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FORMATION

Le développement fulgurant de l’informatique dans les entreprises durant les années 90 s’est 
accompagné de l’utilisation systématique d’un ensemble de logiciels utiles connus sous le 
terme générique de “logiciels bureautiques”.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des formations informatiques et de lan-
gues étrangères, nous dispensons des formations de qualités pour les outils bureautiques, les 
logiciels de gestion standard mais également pour l’apprentissage et le perfectionnement des 
langues étrangères. 

“ Des formations complètes et adaptées à votre contexte et à vos équipes. ”
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WORD
Logiciel de traitement de texte édité par Microsoft, il 
est le texteur le plus utilisé. Vos salariés pourront suivre 
cette formation afin de maîtriser l’exploitation et les 
fonctionnalités de Word et de connaître les bases de 
traitement de texte. 

EXCEL
Logiciel tableur édité par Microsoft, il est le tableur le plus 
utilisé. Vos salariés pourront suivre cette formation afin 
de maîtriser les possibilités offertes par les plus récentes 
versions ou pour renforcer les bases d’utilisation d’un 
tableur.  

OUTLOOK
Une messagerie de type Outlook permet d’envoyer en 
quelques secondes un mail à l’autre bout du monde, à 
plusieurs interlocuteurs, gérer votre agenda et vos tâches. 
Disposer d’une bonne formation Outlook ou formation 
messagerie en générale est indispensable pour tirer parti 
d’un outil de qualité. 

PACK OFFICE
Ce pack comprend un ensemble de logiciels bureautiques 
(Word, Excel, Powerpoint, etc.). Vos salariés apprendrons 
à utiliser ces logiciels bureautiques pour en optimiser 
l’utilisation. 

OFFICE 365
La plateforme collaborative Office 365 en ligne de 
Microsoft, permet de partager et modifier des documents 
dans le Cloud, accéder à vos mails, contacts et agenda 
depuis n’importe où, organiser des réunions en ligne, 
tchater depuis un PC, une tablette ou un Smartphone et en 
toute sécurité. Venez découvrir et pratiquer, durant cette 
formation, les outils et services proposés par Office 365.

WINDOWS 10
Vos salariés pourront suivre cette formation pour 
apprendre les bases et l’essentiel du système  (se 
familiariser avec l’interface, gérer des dossiers, trouver et 
ouvrir des applications et logiciels, etc.). 

FORMATION AUX LOGICIELS  
DE GESTION COMMERCIALE
Cette formation vous permettra d’accéder à un logiciel 
destiné à la gestion de vos activités commerciales. Vous 
pourrez gérer vos clients et fournisseurs, calculer les 
prix de vente, établir vos devis et ainsi utiliser un logiciel 
complet. 

FORMATION AUX LOGICIELS  
DE GESTION COMPTABILITÉ
La formation comptabilité prépare aux différentes 
fonctionnalités du logiciel : Plan comptable, journaux, 
comptes client, déclaration de TVA, etc. 

FORMATION AUX LOGICIELS  
DE GESTION DE PAYE
Une formation permettant d’utiliser les fonctionnalités 
d’un outil de gestion de la paye. 

FORMATION  
SITE INTERNET / CMS
Nous dispensons des formations CMS et Référencement 
afin d’acquérir des connaissances à l’installation, la 
création et la gestion professionnelle d’une boutique 
E-commerce ou d’un site vitrine à l’aide des CMS “Joomla 
!” et WordPress” et d’optimiser votre référencement.

FORMATION  
LANGUES ÉTRANGÈRES (FLE)
Nous dispensons des formations niveaux débutant et 
perfectionnement en langues étrangères adapté à votre 
milieu professionnel ou à votre métier. 
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