approche du subjonctif
afin d’aider le stagiaire à refaire des
aisance à l’oral et l’écrit
exercices et augmenter son taux de
• Donner du sens à ses écrits :
réussite sur la plateforme.
ĝ/#* ĝ"*"$,0 ѷ
o L’importance de l’ordre des mots dans la • Cette journée permet de perfectionner les
*-(/$*)+-ĝ. )/$ ''
phrase
règles en cours d’acquisitions.
++*-/./#ĝ*-$,0 . / 3+ĝ-$ )/$ '.
o L’importance de la ponctuation
o L’orthographe et le sens des mots.
5.Préparation et Certification Projet Voltaire
3 -$ .+-/$,0 .
La préparation et la certification s’effectue sur
• Apprendre à se relire efficacement pour se la même journée
*4 ).+ĝ"*"$,0 .ѷ
corriger :
PR[PARATION :
*0.( //*).ø$.+*.$/$*) .
Test sous forme de QCM comme la
o Savoir quelles erreurs rechercher et
stagiaires une salle équipée d’une
certification, corrigés et explication du
comment les rechercher
connexion Internet, d’un tableau
formateur
blanc, d’un ++ -*-, ainsi que d’un
CERTIFICATION :
• Les outils de la langue :
1$ĝ*+-*% / 0-+*0-*(+") -' 
o Recherche et utilisation d’outils internet Platinium Formation est un centre agréé du
./"$$- .0-#,0 +*$)/0
Projet Voltaire
gratuits (conjugaison, grammaire,
+-*"-((  !*-(/$*)ѵ
• La certification se déroulera dans nos
dictionnaires…)
).0++*-/ *0-. ./*((0)$,0ĝø
locaux.
#,0 ./"$$- ѵ
• L’épreuve dure 3 heures.
3. Atelier Pratique Tutoré
• Elle commence par une petite dictée de 2
• La séance se déroule dans les locaux de
lignes sans aucune difficulté.
Platinium
formation,
un
formateur
est
Modalité d’évaluation : [1'0/$*)
•
Suivie d’un QCM (questionnaire à choix
présent
sur
une
grande
partie
de
la
$)/ -(ĝ$$multiple) de 195 phrases.
journée.
• Le but de la journée est de se connecter à • Votre Certificat Voltaire vous est envoyé 15
*-('$./$*)ѷ -/$!$/$*)*'/$jours après l’examen par courrier postal.
la plateforme d’entraînement du Projet
• Quelques jours avant, vous aurez reçu
Voltaire, tout en étant encadré par un
votre score par e-mail.
formateur.
рѵ[1'0/$*)$)$/$' +-ĝ. )/$ '' .0-'
plateforme d’entrainement du projet
*'/$-
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ATELIERS
PRATIQUES

Adoptez les bonnes pratiques

3

La réussite de la formation, indépendamment du produit choisi, est également soumise aux
bonnes conditions matérielles dans lesquelles elle se déroulera.
Quelques bonnes pratiques, à mettre en œuvre quand c’est possible :

pour réussir

b S’équiper d’un casque : les animations vidéos sont sonorisées et même si le texte est repris en sous-titrage, laissez-vous le choix de
l’écouter ou de le lire selon votre humeur du jour.

votre formation MEDIAplus eLearning™

1

Optimisez les conditions matérielles

Réservez du temps
Pour se former efficacement, il est primordial de réserver et
planifier des plages horaires pendant lesquelles vous ne devrez
pas être dérangé.

b Ne pas hésiter à marquer votre séance d’e-learning pour votre entourage : un panneau « En formation, ne pas déranger,
Merci » peut vous éviter de nombreuses interruptions.

4

Respectez la démarche pédagogique
prévue dans MEDIAplus eLearning™
MEDIAplus eLearning™ a été conçu par des formateurs.
A ce titre, une démarche pédagogique est préconisée pour
tirer le meilleur parti possible de cette solution.
Quelques bonnes pratiques, à mettre en œuvre, dans cet ordre :

Quelques bonnes pratiques, à mettre en œuvre quand c’est possible :
b Prévoir des sessions régulièrement et les planifier : 2 fois par semaine au minimum
d’une durée de 1h30 à 2h00 environ.

2

b Se rendre entièrement disponible pendant la session : s’isoler si possible et tout au
moins, fermer la messagerie sur le poste et couper le téléphone.

Profitez du e-learning
L’e-learning est la solution la plus aboutie
pour que vous puissiez avancer à votre rythme.
Quelques bonnes pratiques, à mettre en œuvre quand c’est possible :
b Consultez les leçons autant de fois que vous le souhaitez.
b N’hésitez pas à revenir en arrière, à reprendre une leçon déjà vue, même si le point est
considéré comme validé.
b Quand votre réponse est fausse, jouez le jeu, recommencez le point et ne regardez
pas immédiatement le corrigé : écoutez de nouveau la leçon si nécessaire, lisez bien les
consignes…

1 - Écoutez la leçon :
b Pour écouter la leçon, cliquez sur le bouton Suivre la leçon.
Il est important que vous écoutiez attentivement la leçon : elle vous apprend tout ce que vous devez savoir sur le sujet en cours. Vous
pouvez la relancer autant de fois que vous le souhaitez.
Ne négligez pas la leçon, son contenu est riche : vous y trouverez toutes les méthodes (raccourcis clavier, outils, menu contextuel…)
mais aussi des fonctionnalités connexes.
Vous pouvez parcourir rapidement la leçon en faisant défiler les sous-titrages par exemple.
2 - Réalisez l’exercice

Si nécessaire, cliquez sur Réaliser l’exercice pour visualiser son énoncé. La question est en lien direct avec la leçon que vous venez
d’écouter.
b Pour répondre à la question, lisez-la attentivement et réalisez toutes les manipulations qui vous permettent d’y répondre. Tous
les menus et options sont accessibles, ainsi que les outils et les raccourcis clavier.
b En cours de manipulation, vous pouvez utiliser le bouton Recommencer pour réinitialiser le point. Dans ce cas, vos manipulations
sont effacées et ne sont pas prises en compte dans la validation de votre réponse.
b En cours de manipulation, vous pouvez aussi écouter de nouveau la leçon en cliquant sur le bouton Leçon.

3 - Validez votre réponse

b Lorsque vous avez terminé les manipulations qui ont permis de réaliser l’exercice, cliquez sur le bouton Valider ma réponse.
b Lorsque votre réponse est correcte, vous en êtes informé par le message Bravo vous avez réussi.
Vous pouvez alors continuer la formation : cliquez sur le bouton Suivant.

b Dans le cas d’une évaluation pré-formation, si vous avez un doute ou besoin de trop réfléchir
pour réaliser un exercice, il est préférable de le passer sans répondre. Ainsi, il fera l’objet d’une
leçon dans le parcours de formation qui suivra et ce sera beaucoup plus profitable pour
améliorer vos compétences sur le produit.

b Lorsque votre réponse a été contrôlée comme fausse, un message vous le signale et vous donne une indication sur l’erreur
commise.
Vous avez alors plusieurs solutions pour avancer dans votre formation.
Vous pouvez :
- réinitialiser le point et refaire l’exercice en fonction du diagnostic lu,
- ou réinitialiser le point, suivre de nouveau la leçon et refaire l’exercice,
- ou regarder la solution (vous y découvrirez la meilleure façon de procéder pour obtenir le bon résultat) puis réinitialiser
le point et refaire l’exercice,
- ou passer au point suivant. Le point actuel sera considéré comme non réussi et restera accessible pour une correction
lors de votre prochaine session.
- ou passer au point suivant. Le point actuel sera considéré comme non réussi et restera accessible pour une correction
lors de votre prochaine session.

www.eni-elearning.com

www.eni-elearning.com

b Même quand votre réponse est correcte, n’hésitez pas à recommencer le point pour
essayer une autre méthode, tenter un raccourci…

ÉVALUATION ET CERTIFICATION
DES COMPÉTENCES BUREAUTIQUES
TESTS INTERACTIFS ET ADAPTATIFS

TOSA Office

QU’EST-CE QUE LE TOSA ?

CERTIFICATIONS

Le TOSA® (Test On Software Applications) est
le premier standard d’évaluation et de certification
des compétences informatiques. Les tests sont
adaptatifs et reposent sur une méthodologie
de scoring, ce qui permet de mesurer tous
les niveaux, de débutant à expert.

ENTREPRISES
Recruter - évaluer

ORGANISMES
DE FORMATION

Reconnu par la CNCP, le TOSA® constitue
une passerelle entre le monde de l’éducation,
de la formation et de l’emploi.

1

Positionner - Certifier

+ DE

ere

CERTIFICATION
INFORMATIQUE

1 000
TESTS PASSÉS

EN FRANCE

CHAQUE JOUR DANS
LE MONDE

CERTIFICATION
DISPONIBLE DANS

+ DE

12 PAYS
+ DE

5 000

1 100

CENTRES DE TESTS

AGRÉÉS PUBLICS DANS
LE MONDE

ÉCOLES

Augmenter
l’employabilité

ÉVALUATION
UTILISÉE
DANS + DE

30 PAYS
+ DE

150

ÉCOLES
CLIENTES

UTILISATEURS PROFESSIONNELS
(ENTREPRISES, ÉCOLES, OF)

SCORE DE

1 À 1 000

www.isograd.com

TOSA Office

ÉVALUATION ET CERTIFICATION
DES COMPÉTENCES DIGITALES
TESTS INTERACTIFS ET ADAPTATIFS

Évaluation TOSA
vs. objectif fixé selon
le cursus ou le métier

L’évaluation :
Pour la formation ou le recrutement

ÉTUDIANTS
SALARIÉS
DEMANDEURS
D’EMPLOI

Formation
adaptée aux besoins

TOSA Digital

Test adaptatif
Recrutement
réussi

20 à 25 questions par sujet
QCM et exercices pratiques
Positionnement sur 5 niveaux vs attendu métier
Rapport détaillé par email

Certification TOSA
valorisation des
acquis

QU’EST-CE QUE LE TOSA ?
La certification :
Test adaptatif

SUJETS DISPONIBLES

30 à 35 questions par sujet
Examen surveillé
Score sur 1 000 vérifiable en ligne

Excel®/Calc :

Word®/Writer :

Environnement
et méthodes

Environnement

Formules et
fonctions

Mise en page
et mise en forme

Gestion
des données

Objets graphiques

Ajout du score sur un CV et profil Linkedin

Outils d’édition

Mise en forme
PowerPoint®
/Impress :

Certificat envoyé par email et valable 3 ans

Les outils de diagnostic disponibles :
Rapport de progression entre deux tests

Outlook® :

Messagerie
Calendrier et tâches

En ligne (éditeurs partenaires)

Gestion des objets

Contacts et notes

En centre agréé TOSA
(liste sur www.isograd.com)

Thèmes et modèles

Objets

Généralités

Procédures

Macro et VBA

Boîtes de dialogue,
formulaires et
contrôles ActiveX

Tables et requêtes

1

CERTIFICATION
INFORMATIQUE

Environnement et
outils de débogage

ORGANISMES
DE FORMATION
Positionner - Certifier

1 000
TESTS PASSÉS

EN FRANCE

CHAQUE JOUR DANS
LE MONDE

CERTIFICATION
DISPONIBLE DANS

+ DE

Préparer à la certification TOSA :

12 PAYS

VBA Excel® :

Formulaires et état

Recruter - évaluer

+ DE

Généralités

Gestion du texte

ENTREPRISES

Reconnu par la CNCP, le TOSA® constitue
une passerelle entre le monde de l’éducation,
de la formation et de l’emploi.

ere

Rapport de groupe de niveaux

Environnement

Access® :

Le TOSA® (Test On Software Applications) est
le premier standard d’évaluation et de certification
des compétences informatiques. Les tests sont
adaptatifs et reposent sur une méthodologie
de scoring, ce qui permet de mesurer tous
les niveaux, de débutant à expert.

CONTACT

Contactez nous
pour plus d’information

+ DE

5 000

1 100

CENTRES DE TESTS

AGRÉÉS PUBLICS DANS
LE MONDE

ÉCOLES

Augmenter
l’employabilité

ÉVALUATION
UTILISÉE
DANS + DE

30 PAYS
150
+ DE

ÉCOLES
CLIENTES

UTILISATEURS PROFESSIONNELS
(ENTREPRISES, ÉCOLES, OF)

contact@isograd.com
+33 (0)1 42 66 28 88

SCORE DE

1 À 1 000

www.isograd.com

www.isograd.com

TOSA Digital

Évaluation TOSA
vs. objectif fixé selon
le cursus ou le métier
ÉTUDIANTS
SALARIÉS
DEMANDEURS
D’EMPLOI

Formation
adaptée aux besoins

L’évaluation :
Pour la formation ou le recrutement
Test adaptatif
20 à 25 questions par sujet
Recrutement
réussi

QCM et exercices pratiques
Positionnement sur 5 niveaux vs attendu métier
Rapport détaillé par e-mail

Certification TOSA
valorisation des
acquis

La certification :
Test adaptatif
30 à 35 questions par sujet

SUJETS DISPONIBLES

Examen surveillé
Score sur 1 000 vérifiable en ligne
Certificat envoyé par email et valable 3 ans

Digital Skills :

Indesign :

Matériel et système
d’exploitation

Interface, espaces
de travail et bases

Logiciels et fichiers

Texte

Réseaux et
communication
numérique

Images et objets
graphiques

Sécurité

Préparation
pour l’impression

Ajout du score sur un CV et profil Linkedin

Compte Personnel de Formation

Les outils de diagnostic disponibles :
Rapport de groupes de niveaux
Rapport de progression entre deux tests

Web
Photoshop :
Interface, espace
de travail et bases
fondamentales

Illustrator :
Disponible
prochainement

Préparer la certification TOSA :
En ligne (éditeurs partenaires)
En centre agréé TOSA
(liste sur www.isograd.com)

Géométrie
et corrections
de l’image
Détourages,
masques et
photomontages
Fonctions
graphiques et
effets, exportation
et automatisation

CONTACT

N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’information

C P F

contact@isograd.com
+33 (0)1 42 66 28 88
www.isograd.com

En

Vous souhaitez vous former ...
Nous allons vous aider !
Accès
EN TRAMWAY
Ligne T2, arrêt Jean Macé, rejoindre à pied rue Domer 4 min (160m)
EN MÉTRO
Ligne B, arrêt Jean Macé, rejoindre à pied rue Domer 4 min (160m)
EN VÉLO’V
15 Place Jean Macé, 69007 Lyon 7E-Arrondissement

Contact
04 37 28 09 10
jpbonardel@platiniumformation.com
www.platiniumformation.com
24 rue Domer, 69007 Lyon

