
IT01
Découverte de l'informatique + option tests TOSA 

DIGCOM
Niveau Comprendre

Objectifs entreprise :

Former votre personnel aux premiers pas en informatique.

Objectifs participant :

Découvrir les différents éléments d’un ordinateur. 
Se familiariser avec l’informatique, l’environnement Windows et ses termes. Savoir faire une 
lettre, un calcul sur tableur excel, utiliser internet en sécurité et faire un dessin sur Paint. 
Appréhender ses peurs. 

Public :

Toute personne ayant à travailler sous l’environnement Windows et n’ayant faible/aucune 
connaissance informatique.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Formation pédagogue avec une progression au rythme et aux besoins des stagiaires. Support 
papier et ordinateur fournis. Profil du formateur : expert pédagogue maîtrisant le pack office et 
l'informatique. Il est à l'écoute des stagiaires. Sanction : Attestation de stage ou certification 
TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, PC portable. 

Contenu :

Découverte du matériel informatique
Comprendre les principaux termes techniques.
Connaître les grands types d'ordinateur.
Se familiariser avec les différents éléments d'un micro-ordinateur : écran, clavier, souris, unité centrale,
imprimante …
Comprendre le rôle de chaque périphérique.
Se familiariser avec les différents éléments de l'unité centrale : mémoires, disques/lecteurs, microprocesseur,
RAM (mémoire vive), ROM (mémoire morte), …
Organiser ses disques et ses fichiers (documents).
Comment construire une organisation pour son travail : la notion d'arborescence.
Comprendre la notion de réseau local d'entreprise : client/serveur.

Découverte des logiciels informatique
Connaître les différents systèmes d'exploitation et leurs rôles.
Connaître les différents logiciels d'application et leurs rôles.
Connaître les différents utilitaires et leurs rôles.

Manipulation de base à connaître
Allumer et éteindre un ordinateur
Comprendre la spécificité des entreprises : mot de passe, sécurité, …

Utilisation de la souris

Découverte et prise en main de Windows
Tour d'horizon du poste de travail et des différents éléments qui s'y trouvent.
Savoir gérer une fenêtre : ouvrir, réduite, agrandir, déplacer, fermer.
Savoir charger et fermer un programme/logiciel.
Savoir enregistrer un fichier et le classer dans le bon dossier.



Découverte et prise en main d'internet
Utiliser un navigateur
Conseils et sécurité d'utilisation d'internet
Les risques
Comment détecter et acheter sur les sites en sécurité

Savoir écrire une lettre avec le traitement de texte avec Word

Savoir faire les premiers calculs sur le tableur Excel

Savoir faire un dessin avec Paint

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA Compétences digitales DIGCOM
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionalisation, et les
CPF Comptes personnels de formations des candidats
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)
 (COPANEF pour l'utilisation des CPF est : 237 359)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 475 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 12/03/21 
Nancy : 11/06/21 
Nancy : 10/09/21 
Nancy : 05/11/21 



IT02
Microsoft Excel Niveau 1, Création de tableaux et 

premiers calculs avec formules + option tests TOSA
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Maîtriser les principales fonctions de Microsoft Excel .

Objectifs participant :

Maitrise complète des principaux calculs, de la présentation et de l'environnement d'Excel. Étude 
des principales fonctionnalités. Traitement de tableaux simples et personnalisés, principales 
formules.

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation basique de ce logiciel. 

Pré-requis :

Savoir utiliser un poste informatique sous Windows. Nous spécifier la version utiliser d'Excel. 
(Cette formation est possible en 1 jour sur site)

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constituer les groupes par 
des tests. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

Généralités, Aide et Personnalisation
Gestion du ruban
Gestion des manipulations
Utilisation de l'Aide d'Excel
Gestion de la barre d'outils
Gestion de la barre d'état

L'affichage
Mode d'affichage, mode plein écran
Organisation des fenêtres
Fixation de lignes et de colonnes
Fractionnement d'une fenêtre

La gestion des fichiers

La saisie et modification des données
Déplacements et sélections
Saisie des données
Modification des données
Copies et déplacements

Les feuilles de calculs
Gestion des feuilles
Gestion des lignes, colonnes et cellules
Les zones nommées

Les calculs et les formules



Les calculs et les formules simples
Les calculs et les formules avancés
Audit des calculs

La présentation des données
Les caractères
Les valeurs numériques et dates
L'alignement des données
Les bordures et le remplissage
Les mises en forme conditionnelles
Les styles de cellule
Les thèmes

La réorganisation des données
Le tri des données
Les filtres des données
Gestion d'un plan

L'impression des données
La mise en page
L'impression

Les graphiques
La création de graphiques
Les options graphiques

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA Compétences digitales
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 625 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 16/03/21 - 17/03/21 
Nancy : 15/06/21 - 16/06/21 
Nancy : 14/09/21 - 15/09/21 
Nancy : 16/11/21 - 17/11/21 



IT03
Microsoft Excel Niveau 2, Formules complexes, 

Tableaux et graphiques croisés dynamiques + option 
tests TOSA

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos salariés à une bonne maîtrise d'Excel.

Objectifs participant :

Maîtriser les fonctions avancées d'excel : 
Tableau de données, tableaux et graphiques croisés dynamiques, les formules complexes, le 
travail collaboratif, la mise en forme conditionnelle, les filtres et les tris. 

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation élargie de ce logiciel. 

Pré-requis :

Connaître les bases et les spécificités d’Excel. Nous spécifier la version utilisée. (Cette formation 
est possible en 1 jour sur site)

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constituer les groupes par 
des tests. Support. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, tableau, PC. 

Contenu :

Les feuilles de calculs
Gestion des feuilles
Gestion des lignes, colonnes et cellules
Les zones nommées

Les calculs
Les calculs simples
Les calculs avancés
Audit des calculs

La présentation des données
Les caractères
Les valeurs numériques et dates
L'alignement des données
Les bordures et le remplissage
Les mises en forme conditionnelles
Les styles de cellule
Les thèmes

La réorganisation des données
Le tri des données
Les filtres des données
Gestion d'un plan

L'impression des données
La mise en page
L'impression



Les graphiques
La création de graphiques
Les options graphiques

Révisions générales sur les connaissances de base
Les calculs
La gestion des données
Les graphiques

Les tableaux de données et tableaux croisés dynamiques
Tableau de données
Tableau croisé dynamique
Graphique croisé dynamique

Trucs et astuces

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA Compétences digitales
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 625 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 18/03/21 - 19/03/21 
Nancy : 17/06/21 - 18/06/21 
Nancy : 16/09/21 - 17/09/21 
Nancy : 18/11/21 - 19/11/21 



IT04
Microsoft Excel Niveau 3, Exploitation des bases de 

données et utilisation des macros + option tests TOSA
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Maîtriser les fonctions complexes de Microsoft Excel.

Objectifs participant :

Etude des fonctionnalités complexes d'Excel, comme le traitement  et l'analyse des bases de 
données, les macros. 

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation basique de ce logiciel.

Pré-requis :

Savoir utiliser un poste informatique sous Windows. 
Nous psécifier la version que vous utilisez. 

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constutuer les groupes par 
des tests. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

Exploiter des listes de données
Création et gestion d'un tableau de type liste
Création d'une base de données et ses contraintes
Les tris et leur niveau
Calculs automatiques dans un tableau par les sous-totaux
Filtrage automatique
Filtres personnalisés
Valeurs vides et doublons
Zone de critères
Filtre et copie de lignes par zone de critères

Analyser grâce au tableau croisé dynamiques
Notion et création de tableau croisé dynamique
Outil d'aide au choix du tableau croisé dynamique
Modification d'un tableau croisé dynamique
Disposition / mise en forme d'un tableau croisé dynamique
Création d'un graphique croisé dynamique

Utilisation de macros enregistrées
Découvrir le principe des macros
Exécuter une macro
Créer, modifier et supprimer une macro
Affectation d'un raccourci, d'un icone à une macro
Principe du classeur de macro personnel
La macro auto_open à l'ouverture d'un fichier

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA Compétences digitales
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359



(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 625 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 21/06/20 - 22/06/20 
Nancy : 22/03/21 - 23/03/21 
Nancy : 20/09/21 - 21/09/21 
Nancy : 22/11/21 - 23/11/21 



IT05
VISUAL BASIC APPLICATION, VBA + option tests 

TOSA
Niveau Expertise

Objectifs entreprise :

Former le personnel au VBA  pour optimiser son travail et ses analyses de calcul

Objectifs participant :

Connaître le langage Visual Basic en vue de faire du  développement afin de créer des 
applications efficaces sous Excel aussi bien par des débutants que des programmateurs.

Public :

Tout utilisateur appelé à développer des applications sous Excel avec un environnement très 
populaire qui est devenu un standard indispensable.

Pré-requis :

Connaître les bases et les spécificités d’Excel 2007.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constituer les groupes par 
des tests. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens  : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

Les macro-commandes
Réalisation de macro-commandes simples
Exemples pratiques de mise en œuvre.
Les modules : présentation, gestion
Comment écrire une macro-commande : instruction
Comment trouver une instruction ?
Nécessité de programmation.
Création de fonction de calcul
Simplification des calculs courants.

Concepts généraux du langage
Pourquoi Visual Basic ?
Qu'est-ce qu'un programme
Historique de Visual Basic Application
Présentation de l'écran et des menus
Eléments d'un programme Basic
Notion d'objets, éléments, méthodes et événements
Les procédures sub (macro-commandes)
Les variables : définition, type, portée
Les constantes : utilisateur et intrinsèque
Les entrées et sorties de données : msgbox, input, print,…
Traitement des données : calculs et comparaisons
Les tests et boucles : for, do while, do until,…

Notion avancée
Les fonctions : création, utilisation, argument
La gestion de fichiers
Réalisation de petits programmes.
Les boites de dialogues intégrées
Création de boites de dialogues simples



Création de boites de dialogues complexes
Développement d'une application : à voir avec les stagiaires
Réalisation d'une interface utilisateur simple
La gestion des erreurs : déroutage
Création de menus personnalisés
Création de barres d'outils personnalisées

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 900 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 24/03/21 - 25/03/21 - 26/03/21 
Nancy : 23/06/21 - 24/06/21 - 25/06/21 
Nancy : 22/09/21 - 23/09/21 - 24/09/21 
Nancy : 24/11/21 - 25/11/21 - 26/11/21 



IT06
Microsoft Excel PowerPivot 2016 + option tests TOSA

Niveau Expertise

Objectifs entreprise :

Former vos salariés  à maîtriser la gestion de Bases de  données lourdes d'Excel sur PowerPivot 
pour faire différents tableaux de bords et indicateurs aisément.

Objectifs participant :

Maîtriser l’exploration des données et des interrogations puissantes sur des données structurées 
(tableau, fichier texte…), relationnelles (SGBD) ou multidimensionnelles (cubes).

Public :

Personnes ayant de bonnes bases d'Excel

Pré-requis :

Bonnes connaissances d'Excel et groupe de 6 personnes maximum.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques, et de mises pratiques sur des Bases de données pour 
construire des états multidimentionnelles. CPF: 237 359. Sanction : Attestation de stage ou 
certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Les bases de données sous Excel
Principe d'une base de données
Les filtres simples
Les filtres avancés
Les sous totaux
Les fonctions de calcul dans les bases de données
Les statistiques

Les tableaux croisés dynamiques
Notion et création de tableau croisé dynamique
Outil d'aide au choix du tableau croisé dynamique
Modification d'un tableau croisé dynamique
Disposition / mise en forme d'un tableau croisé dynamique

PowerPivot
Introduction à PowerPivot
Installer PowerPivot (prérequis, activation…)
Présentation de la fenêtre PowerPivot
Découverte des avantages & fonctionnalités
Importer des données à partir de différentes sources
Préparer les données pour faciliter l'analyse
Créer des relations
Créer des tableaux et graphiques croisés dynamiques basés sur PowerPivot
Utiliser les segments (slicers) dans les tableaux croisés dynamiques

La puissance de PowerPivot avec le langage DAX
Présentation de différents scénarios optimisés avec le langage DAX
Créer des formules avec le langage DAX (colonnes calculées et mesures)
Les fonctions DAX
Fonctions logiques, texte, date, mathématique …
Fonctions de logique
Fonctions d'agrégation
Travailler avec les fonctions temporelles



Modèles métier gérés avec le langage Dax
Cumul,
Comparaison n/n-1
Classement

Réaliser des tableaux de bords
Créer des perspectives
Créer des Kpi
Assembler plusieurs tableaux (fonction CUBE)

Visualiser les données avec Power View & Power Map

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA Compétences digitales
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 490 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 19/05/21 - 20/05/21 - 21/05/21 
Nancy : 08/12/21 - 09/12/21 - 10/12/21 



IT07
Microsoft Word Niveau 1 + option tests TOSA

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Maîtriser les principales fonctions de Microsoft Word 

Objectifs participant :

Concevoir des courriers et autres documents professionnels. Rédiger et mettre en forme un 
document. Insérer un tableau dans un document.

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation basique de ce logiciel.

Pré-requis :

Savoir utiliser un poste informatique sous Windows. (Cette formation est possible en 1 jour sur 
site)

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constituer les groupes par 
des tests. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

Créer et gérer les documents
Documents
Thèmes.
Modèles

Mise en forme du texte
Caractères
Paragraphes
Gestion du texte
Styles et jeux de styles

Mise en forme des pages
Mise en page
Les en-têtes et les pieds de page
Pages
Présentations diverses

Tableaux
Tableaux
Calculs

Objets graphiques
Création d'objets graphiques
Mise en forme des objets graphiques

Trucs et astuces

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP



Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 625 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 09/03/21 - 10/03/21 
Nancy : 08/06/21 - 09/06/21 
Nancy : 07/09/21 - 08/09/21 
Nancy : 04/11/21 - 05/11/21 



IT08
Microsoft Word Niveau 2 + option tests TOSA

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Maîtriser les fonctions avancées de Microsoft Word

Objectifs participant :

Maîtriser les fonctions avancées de Microsoft Word : Publipostage, miser en forme, signets, 
tables,  lettre type, base de données

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation élargie de ce logiciel.

Pré-requis :

Connaître les bases et les spécificités de Word. (Cette formation est possible en 1 jour sur site)

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constituer les groupes par 
des tests. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

Révisions générales sur les connaissances de base
Créer et gérer les documents
Mise en forme du texte
Mise en forme des pages
Tableaux
Objets graphiques

Gestion des longs documents
Travailler un document en mode plan

 

Plan et styles
 

Numérotation automatique des titres
Création de modèles

 

Générer la table des matières à partir du plan
Signets
Tables

Fonctions avancées diverses
Mailing.
Partage et protection des documents
Personnalisation de Word

Maîtriser le publipostage, envoyer un mailing
 

Créer une base de données
 

Créer la lettre type
 

Fusionner les documents
 

Les commandes spéciales
 

Création d'étiquettes et d'enveloppes
 

Les formulaires
 

Créer, modifier un formulaire
 

Gestion et utilisation du formulaire
  

Effectuer des mises en pages complexes



Présenter le texte en colonnes,
 

Gérer différentes présentations dans un même document
 

Positionner des objets ou images
 

Configuration du système
 

Personnaliser la barre d'outils, les menus,…
Les options

Trucs et astuces

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 625 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 11/03/21 - 12/03/21 
Nancy : 10/06/21 - 11/06/21 
Nancy : 09/09/21 - 10/09/21 
Nancy : 09/11/21 - 10/11/21 



IT09
Microsoft Outlook + option tests TOSA

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Maîtriser les principales fonctions de Microsoft Outlook.

Objectifs participant :

Savoir gérer sa messagerie et ses contacts. Gérer un calendrier, les tâches et les notes. 
Optimiser sa gestion de son outlook pour gagner du temps.

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation de ce logiciel.

Pré-requis :

Savoir utiliser un poste informatique sous Windows.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support,pc fournis.  
Les stagiaires peuvent apporter et travailler sur leurs propres fichiers. CPF: 237 359. Nous 
pouvons vous aider à constituer les groupes par des tests. Sanction : Attestation de stage ou 
certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau,PC portable.  

Contenu :

Découverte de l'environnement

La messagerie
Envoi d'un message
Réception de messages
Gestion des messages
Signatures

Le calendrier
Généralités
Eléments du calendrier
Impression et enregistrement

Les autres dossiers
Les contacts
Les tâches
Les notes

Configuration d'Outlook
Gestion des éléments
Environnement

Trucs, astuces et optimisation de son temps/organisation

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative



25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 475 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 07/04/21 
Nancy : 04/06/21 
Nancy : 08/10/21 
Nancy : 03/12/21 



IT10
Microsoft Powerpoint + option tests TOSA

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Maîtriser les principales fonctions de Microsoft  PowerPoint. 

Objectifs participant :

Maîtriser les principales fonctions, la conception et l’animation de diaporamas avec Microsoft 
PowerPoint..  

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation de ce logiciel. 

Pré-requis :

Savoir utiliser un poste informatique sous Windows.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constituer les groupes par 
des tests. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

La fenêtre de travail
Démarrer PowerPoint
La barre de menu
Les barres d'outils
Les différents modes de présentation

Edition de texte
Ajouter une diapositive
Introduire un texte
Changer de style de la diapositive
Sélectionner du texte
Modifier les champs de texte
Mettre en forme

Les outils de dessin
La barre d'outils Dessin
Formes diverses
Changer la forme d'un objet
Modification de la taille d'un objet
Modification des propriétés d'un objet
Aligner les éléments
Premier plan / Arrière plan
Grouper des objets
Rotations

Modèles de conception
Appliquer un modèle de conception
Personnaliser/créer un modèle de conception
Eléments du modèle

La création et modification d'objets
Objets WordArt, cliparts et diagrammes
Tableaux, graphiques et autres objets



Les modèles et les masques

Trucs, astuces et optimisation de son temps/organisation

Diaporamas et animations

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 475 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 08/04/21 
Nancy : 03/06/21 
Nancy : 07/10/21 
Nancy : 02/12/21 



IT11
Microsoft Access + options tests TOSA

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Maîtriser les principales fonctions de Microsoft Access 

Objectifs participant :

Construire des tables. Gérer des bases de données - Créer des formulaires et des requêtes

Public :

Toute personne souhaitant acquérir l’utilisation basique de ce logiciel.

Pré-requis :

Savoir utiliser un poste informatique sous Windows.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. CPF : 237 359. Nous pouvons vous aider à constituer les groupes par 
des tests. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

La gestion des bases de données
Généralités
Objets de base de données

Les tables
Structure d'une table
Relation entre les tables

La gestion des données
Enregistrements
Données
Impression des données

La création de formulaires et d'état
Formulaire
Etats

Le mode création
Création de contrôles
Contrôles et sections

Les requêtes

Trucs, astuces et optimisation de son temps/organisation

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative



25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 900 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 17/05/21 - 18/05/21 - 19/05/21 
Nancy : 13/10/21 - 14/10/21 - 15/10/21 



IT12
Microsoft OneNote, le logiciel de prise et de partage 

de note efficace
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à l'utilisation de Microsoft OneNote pourdoper l'efficacité des prises (et 
partages) de note.

Objectifs participant :

Saisir des notes et des informations en un seul endroit. 
Organiser les notes à votre manière. Trouver rapidement les informations dont vous avez besoin. 
Hiérarchiser plus efficacement les éléments importants. 
Partager et utiliser plus facilement vos notes. 

Public :

Tout utilisateur souhaitant maîtriser OneNote.

Pré-requis :

Avoir une bonne connaissance de la suite Office.

Pédagogie :

Apports théoriques, mises en pratiques avec pc équipés. Support fournis.   Sanction : Attestation 
de stage Moyens  : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Introduction
Qu'est-ce que OneNote ?
Prendre en main OneNote et les blocs-notes

Saisir l'information de multiples façons
Utiliser les notes de textes
Convertir des entrées manuscrites en texte
Demander à Cortana de prendre des notes à l'aide de votre voix
Configurer et utiliser la correction orthographique
Création et gestion des tableaux
Trier un tableau
Convertir un tableau en feuille de calcul Excel
Incorporer des tableaux Excel
Insérer des liens hypertexte
Incorporer des images
Copier le texte d'une image
Incorporer des captures d'écran
Intégrer des images capturées
Utiliser les outils de dessins
Utiliser des entrées manuscrites au crayon pour dessiner
Transformer automatiquement vos dessins en formes
Créer des schémas ou des diagrammes
Incorporer des graphiques Excel
Incorporer une vidéo
Insérer des images, des textes et de l'information provenant d'un site Web
Prendre des notes directement dans une page Web



Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 475 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 14/06/21 
Nancy : 22/11/21 



IT13
Les outils collaboratifs OFFICE 365

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos collaborateurs à apprendre et  à utiliser les différents outils collaboratifs d’Office 365 : 
ONEDRIVE, SHAREPOINT ONLINE, SKYPE ENTREPRISE, TEAMS, FORMS

Objectifs participant :

Les stagiaires pourront utiliser les différents outils collaboratifs d’Office 365 : ONEDRIVE, 
SHAREPOINT ONLINE, SKYPE ENTREPRISE, TEAMS, FORMS

Public :

Actuel ou futur Utilisateur de Office 365. Tout public.

Pré-requis :

Être un utilisateur de Office 365

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques sur les différentes outils. Supports et 
pc fournis. Sanction : Attestation de stage. Moyens  : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

ONEDRIVE
Utiliser OneDrive
Synchroniser OneDrive client
Gestion des partages
Relation OneDrive et SharePoint
Gestion des droits
Utiliser OneDrive sur des appareils mobile (IOS, Android)

SHAREPOINT ONLINE
Naviguer dans le portail SharePoint
Créer un site d'équipe à partir d'un modèle standard
Personnaliser la page d'accueil
Partager des documents au sein d'une bibliothèque
Importer/Exporter des fichiers
Synchroniser une bibliothèque SharePoint
Co-gérer des listes : contacts, liens, forums de discussion
Partager un agenda d'équipe
Gestion des droits

SKYPE ENTREPRISE
Echange des fichiers
Effectuer des appels audios et vidéos
Partager un document en ligne, un programme, le tableau blanc
Planifier, organiser ou participer à une réunion en ligne
Gestion des contacts

TEAMS
Travailler en équipe
Organiser des réunions
Gérer ces fichiers
Utiliser la recherche et obtenir de l'aide
Paramétrage et personnalisation

FORMS



Qu'est-ce que Microsoft Forms ?
Avantages à créer une enquête avec Forms et
Démarrer la création de l'enquête à partir de OneDrive
Créer des formulaires ou questionnaires
Ajouter des questions
Les différents types de question

Texte
Texte de paragraphe
Nombre
Date
Heure
Oui / Non
Choix

Choisir sur chaque question un caractère obligatoire
Envoyer le questionnaire ou formulaire
Consulter les résultats
Récupérer les résultats dans Excel Online

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 650 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 11/05/21 - 12/05/21 
Nancy : 14/10/21 - 15/10/21 



IT14
Les outils de Google niveau 1

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos salariés aux fonctionnalités des outils de Google

Objectifs participant :

Apprendre à bien utiliser les modules Gmail, Chrome, Agenda et la gestion des contacts Google 

Public :

Tout public

Pré-requis :

Aucun

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. Sanction : Attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

GMAIL
Revue du paramétrage idéal
Activation des labos
Activation du mode hors connexion et paramétrage
Réglage des paramètres généraux
Signature mail et message d'absence
Gestion des libellés
Gestion des filtres
Comprendre l'archivage GMAIL
Comprendre le mode conversation et l'utiliser
Utiliser les raccourcis clavier
Utilisation des réponses standardisées
Recherche avec le labo liens rapides
Utiliser le chat et les hangouts (appels vidéos et partage d'écran en one to one)
Améliorer la méthode de recherche de mail
Envoyer un mail différé (extension)
Envoyer un mail automatique selon des critères précis
Créer des groupes de contacts (liste de diffusion)

CHROME
Gestion du multisessions Chrome.
Épingler des onglets
Extension Chorme (chrome webstore)
Application Chrome (chrome webstore)

AGENDA
Créer / Dupliquer un évènement
Créer un agenda
Gérer la visibilité de son agenda (partage et droits)
Activer les labos intéressants
Inviter des participants selon leur disponibilité (Doodle intégré)
Utiliser la réunion Hangout



Ajouter des pièces jointes (drive)
Ajouter l'agenda des tâches et les suivre.

G-CONTACT
Comprendre la différence entre MES CONTACTS AUTRES CONTACTS et CONTACT DOMAINE
Gérer sa liste de contact
Créer des groupes de contact (liste de diffusion)
Gérer les doublons et fusionner les contacts.

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 600 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 24/06/21 
Nancy : 14/12/21 



IT15
Les outils de Google niveau 2

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos salariés aux outils et fonctionnalités des outils bureautiques de Google

Objectifs participant :

Apprendre à bien utiliser les modules Google Drive, A faire des Google Formulaires, Feuilles de 
calcul, Document, Slide

Public :

Tout Public

Pré-requis :

Aucun

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. Les stagiaires peuvent apporter et travailler 
sur leurs propres fichiers. Sanction : Attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau PC portable. 

Contenu :

DRIVE
STOCKER

Initialiser la nouvelle interface de DRIVE
Présentation de l'interface
Stocker des fichiers (USB CLOUD)
Stocker des dossiers (USB CLOUD)
Activer le mode hors connexion
Synchroniser DRIVE avec son PC (travail des documents OFFICE)

Gérer les versions des fichiers NonGoogle
Comprendre la différence entre MON DRIVE et documents reçus (partagés avec moi)
Organiser son DRIVE
Rechercher dans DRIVE

PARTAGER
Comprendre les différents niveaux de partage
Notion de propriété des documents

Google FORMULAIRE
Présentation de Google Formulaire
Créer un formulaire
Utiliser un thème
Personnaliser un thème
Ajouter des questions (type de questions)
Faire des sauts de questions (redirection)
Ajouter un message de confirmation
Créer la feuille de résultat
Afficher le résumé automatique des réponses
Partager son formulaire

Google FEUILLE DE CALCUL (Excel)
Présentation de la feuille de calcul Google
Exercice de travail collaboratif
Création et utilisation des vues filtrées
Règle de notification du document
Tableaux croisés dynamiques



Graphiques
Mise en forme conditionnelle
Formules de base à connaître
Protection des feuilles et des plages
Validation de données
Utiliser un modèle
Publier un modèle

Google DOCUMENT (Word)
Présentation de Google document
Travail collaboratif (édition, suggestion, commentaire)
Insérer une table des matières
Utiliser un modèle
Publier un modèle

Google SLIDE (PowerPoint)
Présentation de google Slides
Travail collaboratif
Utiliser un modèle
Publier un modèle
Lancer un diaporama
Utiliser un thème
Utiliser les dispositions

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 950 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 29/03/21 
Nancy : 18/06/21 
Nancy : 05/11/21 



IT16
Illustrator + option tests TOSA

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos équipes  à maîtriser les nombreuses fonctions avancées et astuces d’Illustrator.

Objectifs participant :

Maîtriser les nombreuses fonctions avancées et astuces d’Illustrator.

Public :

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication, 
responsable marketing, chef de projet...

Pré-requis :

Avoir suivi le cours initiation ou connaissances équivalentes.

Pédagogie :

Apports théroriques et d'exercices pratiques sur ordinateur. Sanction : Attestation de stage ou 
certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. CPF :237 359

Contenu :

Rappel des fonctionnalités de base d'Illustrator

Enrichissements et modifications avancés
    Les différentes techniques pour sélectionner ou isoler une portion de tracé
    Les fonds perdus et les traits de coupe personnalisés
    Les masques vectoriels
    Les masques d'opacité
    Les tracés transparents

Gestion des formes de tracé
    La conception de formes artistiques, calligraphiques et de motifs élaborés

Utilisation avancée du panneau Aspect
    Le principe d'utilisation de la palette aspect, des commandes effets/filtres
    Création de lumières et applications de textures
    Décomposer un effet
    Ajouter plusieurs fonds / plusieurs contours
    Créer des styles graphiques

La 3D sur Illustrator
    Se servir de la grille de perspective
    Création, extrusion et révolution d'objets 3D

Couleurs et peinture
    Les profils ICC
    Nuancier et bibliothèques de nuances
    Créer ses motifs
    Comment créer ses propres bibliothèques de couleurs
    Guide des couleurs et Adobe Color
    La peinture dynamique
    Filets de dégradés

Autres techniques de transformations d'objets
    Distorsion d'enveloppes d'après une déformation / un filet / un objet
    Dégradés de formes



    Outils de fluidité
    Le concepteur de formes et le Pathfinder

Symboles
    Utiliser les symboles existants
    Créer un nouveau symbole, créer une bibliothèque de symboles
    Jeux de symboles, outils de symbolisme

Texte, tracés vectoriels et pixels
    Utiliser du texte synchronisé (depuis Typekit)
    La vectorisation du texte
    La pixellisation de tracé
    La vectorisation dynamique

Améliorer sa productivité depuis Illustrator CC
    Créer ses panneaux Outils personnalisés dans Illustrator CC
    Importer et exporter des paramètres dans Illustrator CC
    Réglage du plan de travail
    Impression et enregistrement en format pdf
    Exportation d'images bitmap
    Interaction avec les autres logiciels (InDesign, Photoshop...).
    Formats destinés au Web et panneau de propriétés CSS

Contrôle avant l'impression
    Surimpression et défonce
    Aplatissement de la transparence
    Aperçu des séparations
    Annuler la surimpression du blanc
    Conversion

Trucs et astuces 

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 190 € HT

Calendrier prévisionnel :



Nancy : 06/04/21 - 07/04/21 
Nancy : 24/06/21 - 25/06/21 
Nancy : 22/11/21 - 23/11/21 



IT17
InDesign, inititation + option tests TOSA

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Connaître et mettre en oeuvre les fonctionnalités d'INDESIGN. Acquérir les notions 
fondamentales de mise en page.

Objectifs participant :

Savoir utiliser les fonctions de base d'INDESIGN

Public :

Toute personne ayant à concevoir des publications (journaux d’entreprises, notices techniques, 
manuels, rapports,...).

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théroriques et pratiques du logiciel avec un consultant expert d'indesign. Support. 
Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, 
PC portable. CPF : 237 359

Contenu :

La PAO
    Les procédés d'impression, l'offset et les pratiques actuelles

Découvrir l'environnement d'InDesign
    Intérêt et usage du logiciel
    L'interface : maîtriser et personnaliser l'espace de travail
    Créer, paramétrer un nouveau document
    Exploiter les modes d'affichages

Préparer la maquette d'un document
    Définir et organiser un document multipage
    ??Les fichiers modèle
    Mettre en place marges, fond perdus et repères de structure
    Importer et dimensionner les éléments textes et images
    Créer un nuancier personnalisé et appliquer les couleurs

Créer et manipuler les objets
    Créer, coloriser les formes simples
    Manipuler déplacer copier et aligner les objets
    Utiliser le magnétisme, les repères et alignements

Mettre en forme le texte
    Notions de typographie
    Mettre le texte en colonnes, en blocs
    Définir les attributs de caractère et de paragraphe, créer des styles
    Insérer des caractères spéciaux et des puces

Gestion des images
    Recadrer, redimensionner les images
    Ajuster au bloc ou à l'image, modifier la forme des blocs
    Modifier directement les images dans Photoshop et Illustrator
    Créer des habillages d'images
    Masquage, arrondis, contours progressifs



Pratique
    Réalisation d'un flyer recto verso    

Préparer les fichiers pour l'imprimerie
    Vérifier et corriger les liens
    Vérifier les tailles d'images les passer en CMJN
    Faire un assemblage du dossier
    Exporter en PDF exploitable pour l'imprimeur et pour le web

Fil conducteur
    Structuration d'une maquette d'un document multipage

Gestion des documents multipages
    Structurer les divers types de documents multipages
    Grilles, repères, affichage et magnétisme
    Comprendre et utiliser les gabarits
    Numéroter les pages et créer une numérotation automatisée des pages

Gestion des blocs de texte
    Choisir et gérer les polices et exploiter les glyphes
    Gérer les espaces d'inter-lettrage, les césures
    Maitriser l'interlignage
    Filets, listes à puces et caractères spéciaux
    Créer, utiliser les styles de caractère et de paragraphe
    Créer les chaînages de blocs et les habillages d'image

Mise en forme des objets et effets
    Déformer, transformer, alignements
    Créer des formes, les outils de dessin et les contours
    Appliquer des effets : ombres, contour progressifs
    Habillage des images

Gérer vos couleurs et nuanciers
    Usage et pratique des couleurs en imprimerie / la quadrichromie
    Créer un nuancier personnalisé un noir enrichi
    Créer des dégradés personnalisés    

Gestion des tableaux
    Créer un tableau ex nihilo
    Importer un tableau à parti d'Excel
    Mise en forme des cellules     

Finalisation d'un document
    Vérifier l'orthographe
    Vérifier l'échelle des images et leur mode couleur
    Réaliser un contrôle en amont et un assemblage
    Contrôle et assemblage du dossier pour l'imprimeur / réglages PDF
    Création et paramétrage d'un PDF impression et usage web

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :



Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 390 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 09/06/21 - 10/06/21 - 11/06/21 
Nancy : 15/11/21 - 16/11/21 - 17/11/21 



IT18
InDesign, perfectionnement et fonctions avancées + 

option tests TOSA
Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Maîtriser les fonctions avancées d’InDesign ; intégrer l’utilisation complémentaire des autres 
outils de PAO.

Objectifs participant :

Maîtriser les fonctions avancées d’InDesign ; intégrer l’utilisation complémentaire des autres 
outils de PAO.

Public :

Toute personne ayant à concevoir des publications (journaux d’entreprises, notices techniques, 
manuels, rapports,...).

Pré-requis :

Maîtrise les commandes de Windows sur PC ou de l’environnement Macintosh. 
Connaître INDESIGN 

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques avec un consultant expert Indesign. Supports remis. Sanction : 
Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 
CPF : 237 359

Contenu :

Rappel des fonctionnalités de base d'InDesign

Création de documents longs
    L'utilisation des gabarits
    Le foliotage d'un document
    La création de livre
    La table des matières dynamique    

Fonctions avancées sur le texte
    Redistribution intelligente de texte
    Grille de ligne de base
    Création d'un index
    Références croisées
    Variables de texte
    Récupérateur de contenu
    ??Notes de bas de page
    Les feuilles de style, de paragraphe et de caractères
    Les enchaînements automatiques de styles
    Les styles imbriqués
    L'enrichissement et les règles typographiques
    L'utilisation des glyphes - Gestion des polices
    Introduction à la recherche et remplacement GREP    

Fonctions avancées sur les images et sur les blocs
    L'importation d'images depuis Bridge
    Le détourage et habillage d'images importées
    Les styles d'objets
    Les objets liés
    La création d'extraits



Les publications numériques ajustées
    La mise en page liquide
    Le panneau mise en page liquide et outil page
    La mise à l'échelle et le recentrage
    Créer des variantes de mise en page

Impression et publication numérique
    Le Contrôle
    Les styles d'impression
    L'impression de livret
    L'exportation en PDF pour la presse
    La création d'un formulaire PDF
    L'exportation en HTML

??Impression et exportation d'un PDF simple pour le web
    Hyperlines
    Transitions de page
    Vérifier les profils ICC 

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 190 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 17/06/21 - 18/06/21 
Nancy : 09/12/21 - 10/12/21 



IT19
Photoshop + options tests TOSA

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos équipes à une meilleure utilisation de Photoshop en certifiant leurs compétences.

Objectifs participant :

Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Photoshop.

Public :

Toute personne chargée de la réalisation de documents graphiques.

Pré-requis :

Avoir une expérience avec Photoshop.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques avec un consultant expert. Support. Sanction : Attestation de 
stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Rappel des fondamentaux de Photoshop
Les formats d'images
Les profils colorimétriques
Synchronisation des profils dans la suite Adobe
Les modes de couleurs
La résolution et la taille
Les masques de fusion
Les masques vectoriels
Les masques d'écrêtage
Les objets et filtres dynamiques
Les plans de travail
Creative Cloud : synchronisation et partage

Les calques
Les calques de réglages
Les styles de calques
Isoler les calques

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

Gestion des sélections
La plume
Les tracés
Espace de travail "Sélectionner et masquer"
Les couches alpha
Masquage et sélections basés sur les tons chairs

Retouche d'image
Filtre dynamique Camera Raw
Réglage des outils
Détourage (outil Plume)
Densité plus, densité moins
Vibrance
Tons foncés, tons clairs



Pinceau mélangeur de couleurs
Options de forme, de pointe et de brosse
Dessins avec des formes érodables
Galerie d'effets d'éclairages
Galerie d'effets de flous photographiques
Modifications basées sur le contenu

Remplissage
Echelle
Déplacement

Filtre Fluidité

Transformation et déformation
Mise à l'échelle du contenu
Point de fuite
Correction d'objectif
Filtre Fluidité
Filtre Réduction du tremblement
La 3D
Le plan de travail
Les modifications du texte 3D
Duplication et occurrence d'objet
L'ombre, l'éclairage et les matières
Les automatisations

Les objets dynamiques
Insertion d'objets
Gestion des objets dynamiques

Traitement du HDR
Principe du HDR
Prendre des images pour un traitement en HDR
Réglages de la fusion : suppression des effets fantômes

Filtres photographiques
Dans Camera RAW
Correction des distorsions de l'objectif
Correction des aberrations chromatiques
Correction du vignettage
Outil Dégradé radial
Filtres Flou
Filtre Grand angle adaptatif

Les styles et paramètres
Création de styles personnalisés
Transfert et partage de paramètres prédéfinis

Automatisation
Actions
Actions conditionnelles
Traitements par lots
Droplets
Panorama
Statistiques

Exportation
Type de fichiers
Exportation pour le Web

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe



Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 190 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 08/04/21 - 09/04/21 
Nancy : 24/06/21 - 25/06/21 
Nancy : 14/10/21 - 15/10/21 



IT20
Adobe Première Pro

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Réaliser des montages vidéos grâce à l’utilisation des principales fonctionnalités de Adobe 
Premiere Pro. 

Objectifs participant :

Initiation aux principes de base du montage audiovisuel. Réaliser un projet complet, de 
l'acquisition des images jusqu'à l'exportation du montage final. La formation est très pratique et 
basée sur une utilisation professionnelle quotidienne du formateur. Seules les fonctions utiles 
dans ce cadre seront approfondies, les fonctions « exotiques » ou obsolètes seront seulement 
évoquées. 

Public :

Tout demandeur ayant une aisance  avec l'informatique et le montage vidéo

Pré-requis :

Connaissance et pratique de l'environnement informatique Windows ou Apple.

Pédagogie :

Acquisition de vidéos à partir de plusieurs sources : 
Caméra AVCHD professionnelle, Caméra sport style « gopro », Téléphone portable, Importation 
d’internet 
Montage d’un projet vidéo intégrant ces différents formats vidéo. Exportation à destination de 
plusieurs médias : TV, DVD, internet… Sanction : Attestation de compétence. Moyens : Salle 
avec Pc équipés d'Adobre première, vidéos.  

Contenu :

Présentation du logiciel / généralités
Le logiciel Adobe Premiere Pro et la Creative Suite
L'interface
Les menus
Les outils
Les principales fonctionnalités
Historique : le montage vidéo - Passage de l'analogique au numérique
Les différents formats vidéo
Les différents codecs vidéo
Cadence d'images
Vidéo entrelacée et vidéo progressive
Le matériel / les contraintes
La time-line
Evocation du matériel pilotable - acquisition
Le dérushage 
Le montage
Les transitions et les effets
La sonorisation
Le titrage
L'exportation

PRATIQUE :
Le projet



Les sources d'images : stockage et sauvegardes
Paramétrage et configuration du banc de montage
Disques de travail et de rendu
Molette de variation de vitesse
Raccourcis clavier
Le dérushage
Définition des points d'entrées et de sorties
Capture à la volée
Notion d'uniformisation
L'organisation et la gestion des médias
La gestion et les recherches dans le chutier 
Les rudiments du montage
Navigation dans la timeline

Le montage
Gestion des pistes audio / vidéo
Magnétisme de la timeline
Cutter
Les différentes techniques de montage non linéaire : points d'entrée et de sortie,
Pistes cibles
Insertion / recouvrement de pistes audio / vidéo
Prélèvements / extraction de pistes audio / vidéo
Outil de raccord par propagation
Les effets
Opacité 
Les transition (fondus, surimpression, volets, etc.)
Intégration d'images
Le titrage
Evocation des différentes méthodes de trucage
Le rendu

Le son
Format / traitement préalable
La sonorisation
La bande sonore
Le mixage des pistes

L'exportation
Les paramètres d'exportation
L'exportation
Les différents formats d'enregistrement et de compression
L'encodage pour les différents modes de diffusion

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 790 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 19/05/21 - 20/05/21 - 21/05/21 
Nancy : 22/11/21 - 23/11/21 - 24/11/21 



IT21
MS Project, l’outil du prolongement de la gestion de 

projet
Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Donner la possibilité aux utilisateurs du logiciel de l’exploiter dans de bonnes conditions.

Objectifs participant :

Maîtriser les fonctions de MS Project. Connaître dans le but d’appliquer toutes les capacités de 
l’outil.

Public :

Toute personne impliquée dans la gestion de projet.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique projet. Support condensé. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. Moyens  : Videoprojecteur, salle, tableau, pc équipé. 

Contenu :

Généralités
Rappel de la méthode PERT
Principes de base de la planification de projet

Présentation du logiciel
Environnement, ergonomie du logiciel (WINDOWS)
Principales fonctionnalités

Utilisation
Simulation sur deux exercices simples
Saisie des caractéristiques du projet
Entrée du calendrier
Entrée des tâches et de leurs durées
Établissement des liens (antériorités)

Optimisation des projets
Classer les mêmes typologies de projets
Savoir les réadapter sans faire d'erreurs
Trucs et astuces

Application
Pré-étude ou initialisation d'un projet interne avec entrée des données dans le logiciel

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 190 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 18/03/21 - 19/03/21 
Nancy : 20/05/21 - 21/05/21 



Nancy : 16/09/21 - 17/09/21 
Nancy : 18/11/21 - 19/11/21 



IT22
Microsoft Teams et Microsoft Planner, outils 

collaboratifs Office 365
Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos collaobrateurs à utiliser, à collaborer correctement avec Mircosoft TEAMS et 
Microsoft Planner

Objectifs participant :

Se familiariser à Microsoft Teams. Interagir avec vos collègues au sein de canaux dédiés. 
Organiser des réunions à partir de Teams. Partager et éditer des fichiers à l'intérieur de Teams. 
Rechercher des conversations, des messages ou des personnes. Se familiariser et planifier avec 
Microsoft Planner. Créer un plan pour gérer des tâches. Collaborer. Suivre des avancés de vos 
tâches, de votre plan, de vo(s) projet(s).

Public :

Tout utilisateur d'Office 365 souhaitant gérer des tâches et des projets de manière collaborative 
en équipe.

Pré-requis :

Une expérience d'Office 365 est un plus. Etre à l'aise avec son environnement de travail 
informatique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratique via des ordinateurs équipés, autour 
d'un mini-projet. Support tutoriels informatisés teams et planner.  
Sanction : Attestation de suivi. Moyens : videoprojecteur, tableau, pc équipés, internet 

Contenu :

Collaborer avec Microsoft Teams
Microsoft Teams : objectifs et finalités
Prendre en main l'interface
Présentation des équipes et des canaux

Travailler en équipe
Créer des équipes et ajouter des membres
Créer des canaux
Gérer les équipes, les canaux et les membres
Répondre à une conversation
Démarrer une nouvelle conversation
Mentionner quelqu'un

Organiser des réunions
Organiser une réunion audio et vidéo privée ou publique
Planifier une réunion et inviter des participants

Gérer ses fichiers
Accéder à ses fichiers OneDrive à partir de Teams
Initier une coédition sur un fichier à partir de Teams

Utiliser la recherche et obtenir de l'aide
Effectuer une recherche de message, de fichier ou de personne

Gérer des tâches avec Planner
Qu'est-ce que Microsoft Planner ?
Prendre en main l'interface
Créer un nouveau plan

Définition d'un plan



Créer un plan à partir de Teams
Ajouter des tâches

Ajouter des tâches et leur affecter des dates
Organiser les tâches dans des compartiments
Organiser son travail avec les étiquettes
Joindre des fichiers, des photos ou des liens
Définir une image d'aperçu pour une tâche
Ajouter des personnes et leur affecter des tâches
Définir et mettre à jour l'avancement des tâches

Collaborer au sein d'un plan
Discuter d'une tâche avec son équipe
Ajouter une liste de contrôle à une tâche
Ajouter des commentaires à des tâches

Suivre les projets et rester informer
Marquer des plans comme favoris
Afficher l'avancement de votre plan
Afficher l'ensemble de vos plans et tâches
Recevoir des messages sur vos tâches et plans

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix 950 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 23/03/21 
Nancy : 22/06/21 
Nancy : 21/09/21 
Nancy : 16/11/21 



IT23
ITIL Foundation,  préparation à la certification ITIL

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Faire de l’informatique un centre de ressources au service des métiers et de la stratégie de 
l’entreprise. Former votre équipe à structurer avec méthode l'interface informatique de 
l'entreprise.

Objectifs participant :

Acquérir les outils et les méthodes permettant de mettre en place une informatique de service de 
qualité  à la disposition des utilisateurs de l’entreprise

Public :

Responsable informatique. Chefs de projet informatique ou SSII. Equipe informatique. Décideurs. 
Managers en charge de l’information  

Pré-requis :

Connaissance des métiers de l’entreprise et des métiers de l’informatique opérationnelle.

Pédagogie :

Apports théoriques, d’exemples et d’études adaptées à chaque cas. Echanges interactifs. Mise 
en situation sur des cas concrets à résoudre en travail d’équipe. Cette méthode permet de 
fédérer l’ensemble des collaborateurs vers l’amélioration continue des services rendus par 
l’informatique. CPF : 235871.

Contenu :

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est une collection de bonnes pratiques pour assurer un
management efficace de votre système d'information
Avec la formation ITIL vous apprendrez à gérer l'ensemble des services proposés, les processus et les rôles de
chaque fonction

Introduction et généralités d'ITIL 
Portefeuille et catalogue de services - acronymes de la démarche ITIL

La gestion du risque
Gouvernance - le modèle ITIL
Le cycle de vie des services
Bonnes pratiques du cycle de vie des services et des processus associés

Les fonctions support (au nombre de 4)
Centre de service
Gestion technique
Gestion des opérations
Gestion des applications

La stratégie des services et ses 4 processus
Gestion des relations métiers (business)
Gestion de la demande
Gestion du Portefeuille des services
Gestion financière des services

La conception des services et ses 8 processus
Coordination de la conception
Gestion du catalogue de services
Gestion des niveaux de services
Gestion des fournisseurs
Gestion de la disponibilité
Gestion de la capacité
Gestion de la continuité
Gestion de la sécurité



La transition des services et ses 7 processus
Gestion des changements
Gestion des déploiements et mises en production
Gestion des actifs et configurations
Gestion de la connaissance
Planification et soutien de la transition
Evaluation
Validation et tests de services

L'exploitation des services et ses 5 processus
Gestion des événements
Gestion des incidents
L'exécution des requêtes
Gestion des problèmes
Gestion des accès

L'amélioration continue des services et ses 7 étapes (processus)
(dont outil de gestion de la connaissance, outil de gestion des événements, outil de gestion des
configurations, Architecture de la gestion des services)

Définir ce qu'il faudrait mesurer
Définir ce qu'il est possible de mesurer
Collecter les données de base
Ajuster les données de base
Analyser les données
Présenter et utiliser les informations
Mettre en place les actions collectives

Mise en œuvre et recommandations
Evaluation - Quizz équivalent à certification à blanc - préparation à la certification
Certification ITIL si nécessaire (+300 euros HT / personne)

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 990 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 04/06/21 - 11/06/21 - 18/06/21 
Nancy : 08/10/21 - 15/10/21 - 22/10/21 



IT24
POWER BI, concevoir des tableaux de bord avances

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos décideurs à concevoir des tableaux de bords dynamiques avec la solution Microsoft 
Power Bi 

Objectifs participant :

Se connecter, interroger et associer des sources de données hétérogènes. Modéliser et préparer 
ses données. Créer et mettre en forme des rapports avec Power BI Desktop. Concevoir des 
mesures avec le langage DAX. Découvrir les services Power BI Online.

Public :

Toute personne souhaitant consolider des informations provenant d'Excel, de bases de données 
ou d'autres sources, afin de concevoir des tableaux de bord graphiques et interactifs

Pré-requis :

Avoir des tableaux de bords à acrer sur POWER BI

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Echanges interractifs. PC et 
supports. Sanction : attestation de suivi de stage.

Contenu :

Jour 1 matin. Fonctionnalités basiques
Se connecter à une source de données,
Créer un modèle de données,
Créer des colonnes et mesures,
Choisir la bonne représentation graphique

Jour 1 matin & après-midi. Fonctionnalités avancées
Transformations de requêtes (nouvelle colonnes, typage, référence, fusion),
Construire des mesures DAX (N-1, cumul annuel, référence à d'autres tables),
Réaliser un modèle avancé (Notion de modèle et vue de modèle, dossiers, synonymes, typer les données, tri
référencé, …),
Réaliser du reporting avancé (Présentation, boutons de navigation, Tooltip, Drill through, optimisation pour mobile)

Jour 2. Power BI SaaS
Déployer son modèle Power BI,
Réaliser des tableaux de bords,
Utiliser le Q&R,
Partager des rapports, tableaux de bords,
Créer et gérer les espaces de travail d'applications,
Déployer des applications Power BI,
Intégrer Power BI dans un site web.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT25
Formation Inventor niveau 1

Niveau Niveau 1

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à être capable de modéliser en 3D des pièces mécaniques, à modéliser 
un mécanisme en assemblant des pièces. Savoir créer une mise en plan cotée et annotée d’une 
pièce ou d’un ensemble. 

Objectifs participant :

Être capable de modéliser en 3D des pièces mécaniques, de modéliser un mécanisme en 
assemblant des pièces, de créer une mise en plan cotée et annotée d’une pièce ou d’un 
ensemble. 

Public :

Toute personne ayant besoin de créer ou modifier des modèles 3D avec Inventor. Formation 
éligible CPF.

Pré-requis :

Maîtrise du système d’exploitation Windows (gestion de fichiers, etc.), notions de dessin 
technique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Formateur expert. Moyens 
pédagogiques : support, PC équipés, plans techniques. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Découvrir Inventor
Découverte de l'interface du logiciel
Visualisation et modes d'affichage des modèles 3D
Introduction à la modélisation paramétrique

Modéliser des pièces
Création d'esquisses, contraintes géométriques et cotation paramétrique
Les fonctions d'esquisse: Extrusion, Révolution, Balayage, Lissage, Nervure, Hélicoïde…
Les fonctions placées: Congé, Chanfrein, Perçage, Filetage, Coque, Dépouille, Miroir, Répétitions…
Créer et utiliser les fonctions de construction: Plan, Axe et Point
Création d'une famille de pièces (IPièce)
Définir la matière et la couleur d'une pièce

Tôlerie
Style de tôle
Les fonctions de tôlerie
Mise à plat de la tôle

Assemblages
Création et gestion de projets simples
Placer et créer des composants dans un assemblage
Les contraintes d'assemblage
Introduction à l'Adaptativité (relations entre pièces)
Utiliser le Centre de contenu (bibliothèque de pièces standard)
Fonctions d'assemblage (répétitions de pièces, etc.)
Ensembles soudés
Détection d'interférences
Introduction aux vues de présentation (vues éclatées) et aux animations.

Mise en plan



Choix d'un format, d'un cadre et d'un cartouche
Création de vues simple, coupes, détails, vues interrompues…
Cotation et annotation du plan
Personnalisation du cartouche, de la norme de dessin (couleurs, épaisseurs de traits, styles de texte et de
cotes…)

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix 2 490 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 08/06/21 - 09/06/21 - 10/06/21 - 11/06/21 
Nancy : 16/11/21 - 17/11/21 - 18/11/21 - 19/11/21 



IT26
Formation Inventor niveau 2

Niveau Niveau 2

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à maîtriser les fonctionnalités les plus avancées du logiciel Inventor.

Objectifs participant :

Maîtriser les fonctionnalités les plus avancées du logiciel. 
Être capable de modéliser en 3D des pièces mécaniques, de modéliser un mécanisme en 
assemblant des pièces, de créer une mise en plan cotée et annotée d’une pièce ou d’un 
ensemble. Faire sa bibliothèque. 

Public :

Maîtrise du système d’exploitation Windows (manipulations de fichiers, etc.). 

Pré-requis :

Maîtrise du système d’exploitation Windows (manipulations de fichiers, etc.). Avoir suivi la 
formation Inventor Base, ou niveau équivalent.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratique. Formateur expert. Moyens 
pédagogiques : support, PC équipés, plans techniques. Sanction: Attestation de stage.

Contenu :

Gestion des projets
Gestion des chemins de recherche, chemins de bibliothèques…

Conception et modélisation avancées
Utilisation de paramètres pour piloter la géométrie des pièces, liens avec un fichier de paramètres Excel
Adaptativité et conception de pièces dans le contexte de l'assemblage
Pièces dérivées et assemblages dérivés
Les outils surfaciques d'Inventor, modélisation hybride volumique/surfacique
Utilisation de l'assistant de conception (Design Accelerator)

Bibliothèques personnalisées
Créer et utiliser des I-Fonctions (fonctions de bibliothèque)
Créer et utiliser des I-Pièces (pièces de bibliothèque paramétriques personnalisées)
Utiliser les I-Contraintes

Assemblages
Utilisation de paramètres pour créer des relations entre pièces, liens avec un fichier de paramètres Excel
Modélisation d'un ensemble d'après un squelette
Créer des structures métalliques avec le Frame Generator
Création et gestion d'assemblages soudés, mise en plan
Représentations dans des positions définies (représentations de position)
Création de rendus et d'animations vidéo avec Inventor Studio.
La formation sera ponctuée d'exercices visant à mettre en pratique les nouvelles connaissances.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 1 390 € HT

Calendrier prévisionnel :



Nancy : 21/06/21 - 22/06/21 
Nancy : 25/10/21 - 26/10/21 



IT27
AUTOCAD initiation + option tests tosa

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos salariés  à appréhender la méthodologie du travail et utiliser les commandes de base 
d’AutoCad. Etre apte en fin de session d'effectuer un travail autonome.

Objectifs participant :

Maitriser le dessin industriel assisté par ordinateur sur Autocad. Maîtriser les bases du dessin 2D 
et 3D sur la plateforme AutoCAD ou AutoCAD LT ainsi que la mise en forme et l’impression de 
documents graphiques. Acquérir une aisance suffisante dans l’environnement complexe du 
logiciel.

Public :

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication...

Pré-requis :

Maîtrise de Windows impérative. Connaissances d’un logiciel de DAO/CAO et en dessin 
technique conseillées.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Notre intervenant est un spécialiste 
pédagogue en DAO Autocad. Support fourni. QCM. Sanction : Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, tableau. CPF : 237 359

Contenu :

Environnement logiciel
Assistance au démarrage, propriétés du dessin
Enregistrement
Environnement
Options
Espaces de travail

Environnement de dessin
SCG et SCU, unités et limites, grille et résolution
Modes de saisie
Accrochage aux objets
Mesures et calculatrice
Informations listées

Commandes de dessin
Ligne, Demie-droite et Droite
Arc, Cercle, Ellipse, Point
Rectangle et Polyligne, Nuage
Spline
Mesurer et Diviser
Polygone, Anneau, Trace, Solide, etc

Contrôle des vues et zooms
Tous les Zooms
Subdivisions d'écrans, enregistrement de vues
Regen et Regenauto, Qtext, Fill

Commandes de sélection
Fondamentaux de la sélection
Sélection et pré-sélection, variables et réglages



Filtre et sélection rapide

Calques, couleurs et types de lignes
Notions de base, concepts
Calques dans l'espace objet
Couleurs, épaisseur et types de lignes logiques.

Commandes d'édition
Effacement, reprise, annulations, Dernier, Précédent
Déplacement, copie, rotation, échelle, étirement, miroir, décalage,…
Ajuster et Prolonger, Couper, chanfrein et raccord
Décomposer et Exploser
Edition à l'aide des poignées

Lettrage
Texte et Texte multiple, lignes de repère rapide et multiple
Style, hauteur, justification
Edition, qualité, masques
Recherches, correcteurs

Cotation
Réglages et styles
Outils de cotations, cotations rapides
Modifications de texte et de géométrie

Hachurage, ordre de tracé
Tous les types de hachurages
Ordre de tracé et options de sélections
Regions

Blocs
Les différents types de blocs
Création, édition et gestion
Approfondissement

Impression
Impression depuis l'espace objet
Espaces papier, fenêtres
Options d'impression

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 3 jours (21 h)



Prix 1 590 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 10/03/21 - 11/03/21 - 12/03/21 
Nancy : 21/06/21 - 22/06/21 - 23/06/21 
Nancy : 15/11/21 - 16/11/21 - 17/11/21 



IT28
SOLIDWORKS initiation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos dessinateurs CAO au logiciel CAO SOLIWORKS.

Objectifs participant :

Acquérir des connaissances complémentaires du logiciel Solidworks. Maitriser la modélisation et 
l'assemblage de piéces complexes.

Public :

Dessinateurs CAO, Concepteurs, Futurs ou actuels utilisateurs de solidworks ou autres logiciels 
de CAO.

Pré-requis :

Avoir une bonne maîtrise de plan.

Pédagogie :

Apports théoriques et essais pratiques sur cas. Possibilité de travailler sur votre propre pièce ou 
assemblage. Support fourni. Formateur certifié SOLIDWORKS. QCM. Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, pc équipé.  

Contenu :

Connaitre et optimiser son interface de SOLIDWORKS
Les barres d'outils, les menus
L'arbre de création
La zone graphique
Personnalisation de l'interface

Gérer les documents
Les pièces
Les assemblages
Les mises en plan

Introduction au dessin assisté
Ouverture d'un nouveau document
Commencer une esquisse
Techniques d'esquisses
Les entités d'esquisses
Les aides au dessin, Grilles, Aimantation
Géométries de référence, Plans, Axes
Les outils de sélection d'entités d'esquisses
La cotation
Les relations d'esquisses
La modification des entités d'esquisses, copie, déplacement, rotation, échelle
Règles régissant les esquisses (contraintes, sous-contraintes, sur-contraintes)
Sortie d'esquisses
Modification des esquisses

Définir les propriétés des objets, des ensembles ou des sous-ensembles
Edition et modification des propriétés
Propriétés des entités d'esquisse
Propriétés des fonctions de modélisations
Propriétés des pièces et assemblages

Les fonctions de Modélisation



Répétitions linéaire, circulaire, symétrie
Déplacer, copier, supprimer, mettre à l'échelle

Les outils de mesure
Mesurer, vérifier
Propriétés de masse et de section

Les techniques de visualisation de l'esquisse et des pièces
Les zooms, la translation
Affichage filaire, lignes cachées, volumique
Modification de l'orientation de visualisation
Visualisation en multi fenêtres
Vue en perspective, vue en coupe

La modélisation d'assemblage
Ouverture d'un nouveau document d'assemblage
Insertion de pièces existantes
Création de pièces dans l'assemblage
Déplacement et rotation des composants
Edition des composants de l'assemblage
Contraintes de positionnement dans l'assemblage
Détection des interférences
Arbre de création dans les assemblages

Mise en plan et personnalisation des vues
Utilisation et création de feuilles de mise en plan
Création de vues standards
Création de vues en coupe, de sections

Maîtriser la gestion et l'évolution de la conception d'assemblage
Les enjeux d'une construction optimisée
Optimisation de la construction d'une pièce
Gestion des contraintes d'assemblage
Références internes et externes

S'essayer aux fonctions avancées
Les fonctions surfaciques
Le balayage
Les fonctions de lissage

Paramétrer votre SolidWorks
Paramétrage dans l'esquisse
Paramétrage de fonctions
Gestion des versions et des configurations
Familles de pièces
Constructions mécano-soudées
Mise en plan de pièces et d'assemblages
Création de vues : coupe, détail

Créer et gérer votre bibliothèque
Création d'une bibliothèque de fonctions
Création de pièces standards
Gestion des composants d'une bibliothèque

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 790 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 25/05/21 - 26/05/21 - 27/05/21 
Nancy : 13/10/21 - 14/10/21 - 15/10/21 



IT29
CATIA initiation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos dessinateurs CAO au logiciel CAO Catia. 

Objectifs participant :

Acquérir des connaissances complémentaires du logiciel Catia. Maitriser la modélisation et 
l’assemblage de pièces simples.

Public :

Dessinateur CAO, Concepteurs, chefs de projet mécanique, Futurs ou actuels utilisateurs de 
Catia ou autres logiciels de CAO

Pré-requis :

Connaissances de l’environnement Windows™ 
Avoir une bonne maitrise des plans. Nous spécifier la version. 

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Notre intervenant est un spécialiste 
pédagogue en DAO CATIA. Support fourni. QCM . Sanction : Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, tableau, pc équipé. CPF : 262579

Contenu :

Connaitre et optimiser son interface de CATIA
Les barres d'outils, les menus
L'arbre de création
La zone graphique
Personnalisation de l'interface

Gérer les documents
Les pièces
Les assemblages
Les mises en plan

Introduction au dessin assisté
Ouverture d'un nouveau document
Commencer une esquisse
Techniques d'esquisses
Les entités d'esquisses
Les aides au dessin, Grilles, Aimantation
Géométries de référence, Plans, Axes
Les outils de sélection d'entités d'esquisses
La cotation /les relations d'esquisses
La modification des entités d'esquisses, copie, déplacement, rotation, échelle
Règles régissant les esquisses (contraintes, sous-contraintes, sur-contraintes)
Sortie d'esquisses
Modification des esquisses

Définir les propriétés des objets, des ensembles ou des sous-ensembles
Edition et modification des propriétés
Propriétés des entités d'esquisse
Propriétés des fonctions de modélisations
Propriétés des pièces et assemblages

Les fonctions de Modélisation



Répétitions linéaire, circulaire, symétrie
Déplacer, copier, supprimer, mettre à l'échelle

Les outils de mesure 
Mesurer, vérifier
Propriétés de masse

Les techniques de visualisation de l'esquisse et des pièces
Les zooms, la translation
Affichage filaire, lignes cachées, volumique
Modification de l'orientation de visualisation
Visualisation en multi fenêtres
Vue en perspective, vue en coupe

La modélisation d'assemblage
Ouverture d'un nouveau document d'assemblage
Insertion de pièces existantes
Création de pièces dans l'assemblage
Déplacement et rotation des composants
Edition des composants de l'assemblage
Contraintes de positionnement dans l'assemblage
Détection des interférences
Arbre de création dans les assemblages

Mise en plan et personnalisation des vues 
Utilisation et création de feuilles de mise en plan
Création de vues standards
Création de vues en coupe, de sections

Maîtriser la gestion et l'évolution de la conception d'assemblage
Les enjeux d'une construction optimisée
Optimisation de la construction d'une pièce
Gestion des contraintes d'assemblage
Références internes et externes

S'essayer aux fonctions avancées
Les fonctions surfaciques
Le balayage
Les fonctions de lissage

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 750 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 11/10/21 - 12/10/21 - 13/10/21



IT30
DraftSight Initiation

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos dessinateurs à se perfectionner sur le logicel de CAO DraftSight.

Objectifs participant :

Être capable de créer et modifier des plans 2D cotés en exploitant efficacement DraftSight. Être 
capable d’imprimer un dessin à l’échelle.

Public :

Toute personne ayant besoin de créer ou modifier des dessins avec DraftSight.

Pré-requis :

Maîtrise du système d’exploitation Windows (gestion de fichiers, etc.), notions de dessin 
technique.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques, exercices et mises en pratiques. Moyens : Pc équipés, 
salle videoprojecteur. Sanction : Attestation de suivi. CPF : 262579

Contenu :

Découvrir DraftSight
Créer un nouveau dessin à partir d'un gabarit
Découverte de l'interface
Naviguer dans un dessin (zooms, panoramique, etc.)
Unités, coordonnées cartésiennes et polaires, absolues ou relatives
Grille, Aimantation
Mode Ortho et Repérage Polaire
Accrochages aux objets (Esnap) et Repérage (ETrack)

Dessiner
Sélection d'objets
Commandes de dessin et de modification
Hachurer une zone, un objet
Sélection intelligente (filtres de sélection)
Utilisation des poignées (EGrips)

Gérer les calques et les propriétés
Gestion des propriétés des objets (couleur, style de ligne, épaisseur)
Palette des propriétés
Organiser les dessins grâce aux calques

Utiliser les blocs et XRefs
Créer et insérer des blocs, création de bibliothèques
Créer des blocs avec attributs
Insertion de fichiers DWG ou images en références externes (XRefs)

Coter et annoter un dessin
Créer et modifier des textes
Insérer un tableau
Cotation

Mettre en page et imprimer un plan
Mise en page des Feuilles (Présentations)
Gestion des échelles à l'aide d'objets Annotatifs



Impression
Créer un gabarit

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 750 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 02/06/21 - 03/06/21 - 04/06/21 
Nancy : 03/11/21 - 04/11/21 - 05/11/21 



IT31
Formation à la maintenance informatique

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former ou perfectionner votre personnel responsable de  la maintenance et de l'installation 
informatique.

Objectifs participant :

Savoir installer ou maintenir  un environnement informatique que ça soit en software ou en 
hardware ou à la gestion du réseau de votre environnement informatique.

Public :

Informaticien, Technicien, Personne ayant des bases en informatique et réseau.

Pré-requis :

Aucun

Pédagogie :

Apports théoriques, didactiques et essentiellement de mises en pratiques. Support fourni. 
Sanction : Attestation de capacité et de suivi de stage. Salle avec videoprojecteur, tableau, PC et 
matériel informatique

Contenu :

La partie « matériel »
Comment changer une carte mère ?
Comment changer un disque dur ?
Comment changer une alimentation PC ?
Configuration des cartes et des périphériques?

Gestion des disques
Les différents bus et technologie
Notion de volume simple et disque dynamique
Notion de Master Boot et de boot
Les différentes partitions : primaire, étendue
Formatage d'un disque dur et lecteur logique
La commande Diskpart et la gestion des disques
Le nettoyage de disque et défragmentation ?

Gestion des fichiers et des dossiers
Création de fichiers, de dossiers
La notion de propriétaire, la commande takeown
La commande fsutil
Le partage de dossiers, les partages administratifs
La gestion des droits NTFS en interface graphique
La commande RobotCopy

Gestion du réseau
La notion de protocole
Le protocole Netbios
Le protocole TCP/IP : classe public, privé
La notion de DHCP et les commandes Ipconfig
La notion du protcole ARP et affichage de la table ARP
Le matériel réseau : Switch, Routeur, Serveur
Le DNS et son fonctionnement, commande NsLookup
Paramétrage de la carte réseau
L'accès distant et le bureau à distant



Les autres outils d'accès distant : TeamViewer, VPN

Gestion du système
Les mises à jour
Le DriverStore
Ajout de drivers, suppression
Comment fonctionne un logiciel comme le pack Office
les DLL
Installation et désinstallation
La base de registre
Les points de restauration
La sauvegarde du système
La phase de démarrage et ces différents modes
Le mode sans échec
Surveillance du système
Le moniteur de ressource, le moniteur de fiabilités
Les journaux d'événements
Le gestionnaire des tâches
Les pannes courantes : Ram, Processeur, Réseau
Différents outils de diagnostic : CCleaner, WireShark, …

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT32
Windows Exchange

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos admintrateurs à la amîtrises des fonctionnalités de bases de WINDOWS 
EXCHANGE.

Objectifs participant :

Faire découvrir le système d'exploitation et maîtriser les fonctionnalités de bases de WINDOWS 
EXCHANGE.

Public :

Toute personne appelée à utiliser Windows Exchange dans son environnement professionnel.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de windows exchange avec de nombreux 
exemples de de fonctionnalités. Echanges avec un expert en administration système. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Généralités
Introduction
Les versions
Les rôles

Installation d'Exchange Server
Rappels sur l'intégration à Active Directory
Pré-requis et processus d'installation
Présentation de Exchange Management Console
Présentation de Exchange Management Shell
Introduction à la définition d'architectures

Installation des rôles Exchange
Présentation des rôles
Les bonnes pratiques
Configuration des rôles

Administration du serveur Exchange
Gestion des objets destinataires
Administration via l'accès Web
Administration des listes d'adresses
Administration de la délégation

Sécurité du serveur Exchange
Gestion de la Haute disponibilité (DAG)
Gestion des sauvegardes et de la restauration
Maintenance de la base de données

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix





IT33
Windows Serveur 2016

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former en pratique  votre équipe informatique sur WINDOWS SERVEUR 2016

Objectifs participant :

Faire découvrir le système d'exploitation et maîtriser les fonctionnalités de bases WINDOWS 
SERVEUR 2016

Public :

Toute personne appelée à utiliser Windows 2016 Serveur dans son environnement professionnel.

Pré-requis :

avoir de l 'expérience en informatique et connaître son environnement informatique

Pédagogie :

Apports théoriques, mise en pratiques. Support. Sanction : Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Généralités
Introduction
Les versions
Les rôles

Installation
Mise en pratique
L'installation dans une machine virtuelle

Le gestionnaire serveur (nouveautés)
Présentation
Création d'un groupe sur les serveurs
Les outils d'administration à distance
Mise en pratique

Serveur de fichiers
Gestion des disques
Les clichés instantanés

Stratégies de groupe
Principe d'une stratégie de groupe
Mise en pratique du GPO
Mise en pratique du GPP
Mise en pratique

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



IT34
Formation SharePoint 2016, administrateur

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos administrateurs à l'utilisation approriée de SHAREPOINT 2016, administrer 
SharePoint 2016, à configurer les applications de service ainsi que les profils utilisateurs. Vous 
apprendrez également à gérer la sécurité et à effectuer les dépannages courants.

Objectifs participant :

Déployer SharePoint 2016. Installer les applications de service. Configurer les services externes 
et le catalogue d'applications. Configurer les services des profils utilisateurs et de la recherche.

Public :

Administrateurs SharePoint, responsables d'infrastructure SharePoint, chefs de projets MOE 
SharePoint.

Pré-requis :

Avoir les Bases en Sharepoint 2016. Connaissances fonctionnelles de SharePoint. Administration 
de base d'Active Directory et de DNS.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de SharePoint 2016 avec de nombreux exemples 
de de fonctionnalités. Echanges avec un expert en administration système. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Présentation de SharePoint 2016
    Introduction à SharePoint 2016.
    Les nouveautés de SharePoint 2016.
    Les options de déploiement (petite, moyenne et grande batterie).
    Comparaisons entre les versions et règles pour les licences.
Etude de cas
Choisir la version de SharePoint sur un scénario. Décider d'une architecture de déploiement appropriée.

Planification de l'architecture SharePoint 2016
    Choix des modes de déploiements.
    Installation et configuration.
    Gestion des applications Web et des collections de sites.
Travaux pratiques
Vérifier l'installation d'une plateforme SharePoint. Créer une nouvelle application Web et les collections de
sites pour un groupe avec des filiales.

Sélection des applications de service et connexions
    Présentation des applications de service.
    Mise en place et configuration des applications de service.
    Configuration du catalogue d'applications.
    Configuration des fonctions externes et de l'environnement hybride.
Travaux pratiques
Configurer les applications de service de base. Configurer les services externes et le catalogue d'application.

Mise en place des fonctions de recherche
    Présentation des fonctions.
    Configuration des services de recherches.
    Amélioration par la taxonomie.
    Liaisons et paramétrage de la recherche sur une collection de sites.



Travaux pratiques
Configurer une recherche globale sur une batterie SharePoint. Liaisons et paramétrages sur une collection
de sites de la recherche.

Gestion des utilisateurs et de la sécurité
    Mise en place des services de profils utilisateurs.
    Gestion des profils et des audiences.
    Stratégies de sécurité globales.
    Configuration de la sécurité pour un extranet.
Travaux pratiques
Synchronisation des utilisateurs avec Active Directory. Mise en place de l'authentification FBA pour un
extranet.

Dépannage et surveillance
    Surveiller un environnement SharePoint.
    Paramétrage et optimisations.
    Méthodes de sauvegardes.
    Résolution des problèmes.
Travaux pratiques
Sauvegarder une collection de sites. Méthode d'analyse pour la résolution des problèmes.

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



IT35
POWERSHELL

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Les stagiaires vont apprendre le principe et le fonctionnement des commandes powershell et 
sauront administrer un serveur Windows.

Objectifs participant :

Apprendre à administrer un serveur en utilisant Powershell.

Public :

PUBLIC 
Toute personne devant gérer des plateformes Microsoft. 

Pré-requis :

Un entretien avec le formateur expert est nécessaire au prélable.(la durée et le coût peut-être 
revues)

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et de mises en pratiques. Supports et Pc fournis. Sanction : 
attestation de suivi et de compétences. Moyens  : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Introduction
 La syntaxe générale
 L'aide détaillé et en ligne, liste des commandes
 Quelques exemples de commandes : La liste des services, le bios,…
 Les différents providers
 Les alias

Les répertoires et fichiers
 Les commandes de base : changement, création, suppression,…
 Gestion de l'affichage du résultat de la commande
 Les méta-caractères

Introduction a la programmation
 Variables prédéfinies
 Manipulation des variables
 Caractères spéciaux : guillemets, apostroche, backtick, tilda
 Les opérateurs arithmétiques, de comparaison, divers, de plage, de type
 Les opérateurs de remplacement, logiques, d'affectation, de redirection
 Manipulation des tableaux
 Les boucles while, compteurs, boucles Objet
 Les tests : If, switch
 Les nombres aléatoires
 Création de fonctions
 Le dotsourcing
 Les fichiers : lecture et écriture

Gestion des erreurs
Les différents types        et prérequis
Les erreurs non-critiques
$ErrorActionPreference,  $ErrorAction
Consignation des erreurs et redirection vers un fichier, variable, null
Interception des erreurs non-critiques et critique
Exécuter un script pas à pas



La sécurité
Les bases, par défaut
Les stratégies d'exécution         : étendues, appliquer, internet
Les Alternate Data Streams (ADS) : les créer, les lire
Le chiffrement et son contraire
Les credentials
Les certificats : gestion, création, signature
Les stratégies de groupes fichier, application

Le WMI
Définition, les classes,
Testeur WMI : CIM STUDIO
Manipulation du WMI : lister, rechercher, …
Quelques exemples : Récupération d'information système,
Agir sur le système en utilisant des méthodes WMI
Appel de méthodes conventionnelles
Appel de méthodes avec Invoke-WmiMethod
Les filtres WMI avec WQL

Monitoring
Interroger le journal des événements d'une machine distante
Monitoring de ressources avec la gestion des événements
Surveiller la création d'un processus
Surveiller un disque dur

Le .NET
Concepts
Présentation d'un outil : Visual Studio Powershell
Réalisation d'interface de type Userform
Les contrôles de bases : textbox, label, checkbox, combobox,…

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



IT36
SQL SERVER  ADMINISTRATION

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos administrateurs réseaux à gérer SQL SERVER  ADMINISTRATION

Objectifs participant :

Savoir installer et configurer SQL Server. Gérer des fichiers de base de données. Gérer la 
sécurité. Effectuer les tâches d’administration. Sauvegarder et restaurer des bases de données. 
Contrôler et dépanner SQL Server. Transférer des données. Assurer une haute disponibilité de la 
base de données. 

Public :

Ce cours est destiné aux professionnels des technologies de l’information qui souhaitent 
connaître les technologies et fonctionnalités SQL Serveur permettant d’assurer la maintenance 
d’une base de données.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de SQL SERVER avec de nombreux exemples de 
de développements. Echanges avec un expert. Sanction : Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Administration des bases de données et de leurs fichiers
Planification de bases de données
Création de bases de données
Administration des bases de données

Administration de la sécurité
Présentation de la sécurité de SQL Server
Sécurisation du serveur
Sécurisation de la base de données
Mise en Œuvre du chiffrement dans SQL Serveur

Restauration après un incident majeur
Planification d'une stratégie de sauvegarde
Sauvegarde des bases de données des utilisateurs
Restauration des bases de données des utilisateurs
Récupération des données à partir de clichés instantanés de bases de données
Base de données système et récupération après un incident majeur



Surveillance de SQL Server
Comment voir l'activité en cours
Utilisation de l'analyseur système
Utilisation du profiler SQL Server
Utilisation des déclencheurs DDL
Utilisation des notifications d'évènements

Automatisation des tâches d'administration
Automatisation des tâches d'administration dans SQL Server
Configuration de SQL Server Agent
Création de tâches et d'opérateurs
Création d'alertes
Administration de plusieurs serveurs
Administration de la sécurité de SQL Server Agent
Plan de maintenance

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



IT37
LINUX ADMINISTRATION AVANCEE

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos administrateurs à gérer les serveurs Linux

Objectifs participant :

L’objectif de cette formation est l’acquisition d’un niveau d’expertise qui permet d’améliorer le 
déploiement d’applications et d’utiliser, maintenir et configurer Linux de manière optimum.

Public :

Toute personne devant gérer un serveur Linux.

Pré-requis :

Une expérience dans la gestion des serveurs Linux est souhaitée

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de linux avec de nombreux exemples de de 
développements. Echanges avec un expert adminastrateur. Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

L'installation du serveur
Présentation de Linux :

Historique et les différentes versions
Présentation générale du système
Structure du système : le noyau, les shells,...

Le système de fichiers :
Généralités
Structure de l'arborescence
La notion de chemin d'accès
Le répertoire racine et des utilisateurs
Les répertoires systèmes : temporaire,...
La protection des fichiers : permissions et inodes

L'installation de Linux version CentOs

Administration du serveur
Démarrage du système

Les variables d'environnement
Le dual boot
Les scripts shell
Le upstart

Le bootstrap (LILO et GRUB) et les différents modes de fonctionnement
Mode mono-utilisateur
Mode multi-utilisateur
La séquence de démarrage

Les fichiers d'initialisations : inittab, rc
La gestion des daemons : arrêt, démarrage, automatisation
Les mises à jour du système
Syst V et le LSB



Le système de fichiers :
La gestion

Montage et démontage
Informations sur le système de fichiers
Bloc/modes libres
Utilisation du disque
Recherche sur les inodes
Création et suppression de lien sur un fichier
Ajout d'un disque dur SCSI à chaud
Les partitions, le formatage et le montage
Le fichier fstab et mtab

LVM
Principe
Configuration et mise en œuvre en interface graphique
Installation d'un LVM
Redimensionner, renommer, créer, et supprimer des volumes logiques, des groupes de volumes, et des

volumes physiques
Créer et maintenir des snapshots
Activer des groupes de volumes

Les quotas
Mise en œuvre
Analyse des quotas
Assignation des quotas
Le délai de grâce
Désactivation des quotas

Le Kernel
Rôle du noyau (kernel)
Répertoire /boot
Installation d'un nouveau noyau
Méthode d'installation du noyau
Les modules du noyau

Lister les modules
Lister les informations d'un module
Changement d'un module
Déchargement d'un module
Chargement d'un module au démarrage

Compilation
Pourquoi compiler ?
Pré-requis
Gestion du makefile
Utilisation de dracut

Le système de fichier /proc
Contenu de /, /boot/ et /lib/modules/
Outils et utilitaires pour analyser les informations sur le matériel disponible
Régles udev

LES PROGRAMMES
Les paquetages
Yum

Installation
Les options courantes
Les plugins
Réinitialisation
Tableau récapitulatif de yum

Présentation de RHN
Les logiciels et les dépôts EPEL

Les paquets RPMForge
Les dépôts indépendants
Recherche de logiciels

SECURISATION et SURVEILLANCE
Les PAM

Principe
Configuration
Utilisation de quelques modules
Le fichier access.conf

Le SUDO



Principe
Configuraition

Les droits étendus
Présentation et utilisation
Le stickbit et son utilisation
Les ACL
Les droits par défaut

Les limites
Présentation et utilisation

Le standard Syslog
Présentation et explication
Fonctionnement

Rsyslog
Configuration
Vérification

Interprétation des logs
Les journaux
Rotation des journaux
Surveillance

Df
Lspci et lsusb
Uptime
Free
Vmstat
iostat
lsof

 

Pmap
Dépannage d'un serveur

Démarrage en mode "rescue"
Montage d'un disque dur
Dépannages des fichiers courants

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



IT38
VMWARE Sphere 6

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos utilisateurs à VMWARE Sphere 6

Objectifs participant :

Décrire le concept SDD (Software-Defined Datacenter) 
Déployer un hôte ESXi et créer des machines virtuelles 
Décrire l'architecture vCenter Server 
Déployer une instance vCenter Server ou VMware vCenter Server Appliance Utiliser vCenter 
Server pour gérer un hôte ESXi 
Configurer et gérer l'infrastructure vSphere avec VMware vSphere Client 
et VMware vSphere Web Client 
Configurer les réseaux virtuels avec les "switchs" standards vSphere 
Utiliser vCenter Server pour gérer les types variés d'hôtes de stockage 
Gérer des machines virtuelles, des modèles, des clones et des "snapshots" 
Créer une vApp 
Décrire et utiliser la bibliothèque de contenu 
Migrer les machines virtuelles avec VMware vSphere vMotion 
Utiliser VMware vSphere Storage vMotion pour migrer le stockage des machines virtuelles 
Surveiller l'utilisation des ressources et gérer les pools de ressources 
Utiliser VMware vRealize Operations Manager pour identifier et résoudre les problèmes analysés 
et les alertes 
Gérer VMware vSphere High Availability et VMware vSphere Fault Tolerance 
Utiliser VMware vSphere Replication et VMware vSphere Data Protection pour répliquer les 
machines virtuelles et 
améliorer la récupération des données 
Utiliser les clusters VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) 
pour améliorer l'évolutivité des hôtes 
Utiliser vSphere Distributed Switch (VDS) pour améliorer l'évolutivité du réseau Utiliser VMware 
vSphere Update 
Manager pour appliquer les patches correctifs Améliorer le dépannage de base des hôtes ESXi, 
machines virtuelles 
et opérations vCenter Server. 

Public :

Administrateurs système, ingénieurs système et utilisateurs en charge de VMware ESX/ESXi 
et/ou vCenter Server.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques avec un consultant expert téchnicien réseaux 
informatique. 
Conseils pratiques en gestion internes de l'entreprises. 
Sanction : attestation de capacité et de suivi de stage 

Contenu :



La virtualisation des serveurs vers le Cloud
La virtualisation au coeur de la transformation IT
Les différentes phases
L'écosystème de la virtualisation

VmWare vSphere
Les évolutions de l'offre VMware
Les licences vSphere 6
Les nouveautés de vSphere 6
Les fonctionnalités existantes
Les logiciels vendus séparément
L'architecture technique de vSphere 6

Le stockage sous vSphere 6
Représentation du stockage
Les architectures de stockage disponible
Les réseaux de stockage
Système de fichiers supportés
Le disque virtuel, le datastore
Storage vMotion, Storage DRS (SDRS), Storage I/O Control (SIOC)
vSphere Storage Appliance
Les API VMware pour le stockage
Multipathing
Considération sur les technologies disques
Les pilotes de périphérique

Les serveurs et les réseaux
Les serveurs ESXi
Le réseau
Les applicatifs en environnement virtualisé

La continuité de service locale et distante
Quelques généralités
La disponibilité locale
Continuité d'activité

La sauvegarde sous vSphere 6
Les méthodes de sauvegarde en environnement virtuel
Les snapshots
La consistance applicative
Les leviers pour traiter les problématiques en environnement virtuel
Processus de sauvegarde au travers des API VADP
Data Recovery 2.0

Installation et gestion
Les différents modes d'installation
Pré-installation
Préparation du serveur
Mise à jour vers vSphere 6

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix 1 490 € HT

Calendrier prévisionnel :

Nancy : 23/06/21 - 24/06/21 - 25/06/21 
Nancy : 13/10/21 - 14/10/21 - 15/10/21 



IT39
Initiation aux bases de données, MYSQL Et  

PHPMYADMIN
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Cette formation présente et fait découvrir les bases de données, d’un point de vue logique puis 
fonctionnel à des novices en informatique pour finir par une initiation à la création de bases de 
données sous MySQL.

Objectifs participant :

Apprendre ce qu'est une base de données, développer une base de données sous MySQL

Public :

Toute personne novices en informatique ou aux personnes n’étant pas familières aux bases de 
données. L’accent est porté sur l’accompagnement pédagogique pour des personnes ne venant 
pas forcément du milieu informatique.

Pré-requis :

Aucune connaissance particulière.

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques, de mises en pratiques et d'exemples. Support. QCM. 
Sanction : attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, 

Contenu :

Représentation des données par un modèle conceptuel
 Qu'est-ce qu'une BDD ?
 Organisation des données : la première étape
 Le monde réel : Modèle conceptuel de données

Normalisation, modèle logique et types de données
 Normalisation du MCD
 De quoi est composée une BDD ?
 Le passage au modèle logique de données
 Liste des tables et colonnes
 Les types de données

SGBD, Mysql et PhpMyAdmin
 Définitions
 Choix du système de gestion
 Installation des outils de travail
 Utilisation de PhpMyAdmin
 Moteur de stockage MySQL

Opérations par PhpMyAdmin
 Organisation de la BDD
 Types d'opérations SQL
 Fil d'Ariane
 Exporter / importer
 Remarques sur les options non évoquées
 Remarques sur les dates
 Création / suppression de BDD
 Création / suppression de tables
 Ajout d'index
 Clés étrangères



 Tables sans clés primaires
 Modification de la structure
 Opération sur les lignes
 Lien avec le langage SQL

Les requêtes SQL
 Introduction
 Requêtes sur une seule table
 Les opérateurs logiques
 Condition LIKE
 Requêtes sur plusieurs tables

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



IT40
FRAMEWORK CODEIGNITER

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

CodeIgniter est un cadre développement (framework) PHP. Il s'agit d'une boite à outils d'aide à la 
construction de sites web. Son but est de vous permettre d'améliorer le temps de développement 
de vos projets en vous fournissant un ensemble complet de bibliothèques prenant à leur charge 
les tâches les plus répétitives, offrant une interface simple et structure logique pour utiliser ces 
bibliothèques. CodeIgniter vous permet de focaliser votre créativité sur vos projets en minimisant 
le code nécessaire pour une tâche donnée.

Objectifs participant :

Maîtriser le framework CodeIgniter. Construire des pages. Etendre CodeIgniter

Public :

Développeurs et chefs de projets PHP

Pré-requis :

Bonnes connaissances de PHP. Connaissances de base de la Programmation Orientée Objet

Pédagogie :

Apports théoriques et de cas pratiques. Echanges avec un expert en développement CodeIgniter. 
Support remis. 
Sanction : attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, internet- pc. 

Contenu :

Introduction
 Présentation générale de CodeIgniter
 Les apports de ce framework
 Présentation du MVC

Prise en main de CodeIgniter
 Mise en place de CodeIgniter
 Configuration initiale
 Organisation des fichiers
 Différences entre les modèles, les helpers et les librairies

Mise en place de pages simples
 Comprendre le processus d'affichage d'une page CodeIgniter
 Orchestrer son application avec les controleurs
 Afficher ses pages avec les vues
 Contrôler les urls
 Utiliser les helpers de CodeIgniter
 Utiliser les librairies de CodeIgniter

Gestion des sessions
 Activer les sessions
 Insérer des données en session
 Récupérer des données en session
 Supprimer une session

Utilisation d'une base de données
 Configuration liée à la base de données
 Accéder aux données avec les modèles
 Requêtes de sélection
 Requêtes d'insertion



 Requêtes de mise à jour
 Requêtes de suppression

Gestion des formulaires
 Affichage d'un formulaire
 Mettre en place les règles de validation d'un formulaire
 Créer des callbacks pour valider plus finement ces formulaires
 Gérer les messages d'erreurs
 Gestion des uploads de fichiers

Etendre CodeIgniter
 Utiliser des librairies externes
 Créer ses propres librairies
 Utiliser le système de hooks

Gérer l'internationalisation
 Traduire son site en plusieurs langues

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



IT41
FRAMEWORK SPRING 3

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos développeurs d'applications à FRAMEWORK SPRING 3

Objectifs participant :

Utiliser le Framework Spring pour développer des applications Java plus robustes et plus 
efficaces, en facilitant la configuration de leurs différents composants et la réalisation des tests, 
tout en réduisant les efforts de développement.

Public :

Développeur Java confirmé. Architectes.

Pré-requis :

Connaitre le JEE

Pédagogie :

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques et d'échanges avec un expert développeurs 
d'applications sur Framework. Sanction : attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
paperboard, 

Contenu :

Introduction à Spring
 Origines de Spring
 Inversion of Control (IoC)
 Programmation orientée aspect (AOP)
 Vue complète de Spring

Core Spring
 Bean Factory
 Contexte applicatif
 Gestion des ressources
 Packaging et deployment

SpEL
 Configuration dynamique
 Utilisation d'expressions régulières
 Gestion des ressources simplifiée

AOP et Spring
 Proxies
 Pointcuts
 Advice

Configuration
 Centralisation de l'information
 Initialisation tardive
 Fichiers externs

Conception
 Approche Java EE vs. approche Spring
 Conception simplifiée



 Gestion d'exception

Persistance avec Spring
 Data Access Objects
 Templates JDBC
 Intégration d'Hibernate

Gestion efficace des transactions avec Spring
 La démarcation transactionnelle
 Configuration
 Gestion des transactions avec JDBC ou Hibernate

Spring dans une application Web
 Spring MVC
 Spring et Struts
 Spring et la sécurité

Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



IT42
JQUERY + option tests TOSA

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos developpeurs  web et webmasters au développement d'applications via JavaScript en 
utilisant le Framework jQuery pour améliorer vos sites 

Objectifs participant :

Développer des applications Web en utilisant JavaScript nécessite souvent d'adapter le code au 
navigateur. Le framework jQuery est une solution largement répandue pour répondre à ce genre 
de problématique. Ce cours vous apprendra la façon de le mettre en oeuvre, d'améliorer 
l'ergonomie et l'interactivité de vos sites.

Public :

Développeurs Web. Informaticiens souhaitant développer des applications Web utilisant jQuery.

Pré-requis :

Connaissances de base du langage JavaScript et des technologies Web. Bonnes connaissances 
du langage HTML.

Pédagogie :

Apports théoriques et de travaux pratiques et de mise en application. Echanges avec un 
consultant expert en JQUERY. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, tableau,PC portable. 

Contenu :

Présentation de jQuery
 Qu'est-ce que jQuery ? Pourquoi jQuery ?
 Les éléments jQuery. jQuery UI.
 Installation de jQuery. Première page.

Méthodes utilitaires de jQuery
 Rappel sur les objets en JavaScript.
 La manipulation d'objets avec jQuery.
 Traitement d'objets et tableaux
 Les chaînes de caractères et JavaScript.
 Les méthodes de traitement de chaînes de jQuery.

Les sélecteurs
 Présentation des sélecteurs jQuery.
 Rôle des sélecteurs. Les différents types de sélecteurs.
 Les pseudo-classes. Les combinateurs.

Accès à l'arbre DOM
 Rappel sur DOM (Document Object Model).
 Accès direct aux éléments d'une page.
 Manipulation de DOM avec jQuery.
 Gestion des classes CSS (addClass(), removeClass(), ...
 Insertion d'éléments dans l'arbre DOM.
 Manipulation de l'arbre DOM.

La gestion des événements



 La notion d'événements en JavaScript.
 Gestion des événements avec la méthode bind.
 Transmission de paramètre avec la méthode bind.

Ajax et jQuery
 Requêtage d'un serveur avec jQuery.
 Requêtes Ajax en utilisant $.ajax().
 Traitement de la réponse du serveur.
 Transmission de paramètres au serveur..

Effets visuels et'interface riche avec jQuery
 Les effets visuels standard de jQuery. Créer ses propres effets visuels. Utilisation d'animate().
 Paramétrage d'effet avec easing. Gestion de la file d'attente des effets visuels.
 Présentation et installation de jQuery UI. Utilisation de composants évolués.
 Onglets (tabs(), accordéon (accordion()), boîte de dialogue (dialog()), barres de progression (progressbar()).
 Le glissé/déposé. Sélection multiple. Permutations d'éléments dans une page. Redimensionnement d'élément

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



IT43
JavaScript + option tests TOSA

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos développeurs sur JavaScript + Option Tests TOSA

Objectifs participant :

Connaître les bases de JavaScript et du DOM 
Utiliser jQuery pour la programmation, faciliter le gestion du DOM et simplifier le code. Gérer les 
évènements et les manipulations dynamiques 
Savoir les règles d'or de la programmation avec JavaScript. Réaliser des appels synchrones 
(Ajax). 

Public :

Cette formation s’adresse autant aux développeurs traditionnels voulant évoluer vers l'objet ou 
aux chefs de projets voulant acquérir une vision précise des techniques employées. Il est 
possible d’imaginer que cette formation soit une initiation au développement en général, si le 
groupe a un niveau débutant homogène.

Pré-requis :

Aucune connaissance particulière. Des notions de développement seraient un plus.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de JAVA Scriptavec de nombreux exemples de de 
développements. Echanges avec un expert en développement JAVA. CPF : 237067. Sanction : 
Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Un langage pour le Web
    Historique de JavaScript
    Les meilleurs IDE actuels
    Les librairies JavaScript et l'écosystème
    Versions de JavaScript
    JavaScript et Ajax
    Structuration typique d'une page Web, où placer le JavaScript ?

Bases du langage
    Syntaxe de base
    Déclarations et portées des données
    Types de données, conversions
    Types de données JSON
    Pièges du typage dynamique

Un langage à base de fonctions
    La fonction, un élément de base du langage
    Prototypes et fonctions
    Constructeurs et "this"
    Valeur de "this"
    Fonctions et programmation fonctionnelle
    Objet "window" ou le contexte global
    Contextes d'exécution
    Fonctions immédiates et anonymes

Document Object Model (DOM)
    Les objets du navigateur



    Récupérer des éléments
    Ajouter des balises
    Modifier les contenus
    Manipulation des CSS
    Gestion des évènements
    L'objet "event" et son utilisation
    Comparer un parcours DOM entre JavaScript et jQuery
    Comparer une modification DOM entre JavaScript et jQuery

Gestion de formulaires avec JavaScript
    Gérer le contenu des formulaires
    Accès aux différents éléments
    Gestion de la validation des données de formulaires
    Ecrire un gestionnaire de formulaires

Gérer les CSS depuis JavaScript
    Rappel succinct de CSS
    Les objets et propriétés importantes
    Accéder en écriture et lecture à CSS

Ajax
    Architecture des sites Web avec et sans Ajax
    Asynchronisme dans le navigateur
    XMLHttpRequest et HTML5
    Gestion d'erreurs et timeout
    Ajax avec jQuery

jQuery
    Où se place jQuery dans JavaScript ?
    Avantages de jQuery
    La fonction $ et les sélecteurs
    Chaînage de fonctions
    Exemples de parcours et de modifications du DOM avec jQuery
    Fonctions indispensables
    Effets visuels

Nouveautés ECMAScript 6 et 7
    Les apports importants de la version 6 (2015) de JavaScript
    Avantages liés pour le programmeur

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat



Durée, rythme : 4 jours (28 h)

Prix



IT44
JavaScript avancé + option tests TOSA

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Perfectionner vos développeurs JavaScript.

Objectifs participant :

Comprendre les contextes d'exécution. Structurer le code JavaScript en modules. Implémenter 
les concepts objets en JavaScript. Maîtriser les aspects fonctionnels et les "closures".

Public :

Développeurs, architectes et chefs de projets techniques.

Pré-requis :

Avoir une connaissance pratique du langage JavaScript.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de JavaScript avec de nombreux exemples de de 
développements. Echanges avec un expert en développement JavaScript. CPF : 237067. 
Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, 
PC portable. 

Contenu :

Rappels importants du langage
    Les fonctions
    La portée des données
    Objets ou fonctions ?
    Le débogage avec les meilleures outils

Pièges du langage
    Typage faible, "hoisting"...
    Contexte et variables globales

Programmation objet
    Constructeurs
    "this"
    Prototype et __prototype
    Héritage
    Visibilité

Importance de la modularisation
    Créer un module en JavaScript
    Utilisation des modules

Programmation fonctionnelle
    Fonctions anonymes
    Fonctions immédiates
    Fonctions internes
    Redéfinition
    Surcharge et mot-clé (arguments)
    Closure

Structuration et qualité du code
    Séparation en multiple fichiers
    Définition de modules
    Asynchronous Module Definition (AMD)



    AMD avec Require.js
    Impacts des "closures" sur la lisibilité
    Qualité avec JSHint et JSLint

Evolutions récentes : ECMAScript 6 et 7
    Présentation des langages dérivés de JavaScript
        TypeScript
        Dart
        CoffeeScript
    ECMAScript 6 et ses nouveautés
        Classes
        Modules
        Fonctions fléchées
        Promise
        Nouvelles méthodes de "Object"...

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



IT45
JavaScript en EMCAScript 6 + option tests TOSA

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Perfectionner vos développeurs JavaScript en EMCAScript 6

Objectifs participant :

Connaître et utiliser les apports de la norme ES2015, ou SCMAScript 6. Exploiter ces 
particularités dans les nouveaux projets. 

Public :

Développeurs ayant à réaliser des applications Web responsives.

Pré-requis :

Avoir une très bonne connaissance de JavaScript et des fondamentaux de l'objet.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de JavaScript en EMCAScript 6 avec de nombreux 
exemples de de développements. Echanges avec un expert en développement. CPF : 237067. 
Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, 
PC portable. 

Contenu :

Introduction
    Rappels sur les aspects avancés de JavaScript
    Synthèse des apports de ES2015
    Compatibilité actuelle des browsers
    Tour d'horizon des outils de développement et d'intégration actuelle
    Compilateurs disponibles

Apports de ES2015
    Mot clé "let"
    Assignation des variables
    Constantes
    Modification des API
    Utilisation de la nouvelle syntaxe des "arrow functions"
    Assignations destructurées
    Formatage des chaînes de caractères
    Object API, les nouvelles méthodes

Objets en ES2015
    Modularisation avec AMD et CommonJS
    Façons pour l'utiliser
    Gestion des dépendances
    "Dynamique loading"
    Fonctions
    Tableaux (Array)
    Autres types comme "Enum"...

Itérateurs et générateurs
    Création d'un itérateur
    Boucles "For"
    Création d'un générateur
    Exploitation d'un générateur

Asynchronisme avec TypeScript



    Présentation des "Promises"
    Création et utilisation des "Promises"

Déployer une application ES2015
    Transpilateurs
    Package managers
    Traceurs
    Produit "Babel"
    Nécessité de packager son code
    Gestion des packages avec npm
    Outils de Lint et de test

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT46
ANGULAR V6 + option tests TOSA

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos développeurs à maîtriser le Framework ANGULAR V 6 pour créer des applications.

Objectifs participant :

Découvrir le Framework Angular v6. Développer et tester complètement une application. Acquérir 
les bonnes pratiques de développement. 

Public :

Développeurs, chefs de projets.

Pré-requis :

Connaître des langages Web : HTML, CSS et JavaScript.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de ANGULAR V6 avec de nombreux exemples de 
de développements. Echanges avec un expert en développement. CPF : 237067. Sanction : 
Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Une nouvelle version d'Angular
    Les frameworks AngularJS et Angular
    Pourquoi une version 6 ?
    Une nouvelle façon de penser le développement Web

Les Web components
    Une spécification du W3C
    Création de balises personnalisées
    Les notions de templates, Shadow DOM, Custom Elements, HTML Imports

Architecture d'une application Angular
    Organiser son code avec les modules
    Les components et les templates
    Connecter components et templates avec le Data Binding
    Le rôle des directives
    Les services
    Notion d'injection de dépendance

Une première application Angular
    La structure d'un projet Angular
    Les modules et composants
    Démarrer "from scratch" avec Angular-CLI

Utilisation d'Angular-CLI
    Création de projet
    Création de modules, components et services
    Angular 6 : les commandes "ng add" et "ng update"

Les templates
    Utiliser l'interpolation
    Property et event bindings
    Utiliser des variables locales
    Utilisation des pipes



Les formulaires
    Création de formulaires avec le FormsModule
    Création de formulaires avec le FormBuilder
    Validation et gestion des erreurs

La bibliothèque RxJS
    La programmation réactive
    Observable et Observer
    Utilisation des opérateurs
    Communication entre components avec les subjects
    Les nouveautés de RxJS 6

Travail avec HTTP
    Le service HTTP
    Utilisation de RxJS
    Récupérer des données
        Promise
        Observable

Le routage
    Les différentes versions du module de routage
    Fonctionnement du routage
    Configurer des routes et utiliser les directives

Les Progressives Web App (PWA)
    Présentation des Progressives Web App
    Notion de Service Worker
    Implémentation d'une PWA avec Angular 6

Angular Elements
    Web components et customs elements
    Développer un custom element avec Angular 6
    Utiliser un component Angular dans une application JS standard

Les tests et les bonnes pratiques
    Les tests unitaires et fonctionnels
    Présentation de Jasmine et Karma
    Présentation de Protractor
    John Papa et le coding style guide

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat



Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



IT47
TypeScript + option tests Tosa

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos développeurs sur TypeScript

Objectifs participant :

Connaître et utiliser les particularités de TypeScript (les classes, la notion de type, les 
interfaces...). Ecrire une application en TypeScript. Exploiter l'écosystème de TypeScript. 
Identifier les meilleurs IDE (Integrated Development Environment).

Public :

Développeurs ayant à réaliser des applications Web responsives.

Pré-requis :

Avoir une très bonne connaissance de JavaScript.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de TypeScript avec de nombreux exemples de de 
développements. Echanges avec un expert en développement. CPF : 237067. Sanction : 
Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable. 

Contenu :

Présentation de TypeScript
    Objectifs du langage TypeScript
        Les grosses applications
    Histoire de TypeScript développé par Microsoft
    TypeScript, un sur-ensemble de JavaScript
    Compatibilité JavaScript et TypeScript
    Différences entre les deux langages
    Typage avec TypeScript
        L'objet avec TypeScript

Plateforme de développement
    IDE en présence
    Outils Chrome
    Focus sur Visual Studio Code
    Transpilation avec VS Code
    Assemblage de code pour le navigateur
    Assemblage de code pour le serveur
    Le .map, mapper entre TypeScript et le JavaScript généré
        Les outils

Typage en TypeScript
    Utilisation des types dans TypeScript
    Définition de l'inférence de type
    Types existants dans TypeScript
    Fonctions
    Tableaux (Array)
    Autres types comme Enum...

Objet avec TypeScript
    Classes dans TypeScript
    Constructeurs, méthodes et propriétés
    Hériter en TypeScript
    Interfaces



    Généricité

Modules en TypeScript
    Deux types de modules
    Les "mixins"
    Faire le "merge de classes" avec les "mixins"
    Type définition avec TypeScript
    Ecrire ses propres fichiers de définition

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT48
Programmation en HTML 5 avec JavaScript et CSS 3+ 

option tests TOSA
Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos développeurs sur JProgrammation en HTML 5 avec JavaScript et CSS 3.

Objectifs participant :

Expliquer comment utiliser Visual Studio 2012 pour créer et exécuter une application Web. 
Décrire les nouvelles fonctionnalités de HTML 5. Créer et styliser des pages HTML 5. Rendre 
interactif une page HTML 5 en utilisant JavaScript. Créer des formulaires HTML 5 en utilisant 
différents types d'entrées et valider les entrées utilisateur en utilisant les attributs HTML 5 et le 
code JavaScript. Envoyer et recevoir des données de et à partir d'une source distante en utilisant 
des objets XMLHTTPRequest et des opérations jQuery Ajax.    Styliser des pages HTML 5 avec 
CSS 3.  Créer du code JavaScript correctement structuré et facilement gérable. Utiliser des APIs 
HTML 5 courantes dans des applications Web interactives. Créer des applications Web 
supportant des opérations hors connexion. Créer des pages Web HTML 5 qui peuvent prendre 
en charge différents types de périphériques et de formats.   Ajouter des graphiques avancés sur 
une page HTML 5 en utilisant des éléments Canvas et Scalable Vector Graphics.  Améliorer 
l'expérience utilisateur en ajoutant des animations à une page HTML 5. Utiliser des WebSockets 
pour envoyer et recevoir des données entre une application Web et un serveur.  Améliorer le 
temps de réponse d'une application Web qui réalise de longues opérations en utilisant les Web 
Worker Processes.

Public :

Développeurs ayant 6 à 8 mois d'expérience dans le développement et qui s'intéressent au 
développement d'applications utilisant HTML 5 avec CSS 3 et JavaScript.

Pré-requis :

Avoir au moins une expérience dans le monde du développement. Connaître la structure de base 
d'un document HTML et comprendre comment styliser des éléments HTML en utilisant CSS.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de HTML 5 avec JavaScript et CSS 3 avec de 
nombreux exemples de de développements. Echanges avec un expert en développement CPF : 
237067. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable, internet. 

Contenu :

Présentation de HTML et CSS
    Présentation de HTML
    Présentation de CSS
    Création d'une application Web en utilisant Visual Studio 2012

Création et stylisation de pages HTML
    Création d'une page HTML 5
    Stylisation d'une page HTML 5

Introduction à JavaScript
    Présentation de JavaScript
    Introduction à DOM (Document Object Model)
    Introduction à jQuery



Création de formulaires pour collecter et valider des entrées utilisateur
    Création de formulaires HTML 5
    Validation des entrées utilisateur en utilisant les attributs HTML 5
    Validation des entrées utilisateur en utilisant JavaScript

Communication avec un serveur distant
    Envoi et réception de données en utilisant l'objet XMLHTTPRequest
    Envoi et réception de données en utilisant les opérations Ajax jQuery

Stylisation HTML 5 en utilisant CSS 3
    Stylisation de textes
    Stylisation de blocs d'éléments
    Pseudo-classes et pseudo-éléments
    Amélioration des effets graphiques en utilisant CSS 3

Création d'objets et de méthodes en utilisant JavaScript
    Ecriture de codes JavaScript correctement structuré
    Création d'objets personnalisés
    Extension d'objets

Création de pages interactives en utilisant les APIs HTML 5
    Interaction avec les fichiers
    Incorporation du multimédia
    Réaction à la localisation du navigateur et du contexte
    Dépannage et profilage d'une application Web

Ajout du support hors connexion aux applications Web
    Données hors connexion cachées en utilisant le cache d'application API
    Persistance des données utilisateurs en utilisant le stockage local API

Mise en oeuvre d'une interface utilisateur adaptable
    Support du formulaire multi-facteurs
    Création d'une interface utilisateur adaptable

Création de graphiques avancés
    Création de graphiques interactifs en utilisant Scalable Vector Graphics
    Graphiques dessinés informatiquement en utilisant un Canvas

Animation d'une interface utilisateur
    Application de transitions CSS
    Transformation d'éléments
    Application d'animations CSS keyframe

Mise en oeuvre de communications en temps réel en utilisant des WebSockets
    Introduction aux WebSockets
    Utilisation de WebSockets API

Création d'un Process Web Worker
    Introduction à Web Worker
    Amélioration du traitement asynchrone en utilisant un Web Worker

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat



Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



IT49
Développement d'applications clients full stack+ 

option tests TOSA
Niveau Expertise

Objectifs entreprise :

Perfectionner vos développeurs sur JavaScript à maîtriser ses notions avancées

Objectifs participant :

Maîtriser des notions avancées de JavaScript.  Developper des applications exploitant les 
technologies le plus actuelles du côté du client, à savoir le framework Angular 2 / 4, ainsi que sur 
le framework Node.js sur le serveur. Gérer les différents protocoles d'échanges ainsi que les 
formats de données.

Public :

Développeurs ayant à réaliser des applications clientes SPA ou non.

Pré-requis :

Avoir des connaissances de base sur JavaSript et HTML 5 / CSS 3.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques sur l'utilisation de JavaSript et HTML 5 / CSS 3 avec de 
nombreux exemples de de développements. Echanges avec un expert en développement. CPF :  
 237067. Sanction : Attestation de stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle, 
tableau, PC portable. 

Contenu :

Rappels avancés de JavaScript
    Les types de variables en JavaScript
    Portée des déclarations des variables dans JavaScript
    Les diverses formes de fonctions dans JavaScript
    Les différents types d'objets dans JavaScript
    Les prototypes dans JavaScript
    Mise en oeuvre de l'asynchronisme dans JavaScript
    Les fonctions de rappel
    Gestion des modules avec RequireJS

Les protocoles et structures de données
    Rappels sur REST
    Mise en oeuvre de REST
    Rappels sur JSON
    Echange de données avec REST et JSON

Présentation de Bootstrap
    Présentation du framework Bootstrap
    Applications responsives avec Bootstrap

Quelques frameworks MVC actuels
    Présentation, avantages et inconvénients de
        Backbone.js
        React.js
        Angular

Présentation d'Angular 2 / 4
    Architecture d'une application Angular
    Les modules



    Organiser l'application en modules
    Les components
    Les templates
    Les directives
    Les services
    La DI (Dependency Injection)
    Le routage

Mise en oeuvre d'Angular 2 / 4
    Structure d'un projet Angular 2
    Mise en oeuvre des templates
    Mise en oeuvre des formulaires
    Travail sur HTTP, récupération des données
    Mise en oeuvre du routage

Création d'un projet complet avec Angular 2 / 4
Présentation de Node.js
    Particularités de JavaScript côté serveur
    Installation de Node.js, l'outil NPM
    La base de Node.js : la programmation asynchrone
    Comment palier la non-prise en charge des threads
    La gestion des modules avec require
    Les modules HTTP, FS, URL, DNS...
    L'accès aux bases de données
    Accès à la base MongoDB et MySQL

Présentation du framework Express Web (Node)
    Configuration d'Express Web
    API requêtes et réponses
    Sérialisation en XML ou JSON
    Orientation REST

Socket.io (Node)
    Les WebSockets
    Réception et envoi de messages

Les outils d'industrialisation
    Automatisation des tâches avec Grunt
    Automatisation des tâches avec Gulp
    Gestion des dépendances avec Bower
    Présentation de Webpack, le bundling de modules
    Gestion des sources avec GIT

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site



Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 5 jours (35 h)

Prix



IT50
Eclipse RCP

Niveau Maîtriser

Objectifs entreprise :

Former vos développeurs à l'architecture et aux mécanismes fondamentaux de base d'Eclipse et 
de RCP. Il montre ensuite les différents aspects du développement et de l'intégration des plug-ins 
dans le cadre d'Eclipse et de RCP.

Objectifs participant :

Apprendre  l'architecture et les mécanismes fondamentaux de base d'Eclipse et de RCP, leur 
développement et l'intégration des plug-ins dans le cadre d'Eclipse et de RCP.

Public :

Ce cours s'adresse à tout développeur, chef de projet ou architecte logiciel.

Pré-requis :

Bonnes connaissances en Java et connaissances de base de l'utilisation d'Eclipse.

Pédagogie :

Apports théoriques et cas pratiques avec échanges avec le consultant expert Eclipse et RCP. 
Support remis. Sanction : attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, pc 
internet

Contenu :

Présentation
 Historique d'Eclipse
 Eclipse RCP et l'architecture : modularité et extensibilité.
 Les notions de plugin et de bundle. Apports d'OSGi.
 Le PDE (Plug-in Development Environment).
 Aperçu du cycle de développement d'une application Eclipse RCP.

Le socle technique
 Structure des plugins. Les fichiers MANIFEST.MF et plugin.xml.
 Les relations entre plugins : dépendances et contribution.
 La notion de points d'extension.
 Utiliser le PDE pour contribuer à un point d'extension et pour définir de nouveaux points d'extension.
 Développer et tester un plugin.
 Création pas à pas d'une application Eclipse RCP.
 Structure détaillée d'une application Eclipse RCP.

Le cadre graphique d'Eclipse
 Présentation de la notion de Worbench.
 Les vues, les éditeurs et les perspectives.
 Les menus (menu principal, barre de boutons et menus contextuels).
 Les pages de préférences.
 Les assistants (Wizards).
 La gestion de l'aide.

Les librairies graphiques d'Eclipse : SWT et JFace
 Caractéristiques de SWT.
 Les composants graphiques de SWT.
 Les différents 'Layouts' proposés.
 Panorama et introduction aux constructeurs d'interfaces graphiques (VisualEditor, Jigloo, SWT designer).
 Présentation de JFace.
 Savoir utiliser les 'Viewers' JFace.
 Lien entre composants graphiques et modèle : l'API 'JFace Data Binding'.



 Simplifications apportées par JFace pour les pages de préférences.
 La librairie Eclipse Forms.
 Les apports d'Eclipse 3.3 et d'Eclipse 3.4.

Déploiement des applications Eclipse RCP
 Internationalisation et gestion des fragments.
 Exporter une application Eclipse RCP : la notion de produit et l'outillage associé.
 Le système de gestion des mises à jour d'Eclipse. La Notion de 'Feature'.
 Déploiement par Java WebStart

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



IT51
PowerApps

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former toute personne souhaitant créer des flux personnalisés sans avoir de compétences en 
développement à créer une application 

Objectifs participant :

Comprendre le principe des PowerApps et construire une application PowerApps. Utiliser le 
Modèle de Données Commun (CDM). Vous connecter à des sources de données locales. Utiliser 
le centre d'administration de PowerApps. Construire des applications pour les appareils mobiles.

Public :

Toute personne souhaitant créer des flux personnalisés sans avoir de compétences en 
développement.

Pré-requis :

Etre à l'aise avec son environnement de travail (Windows, Internet Explorer et Office 2016). 
Maîtriser Office 365 et plus particulièrement le stockage de fichiers dans OneDrive et la gestion 
des applications SharePoint (Bibliothèques et Liste).

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et didactiques sur Powerapps. Support foruni. Sanction : 
attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, ordinateurs.

Contenu :

Revue de PowerApps
    Qu'est-ce que PowerApps ?
    Les composants PowerApps
    Les technologies associées
    Licences et conditions tarifaires
    Les connexions PowerApps
    Exemples et modèles d'applications

Construire une application PowerApps
    Introduction au PowerApps Studio
    Créer une application depuis un modèle
    Créer une application en partant de rien
    Les écrans et les pages
    Les composants d'écrans
        Formulaires
        Contrôles...
    Gestion des liaisons
    Versioning, publication et partage d'applications
    Analyse de l'utilisation de l'application

Fonctionnalités avancées de PowerApps
    Ffonctions, de signaux, d'énumérations et d'opérateurs nommés
    Règles pour déclencher des actions en fonction de conditions
    Comprendre et appliquer la délégation de source de données

Le Modèle de Données Commun de Microsoft (CDM)
    Microsoft Common Data Model (CDM)
    Travailler avec des métadonnées structurées
    Importation et exportation de données
    Intégration Excel pour CDM



    Gérer la sécurité
    Création d'applications avec CDM

Utilisation de PowerApps pour se connecter à des données locales
    Que sont les passerelles ?
    Configurer une passerelle pour les connexions locales

Centre d'aministration PowerApps
    Gérer les connexions
    Gérer les environnements et la sécurité
    Gestion des stratégies de données
    Migration des applications et des ressources PowerApps

PowerApps sur les appareils mobiles
    Possibilités de PowerApps pour iOS, Android et Windows 10 mobile

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT52
CMS FLEXIT Utilisateur Initiation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel  à gérer  un site internet  avec le CMS Flexit

Objectifs participant :

Savoir gérer un site internet avec le CMS Flexit

Public :

Chargé de communication, responsable communication, community manager, webmaster, toutes 
personnes souhaitant gérer un site internet

Pré-requis :

Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et didactiques. Support. Formacode : 46270. Sanction : 
attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, ordinateur

Contenu :

Présentation de FLEXIT
Présentation du CMS FLEXIT
Connexion à l'administration
Interface générale

Gestion de la carte d'identité

Gestion des utilisateurs
Création d'un utilisateur
Gestion des utilisateurs existants

Gestion de l'arborescence
Modèle de page
Relation parent/enfant
Créer et publier une page
Déplacer une page
Supprimer une page
Dupliquer une page

Editer une page
Paramètres généraux
Les contenus
L'éditeur FCK
Mise en forme du texte
Liens
Les messages

Gestion des médias
Photos
Vidéo
Audio
??Fichiers
Stocker les médias
??Intégrer les médias dans les contenus



Découverte des modules génériques
Ergonomie et principe des modules en BackOffice
Poser un module en Front Office

Gestion des formulaires
Créer un formulaire
Poser un formulaire dans le contenu

Cas concret d'utilisation d'un module générique
Le module Agenda
Le module Actualité
Exercices

Durée, rythme : 1 jour (3 h)

Prix



IT53
PRESTASHOP, Inititation - Créer une E-Boutique

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Cette formation permet à ses participants de mettre en oeuvre la solution de commerce 
électronique la plus populaire en France. Alternant découverte et pratique des fonctionnalités 
multiples de cette plate-forme, la formation Prestashop apporte toutes les connaissances 
nécessaires pour se lancer dans le e-business !

Objectifs participant :

Mettre en oeuvre et de gérer avec Prestashop un site marchand complet et opérationnel. Créer 
un catalogue de produits, une liste de clients, gérer les commandes, la boutique en ligne ou 
encore administrer les solutions de paiement.

Public :

Cette formation s’adresse à toutes les personnes désireuses de créer une boutique en ligne sans 
connaissances de développement particulières.

Pré-requis :

Aucune connaissance particulière. Des notions de CSS et HTML sont un plus.

Pédagogie :

Apports théoriques et simulations pratiques de votre boutiques en ligne sur prestashop. Support 
foruni. Sanction : attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, ordinateurs.

Contenu :

Présentation de PrestaShop

Installation et mise en ligne de PrestaShop
Installation de PrestaShop
Paramétrage de sécurité
Présentation de l'espace administration

Paramétrage
Création des comptes
Création des profils utilisateurs et droits
Paramétrage des informations sur la société

Catégories de produits
Création d'une catégorie
Création d'un produit
Paramétrage de la fiche produit

Gestion et optimisation d'un produit
Création d'un pack de produits
Création d'un produit téléchargeable
Gestion des stocks du produit

Mise en place des règles de Transport
Création d'un transporteur
Création des zones
Création des frais de transports

Gestion des paiements taxes et devises
Paramétrage des paiements



Création et gestion des taxes

Gestion des clients
Création d'un compte client
Gestion et modification d'un compte client
Notion de groupe

Administration des ventes
Gestion des commandes, gestion des factures
Gestion des remboursements
Création des avoirs

Durée, rythme : 3 jours (21 h)

Prix



IT54
CMS WordPress utilisateur initiation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos collaborateurs à gérer un site WordPress

Objectifs participant :

Apprendre à gérer son site internet sous WordPress.  

Public :

Chargé de communication, responsable communication, community manager, webmaster,  toutes 
personnes souhaitant créer un site internet.

Pré-requis :

Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique.

Pédagogie :

Audit.Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Formateur spécialisé. Suivi 
post formation. Support fourni. Sanction : attestation de suivi. Moyens : salle avec videopojecteur. 
PC. 

Contenu :

Présentation de l'interface d'administration
Page de connexion
Tableau de bord

Articles et pages
Création et gestion d'article
Création et gestion de page
Enrichissements des contenus

Médias
Bibliothèque
Formats d'images, de sons et de vidéos
Insertion et gestion des médias
Les liens

Liens
Création et gestion des liens
Commentaires
Gérer les commentaires

Apparence du site
Création d'un menu personnalisé
Utilisation des Widgets

Utilisateurs
Création et gestion des comptes utilisateurs
Droits des utilisateurs

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



IT55
SEO Les bonnes pratiques du NetLinking

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former vos équipes à maîtriser le SEO  Les bonnes pratiques du NetLinking

Objectifs participant :

Acquérir SEO  Les bonnes pratiques du NetLinking

Public :

Developpeurs web, webmaster, ...

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Audit de vos besoins et compétences. Support de cours fourni. Formateur spécialisé. Suivi post 
formation. Sanction : attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, 
ordinateurs 

Contenu :

Périmètre et définition du netlinking
Qu'est-ce qu'un lien?
Lien, valeur et trust
Stratégies de netlinking
Filtres & pénalités

Analyse du profil de liens d'un domaine
Les outils gratuits et payants
Trust Flow, Citation Flow et referring domains
Ancres et contexte
Trouver des spots backlinks

Réseau de sites et domaines expirés
Netlinking et networking
PBN: réseau de sites
Remonter un domaine expiré
Astuces et prévention des risques 

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix 950 € HT



IT56
GOOGLE ANALYTICS , Analyser les statistiques de 

votre site
Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former votre personnel responsable de l'optimisation de votre site à analyser les statistiques de 
votre site pour en optimiser son référencement.

Objectifs participant :

Apprendre et se perfectionner à utiliser Google Analytics pour analyser les statistiques de votre 
site internet  

Public :

Chargé de communication, responsable communication, community manager, webmaster, 
cadre/dirigeant, toutes personnes souhaitant analyser les statistiques d’un site internet avec 
Google Analytics 

Pré-requis :

Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique et d’internet 

Pédagogie :

Audit. Support de cours fourni Formateur spécialisé en référencement. Suivi post formation. 
Sanction : attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle, paperboard, ordinateurs, 

Contenu :

Rappel des fondamentaux du web
Comment fonctionne un moteur de recherche.
Les différents moteurs de recherche.
Le référencement naturel (SEO) et payant.
Pourquoi faire du suivi de statistiques.

La terminologie essentielle
Page vue, visite, visiteur.
Les "Referrer", les pages par lesquelles les internautes sont arrivés sur votre site.
Sources de trafic.
Rebond et taux de rebond.
Fidélisation, acquisition, fréquence, récence.

L'outil Google Analytics
Google Analytics dans la sphère Google.
Installation de Google Analytics.
Le tableau de bord.
Les différents types de mesure.
Les alertes.

Savoir lire et exploiter les différents rapports
Les visiteurs (synthèse géographique, nouveaux vs connus, tendances, fidélité, matériels/logiciels utilisé...).
Les sources de trafic (provenance, impact, mots-clés, campagne, SEO...).
Analyse du contenu (pages les plus consultées, détail par titre et par URL, pages de destinations et de sorties...).
Les objectifs (conversions, valeur d'un objectif...).
Création de rapports.
Personnalisation de rapports.

Exploiter Google Analytics par rapport à ses besoins
Maintenance technique de son site.



Analyse e-marketing.
Gestion e-commerce.

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT57
GOOGLE ADWORDS Perfectionnement

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Optimiser sa visibilité sur Internet et les moteurs de recherches  par des campgnes webmarketing 
Google Adwords ciblées

Objectifs participant :

Optimiser ses campagnes et publicité Google Adwords  grâce aux fonctionnalités avancées 

Public :

Webmaster, dirigeant,  Webmarketer, Chargé de communication, responsable communication, 
community manager,   toutes personnes souhaitant se perfectionner sur Google Adwords

Pré-requis :

Avoir les connaissances de base sur Google Adwords 

Pédagogie :

Audit, Support de cours fourni. Formateur spécialisé.   Sanction : Attestation de stage ou 
certification TOSA. Moyens  : Videoprojecteur, salle, tableau, PC portable.  

Contenu :

Optimisation avancée de vos campagnes
Structuration d'une campagne
Gestion efficace des mots-clés
Bien nommer sa campagne

Extensions Adwords avancées
L'extension Sitelink
Extensions de géolocalisation des internautes
Extensions d'appel
L'extension Callout
Les extensions d'avis

Gestion des enchères et du budget
Stratégies d'enchères sur le long terme
Stratégies d'enchères sur le court terme
Travailler avec les indicateurs (KPI)
Stratégie de budget en PPC (paiement par clic)
Stratégie d'enchères en PPC (paiement par clic)

Travailler avec le réseau Display de Google
Annonces textuelles
Annonces illustrées
Annonces vidéo
Utiliser l'outil de création d'annonce

Ciblage avec le réseau Display
Ciblage contextuel
Ciblage par emplacements
Techniques de remarketing
Catégories de centres d'intérêt
Ciblage par thème
Ciblage linguistique
Ciblage géographique
Ciblage démographique



Outils avancés (exclusions, limiter le nombre d'exposition, calendrier de diffusion…)

Reporting Adwords
Quels métriques utiliser ?
Création de rapport
Enregistrement et planification

Adwords sur mobile et tablette
Campagnes sur mobile et tablette
Options avancées spécifiques à ces terminaux
Ajustement des enchères sur mobile

Correspondance avancée de mots-clé
Comprendre les mots-clé en requête large
Les mots-clé négatifs
Combinaisons personnalisées
Options de correspondance

Google Shopping
Comprendre le Google Merchant Center
Optimiser la qualité des données
Configurer une campagne Google Shopping

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



IT58
Développer et animer les réseaux sociaux Initiation

Niveau Acquérir

Objectifs entreprise :

Former vos collaborateurs à développer et à animer les réseaux sociaux.

Objectifs participant :

Acquérir les bases de l’utilisation des réseaux sociaux pour les utiliser de façon opérationnelle 
dans une stratégie de communication web.

Public :

Chargé de communication, responsable communication, gérants, toutes personnes souhaitant 
s’initier mettre en place une stratégie social media.

Pré-requis :

Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique

Pédagogie :

Apports théoriques, méthodologiques et mises en pratiques. Audit de vos besoins et 
compétences. Support de cours fourni. Formateur spécialisé. Suivi post-formation. Sanction : 
Attestation de stage ou . Moyens : Videoprojecteur, salle, PC portable. 

Contenu :

Les réseaux sociaux : synthèse des évolutions et tendances
Synthèse des acteurs principaux : Facebook, Twitter, Viadeo, Linked in, et de leur position
Synoptique de l'évolution et des tendances sur les réseaux sociaux                  
Comprendre comment évolue le phénomène des réseaux sociaux
Pourquoi le mobile va renforcer le poids des réseaux sociaux ?

Intégration dans une stratégie marketing - communication
Objectif en notoriété/image et dispositifs adaptés
Fan page, profils, groupes (différences et bilan), dispositifs de visibilité, publicité sur Facebook
Présence de Facebook sur son site (widget sociaux, boutons de partage)
Objectif relationnel et dispositifs adaptés
Acquisition : constitution de bases FAN, Facebook Connect, etc.
Fidélisation: CRM social, datacatching, etc.

Mise en pratique opérationnelle et ateliers
Facebook Twitter Linked in Viadeo Etc….

Optimisation globale d'un dispositif
Favoriser l'interconnexion des dispositifs et la propagation
Etre présent sur un ou plusieurs réseaux ? Comment le faire ? Comment ne pas se perdre dans une multiplicité
de présences en ligne ?
Le Community Management : comment se préparer à être actif sur les réseaux sociaux
Quand poster ? Quant tweeter ? et surtout que poster et tweeter ?
La gestion de crise via les réseaux sociaux
Comment recruter une communauté cible

Indicateurs clés et mesure de performance
Les outils et services de mesure
Insights, le module statistique de Facebook
Les outils externes principaux
Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs à prendre en compte Quels indicateurs pour quels objectifs ?



Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT59
Développer et animer les réseaux sociaux 

Perfectionnement
Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Perfectionner votre animation et votre communication sur les réseaux sociaux

Objectifs participant :

Se perfectionner à l’usage des réseaux sociaux en environnement professionnel

Public :

Chargé de communication, responsable communication, gérants, community manager, toutes 
personnes souhaitant se perfectionner 
dans l’utilisation des réseaux sociaux 

Pré-requis :

Avoir une maîtrise de base des réseaux sociaux

Pédagogie :

Audit de vos besoins et compétences. Support de cours fourni. Formateur spécialisé. Suivi post 
formation. 
Sanction : Attestation de stage. Moyens  : Videoprojecteur, salle, PC portable.  

Contenu :

Développer son audience sur les réseaux sociaux
    Comprendre la trilogie Publication-Diffusion-Animation
    Que publier sur quels réseaux ? Choisir sa ligne éditoriale
    Articulation des réseaux sociaux avec le blog et le site Internet
    Créer des formats viraux : photos, vidéos
    Animer Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo pour attirer l'attention
    Trouver et solliciter des influents. Guest-blogging et co-publication
    Savoir réagir face aux critiques

Transformer son audience en contacts et inversement
    Transformer ses contacts en audience
    Intégrer et gérer des fichiers clients
    Adopter le réflexe  2.0 lors des rencontres : les applications Smartphone utiles
    Transformer son audience en contacts
    Gérer ses contacts 2.0 dans un CRM
    Profiter des évènements pour rencontrer ses fans
    Les comportements intrusifs à éviter
    Organiser et gérer sa présence sur la toile

Utiliser les bons navigateurs
    Plateformes multi-réseaux (Hootsuite…)
    Gérer son temps et organiser les tâches à effectuer
    Plannings annuels, mensuels, hebdomadaires
    Automatiser ses publications grâce aux nouveaux outils (Buffer, Sociallymap)

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix



IT60
Créer, exploter et optimiser Linkedin et Viadeo

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Savoir exploiter Linkedin et Viadeo pour recruter, selectionner plus facilement et avec efficacité

Objectifs participant :

Apprendre à créer, exploiter et optimiser les réseaux sociaux professionnels Linkedin et Viadeo 

Public :

Chargé de communication, responsable communication, gérants, responsable et assistante RH,  
toutes personnes souhaitant utiliser les réseaux sociaux professionnels pour communiquer 

Pré-requis :

Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique 

Pédagogie :

Audit. Support de cours fourni. Formateur spécialisé 
Suivi post formation. Sanction : Attestation de stage. Moyens : Videoprojecteur, salle,  PC 
portable.  

Contenu :

Présentation du réseau social Linkedin et viadeo
Présentation des réseaux
Création des profils sociaux
Présentation des différents types de comptes

Maîtriser les pagesLinkedIn et Viadeo
Les bons formats de publication
Définir sa ligne éditoriale
Mesurer les performances de ses actions de communication

L'usage des groupes surLinkedIn
Les différents types de groupes
Participer de manière pertinente à des groupes existants
Intérêts de créer son propre groupe

Recruter surLinkedIn
Les fonctionnalités prévues pour les recruteurs
Poster une ou plusieurs offres d'emploi sur le réseau LinkedIn
Méthodologies d'approche de potentiels collaborateurs
Le rôle de la page LinkedIn dans le recrutement de collaborateurs

Mettre en place des campagnes publicitaires surLinkedIn
Les différents formats de publicités
Définir les contenus à sponsoriser
Définir ses budgets publicitaires
Définir ses critères de ciblage publicitaire
Optimiser ses campagnes en continu
Mesurer ses performances publicitaires

Durée, rythme : 1 jour (7 h)

Prix



IT61
Réseaux-Sociaux-Blog + options tests DIGCOM TOSA

Niveau Perfectionnement

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à mieux communiquer sur l'univers web, les réseéaux sociaux, les blogs 
et à mesurer leurs résultats. 

Objectifs participant :

Mieux appréhender l’univers social du web pour en faire un élément stratégique de son 
entreprise. Comprendre les règles qui régissent les réseaux et médias sociaux 
Connaitre les règles d’écriture pour les réseaux, médias sociaux et les blogs. Savoir diffuser du 
contenu et en analyser les retours 

Public :

Community manager, responsable web marketing, blogueur.

Pré-requis :

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques, support, pc fournis. CPF : 237 359.Sanction : Attestation de 
stage ou certification TOSA. Moyens : Videoprojecteur, salle,PC portable.

Contenu :

Jour 1
Etat de l'Art des réseaux sociaux

Les tendances en termes de supports et la mobilité
Les nouveaux 4P
Les nouvelles stratégies de conversions de l'Outbound à l'Inbound Marketing
L'approche cross canal
Influer, engager, convertir

Prospecter & Développer l'engagement sur les réseaux sociaux
Ligne éditoriale et rédactions de publications efficientes
Maitriser un calendrier de publication social
Maîtriser la diffusion et les retours

Panorama des réseaux et médias sociaux
Panorama des plateformes, lequel choisir ?
Prise en main d'un réseau social et d'une communauté (Facebook, LinkedIn)
Prise en main d'un média social et viralité des médias (Instagram, Youtube)

Jour 2
Le marketing Content : clé de voute du digital

Créer et enrichir une ligne éditoriale : clé de voute de vos contenus et messages
Production : les ressources, le calendrier éditorial, les formats…

Ecrire pour un blog(possibilité de faire des insertions sur Wordpress si le client utilise ce CMS)
Définir des Personae
Règles d'écriture sur le web et les blogs
Avoir une logique SEO (référencement naturel)
Intégrer du contenu riche (recherche de contenus et gestion des droits à l'image)
Animer et valoriser ses billets
Diffuser ses contenus et publications sur les réseaux sociaux



Analyser la performance
Recruter > Fidéliser > Convertir : Quoi évaluer. Définitions des outils de mesure et du choix des KPIs
Intégrer le ROI dans la stratégie digitale
Etude de webanalytics pour un blog avec Google Analytics
Etudes des social analytics de Facebook, LinkedIn, Instagram
Exemple d'un tableau de bord

Animation : Jeu de connaissance avant et après (Kahoot) / Etudes de cas / Mise en pratique avec des exercices fils
rouges / Prise en main d'outils gratuits et payants

En option, les tests d'évaluation et de certification TOSA
(1 version : 79 € HT, 2 versions : 125 € HT, 3 versions : 165 € HT, 4 versions : 230 € HT)
Ces tests permettent le financement des formations bureautiques par le compte de professionnalisation, et
les CPF Comptes personnels de formations des candidats CPF : 237 359
(Pack Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visual Basic Application, Open Office, C# Langage, PHP
Langage, JAVA/J2EE Langage, HTML Langage, Compétences digitales...)

Avant la formation, Test d'évaluation des compétences TOSA :
Un test en ligne reposant sur une technologie adaptative
25 questions / 40 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Un test par logiciel et par version en Français ou en anglais
Questions variées : QCM et manipulation directe du logiciel
Délivre un indice de 1 à 5 (1-Initial, 2-Basique, 3-Opérationnel, 4-Avancé, 5-Expert)
Mesure des connaissances globales et par domaine de compétences
Rapport détaillé avec une cartographie des compétences du candidat

Après la formation, Test de certification TOSA :
Test en ligne de 35 questions / 60 mn
Interface web sécurisée (mode SaaS) -accès par login et mot de passe
Passage en conditions d'examen dans un Centre agréé TOSA
Une certification par logiciel et par version
Délivre un score de sur 1000 qui situe précisément le niveau du candidat
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat adressé sous 48h après validation du passage par notre équipe
Certificat valable 2 ans et vérifiable en ligne sur notre site
Score à retranscrire sur le CV du candidat

Durée, rythme : 2 jours (14 h)

Prix


