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Fonctionnement du centre

Un centre Multimédia
Notre centre est à votre disposition pour la
consultation libre, vos travaux de composition, vos
impressions...
Nous disposons d’un matériel de dernière
génération vous permettant d’exploiter au mieux
les possibilités que vous offre l’informatique. Nous
vous invitons à consulter notre brochure et les
tarifs concernant les prestations du centre.

Un nouveau concept de
formation
PROGRESS Multimédia est une équipe de professionnels
qui vous propose des formations tous niveaux.
Le centre est ouvert de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le
dimanche.
Notre planning de formation est très flexible, nous vous
invitons à nous consulter.
Les formations sont dispensées avec des outils pédagogiques et des cours adaptés à votre niveau.
Ces formations s’adressent aussi bien aux particuliers
qu’aux professionnels désireux de découvrir ou de se
perfectionner en informatique.
Nos horaires d’ouverture, nous permettent d’être véritablement à votre disposition, afin d’ assurer un vrai suivi de formation.
Sans rendez-vous, venez librement pratiquer vos
connaissances récemment acquises.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
et conseil , pour vos achats en informatique…
Progress Multimédia est un centre de
professionnelle — N° agrément : 23760361776
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Fonctionnement du centre
Organisation des cours et du suivi de formation
Chaque module de cours est d’une durée de 2 à 3 heures. Nous vous proposons, à la suite des cours, un
suivi de formation. Ce suivi de formation est essentiel car il permet de ponctuer votre formation par des
exercices pratiques. Durant les sessions de suivi de formation, nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous diriger sur des exercices pratiques.
A l’issue des cours, un support de cours vous sera remis, reprenant les principaux éléments abordés
durant votre session de formation.

Des tarifs compétitifs
Il existe aujourd’hui très peu de centre dispensant de la
formation aux particuliers et aux professionnels avec
une aussi grande flexibilité et une durée adaptée à vos
emplois du temps. Nos tarifs sont très accessibles…
VENEZ DECOUVRIR REGULIEREMENT
OFFRES PROMOTIONNELLES
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Module N°1 : La Découverte de l’ordinateur

Objectifs
Comprendre l’informatique
Connaître les différents composants de votre
ordinateur
Acquérir le vocabulaire technique

Contenu
Présentation d’un ordinateur « type »
Les différents types d’ordinateur
La mémoire
Les ports de communication

Durée
3h00

Le processeur
La carte vidéo
Le disque dur
Carte son et carte réseau
Les lecteurs
La carte mère
L’écran, le clavier, la souris

Pédagogie

Pré requis

Support de cours fourni

Aucun

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Tout public
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Module N°2 : Les périphériques

Objectifs
Connaître les différents périphériques
Comprendre les périphériques
Maîtriser la souris
Acquérir le vocabulaire technique

Contenu

Durée
3h00

Les imprimantes
Le gestionnaire d’impression
Le scanner
L’appareil photo numérique
Le caméscope numérique
La caméra Web
Les cartes d’acquisition vidéo
Le Modem et Internet
Les périphériques de sauvegarde
Exercice pratique souris

Pré requis
Module 1 : Le micro ordinateur
Tout public

Pédagogie
Support de cours fourni

Suivi de formation optionnel
A tout moment disponible au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
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Module N°3 : Maitrise clavier / souris

Objectifs
Connaître les différentes fonctions de votre souris
Connaître les différentes touche de votre clavier
Maîtriser les raccourcie clavier
Savoir Copier, Coller, et déplacer du texte

Contenu
Exercice pratique sur Word pad

Durée
3h00

Connaître les différentes touches du clavier et
maîtriser les fonctions basic du clavier
Comprendre les différents « clics » de la souris
Sélectionner, déplacer des éléments, copier /
coller

Pré requis
Module 2 : Le périphériques
Tout public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Support de cours fourni

A tout moment disponible au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices pratiques sur le clavier

Document fourni : Le Mémo du clavier
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Module N°4 : Prise en main de votre
ordinateur

Objectifs

Savoir démarrer avec son nouvel ordinateur
Optimiser l’utilisation de son ordinateur

Contenu

Découverte du bureau et création des raccourcis
Paramétrage et personnalisation de l’affichage

Durée
3h00

Création de profils utilisateurs
Explication des différents logiciels pré installés
Installation de vos périphériques : Imprimantes,
scanner...
Explication des bonnes règles de conduites sous
Windows
Optimisation de votre ordinateur

Pré requis
Module 1, 2, 3, 4, connaissances basiques
de l’ordinateur

Installation et paramétrage logiciel Anti-virus et
spyware.

Pédagogie
Cours particulier uniquement au centre ou à
domicile, travail à partir de votre ordinateur
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Module N°5 : Microsoft Windows© XP, VISTA ou Windows 7
niveau 1
Objectifs
Découvrir Windows Vista
Comprendre le fonction d’un système d’exploitation

Contenu
Les différents systèmes d’exploitation
Introduction à Windows
Le bureau sous Windows, les gadgets

Durée
Cours modulable :
une journée ou demi-journée

La barre des tâches, le menu démarrer
Gestion de la fenêtre
Le poste de travail
L’explorateur Windows

Pré requis

Gérer les comptes utilisateurs
Changer et personnaliser son bureau
Réglage de la date et de l’heure

Module 4 et 5 , connaissances intermédiaires
de Windows
Tout public

Compresser les fichiers
La mise à jour de Windows
Exercices pratiques

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur le lancement des outils systèmes
Exercice sur
domestique

l’installation

d’un

réseau

A tout moment disponible au centre et à domicile
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Module N°6 : Microsoft Windows XP, VISTA ou Windows 7
niveau 2
Objectifs
Maitriser l’arborescence des fichiers sous Windows
Savoir classer vos documents
Savoir rechercher des informations
Savoir maintenir à jour son ordinateur

Contenu

Durée

Créer un nouveau dossier
Sélectionner, ouvrir, renommer un dossier
Déplacer, copier, créer un dossier ou un fichier
Maîtriser l’arborescence des fichiers sous

Cours modulable :
une journée ou demi-journée

l’Explorateur Windows
Rechercher un fichier
La défense de Windows Vista
Les comptes utilisateurs

Pré requis

La mise à jour de Windows
Module 4 et 5 , connaissances intermédiaires
de Windows
Tout public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur le lancement des outils systèmes
Exercice sur
domestique

l’installation

d’un

réseau

A tout moment disponible au centre et à domicile
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Module N°7 : Microsoft Windows© XP, VISTA ou
Windows 7 niveau 3
Objectifs
Savoir utiliser les bons logiciels au quotidien
Comprendre les Virus et les logiciels Espion
Savoir monter un réseau domestique et partager
une connexion Internet

Contenu
Les outils système
Les connexions réseau
Les test réseau
Monter un réseau domestique, partager une
connexion Internet
Ajout/suppression de programmes

Durée
Cours modulable :
une journée ou demi-journée

Les profils d’utilisateurs
Les logiciels gratuits
Les versions logiciels avec une version d’essai

Pré requis

Recommandation
La sécurité sous vista
Optimisation de Windows

Module 4 et 5 , connaissances intermédiaires de
Windows

La bases de registre

Tout public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur le lancement des outils systèmes
Exercice sur
domestique

l’installation

d’un

réseau

A tout moment disponible au centre et à domicile
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Module N°8 : Virus et Sécurité

Objectifs
Comprendre les Virus et les logiciels Espion
Savoir sauvegarder ses données

Contenu
Les Anti-virus
Les Spywares / Logiciel espion

Durée

Les Adwares / Publicité abusive

Cours modulable :

Les spam / Courriels indésirables
Le Fishing / Haconnenage

une journée ou demi-journée

Firewall / Pare feu
Les sauvegardes :
Les différentes médias

Pré requis

Les logiciels spécifiques
Les sauvegardes en ligne

Module 4 et 5 , connaissances intermédiaires de
Windows

Recommandations

Tout public
Les mises à jours de Windows

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur le lancement des outils systèmes
Exercice sur
domestique

l’installation

d’un

réseau

A tout moment disponible au centre et à domicile
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Module N°9 : Microsoft Word© niveau 1

Objectifs
Connaître les bases d’utilisation du traitement de
texte
Savoir créer un courrier et le mettre en page

Contenu
Présentation de la fenêtre Word et des fonctions de
base

Durée

Ouvrir un nouveau document

Cours modulable :

Saisir un texte
Se déplacer dans le document

une journée ou demi-journée

Corriger et mettre en page
Enregistrer le document
Imprimer le document
Rechercher et ouvrir un document existant

Pré requis

Modifier la mise en page
Mettre en forme un texte
Vérification de l’orthographe et de la grammaire

Module 3 et connaissances basiques de
teur

l’ordina-

Tout public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 personnes

Maximum 6 personnes

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central

Exercices de frappe d’un texte
Exercices de mise en page et
d’enregistrement
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Module N°10 : Microsoft Word© niveau 2

Objectifs
Automatiser les fonctions de Word
Insérer des documents
Approche de Word et de l’Internet

Contenu

Durée

Utiliser les modèles de document
Appliquer et créer des styles de document
Utiliser la mise en forme automatique

Cours modulable :
une journée ou demi-journée

Création d’en-tête et pied de page
Recherche et remplacement de texte
Appliquer la correction automatique et la recherche
de synonymes
Insertion de fonctions de mise en page :
numérotation, puces...

Pré requis

Insertion d’objets, tableaux et images
Barre d’outils dessin

Module Word niveau 1

Transmission de documents par email

Pédagogie

Tout public et professionnel

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Maximum 6 Stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur les différentes fonctions automatiques
Exercices de mise en page avancée
Exercices sur l’insertion de documents
Exercices sur l’envoi d’un document Word
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Module N°11 : Microsoft Word© et publipostage

Objectifs
Savoir créer un modèle de document
Savoir créer des étiquettes et enveloppes
Créer un publipostage

Contenu

Durée

Création d’un modèle de document
Création et utilisation des formulaires
Création d’une base de données

Cours modulable :
une journée ou demi-journée

Edition d’étiquettes
Edition d’enveloppes
Mise en place et création du publipostage

Pré requis
Bien connaître Windows, des bonnes bases de
Word
Tout public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 personnes

Exercices disponibles au centre

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Maximum 6 personnes
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Module N°12 : Microsoft Word© Gestion
des documents longs
Objectifs
Savoir gérer un document long
Optimiser son temps dans le cadre de la création
de rapport long

Contenu

Révision des styles et titres

Durée

Gestion en tête et pied de pages
Création de sommaire

Cours modulable :

Création de table de matière

une journée ou demi-journée

Création d’index
Recommandation de rédaction
Le mode plan
Mise en forme avancée

Pré requis

Bien connaître Windows, des bonnes bases de
Word
Tout public

Pédagogie
Maximum 6 personnes
Support de cours fourni
Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Suivi de formation optionnel
Suivi personnalisé sur un projet personnel du stagiaire
Encadré par un professionnel
Maximum 6 personnes
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Module N° 13 : Microsoft Word 2007-2010 : Evolutions

Objectifs
Découvrir l’ergonomie de Microsoft Word de
2007 à 2010.

Durée

Contenu de la formation

Cours : une journée
Les nouveautés de l’interface de Word
Volet de navigation (Recherche)
Effet de texte
Formats de numérotation
Mini-traducteur
Polices Open Type
Copier/couper/coller avec aperçu instantané
Mode lecture plein écran
Compteur de mots

Pré requis

Style et mise en forme
Style : Galerie Styles rapides
Page de garde
Les outils de dessin et les insertions

Bien connaître Windows
Maîtriser les bases Word
Public averti et professionnel

Quick Part (Blocs de construction)
Zone de texte
Fonctionnalité avancées de Word
Publipostage
Insertion d’équations mathématiques
Comparaison de document
En-tête et pied de page
Naviguer facilement dans un document long

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires
Disponible au centre
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Module N°14 : Microsoft Excel© niveau 1

Objectifs
Connaître les bases d’utilisation du tableur
Savoir créer un tableau et mettre en page un tableau
Savoir manipuler des formules

Contenu
Se déplacer dans une feuille de calcul

Durée

Saisir des données, sélectionner des cellules
Passer d’une feuille de calcul à une autre
Renommer, ajouter, supprimer une feuille de calcul
Saisir une formule

Cours modulable :
une journée ou demi-journée

Saisir une fonction
Créer un graphique
Imprimer et mettre en page un graphique

Pré requis

Modifier, supprimer, déplacer des données
Ajouter et ajuster, une ligne, une colonne
Mettre en forme un tableau

Bien connaître Windows
Connaissance de Word Niveau 1

Exercices pratiques

Tout public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Maximum 6 personnes

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercice sur feuille de calcul, maîtrise des formules
Savoir créer un graphique rapidement
Exercice mise en forme des documents
Disponible au centre
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Module N°15 : Microsoft Excel© niveau 2

Objectifs
Utiliser les fonctions avancées
Savoir créer un tableau croisé dynamique

Contenu
Recopier, incrémenter des cellules
Les formules avancées

Durée

Les formules texte
Format conditionnel des cellules
Alignement, couleur et motifs des cellules

Cours modulable :
une journée ou demi-journée

Masquer les lignes et les colonnes
Figer les volets
Filtrer et trier vos données
Analyser vos données grâce au tableau croisé dynamique

Pré requis

Composer un graphique à partir de votre tableau
croisé dynamique
Exercices pratiques

Bien connaître Windows
Maîtriser les bases Excel niveau 1
Public averti et professionnel

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 personnes

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur feuille de calcul, maîtrise des
formules
Exercices pour filtrer et trier vos données
Savoir utiliser les tableaux croisés dynamiques
Disponible au centre
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Module N°16 : Microsoft Excel© niveau 3

Objectifs
Connaître les fonctions avancées du tableur
Savoir utiliser le tableur pour optimiser son temps

Contenu
Les fonctions avancées : Somme si, Recherche V,
VPM..
L’utilisation des scénarios

Durée

L’utilisation des mises en formes conditionnelles
L’utilisation des Solveurs

Cours modulable :

Introduction aux Macros

une journée ou demi-journée

Import / Export de données
La fonction Collage spéciale
Les listes de données

Pré requis

La gestion des classeurs
Bien connaître Windows
Maîtriser les bases Excel niveau 1 et 2
Public averti et professionnel

Pédagogie

Suivi de formation

Maximum 6 personnes

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur feuille de calcul, maîtrise des
fonctions avancées
Disponible au centre
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Module N° 17 : Excel Graphiques

Objectifs
Capable de maîtriser la conception et modification de graphiques
et enrichir le tableau de graphismes et d’images

Contenu de la formation
Présentation d’Excel
Rappel

Durée

Tableaux de données
Créer modifier des tableaux
Tableaux intermédiaire et lien entre feuilles
Utiliser le module graphique d’Excel

Cours modulable :
une journée ou demi-journée

Sélectionner les données à représenter
Réaliser le graphique dans une feuille de calcul
Choisir la présentation
Réaliser des sélections spécifique de cellule
Sélectionner les cellules visibles
Sélectionner des cellules non contiguës

Pré requis

Modifier les données
Ajouter et supprimer des séries dans un graphique
Ajouter et supprimer des point de données
Gérer les particularité des graphique 3D

Bonne maitrise d’Excel

Créer des graphiques 3D
Gérer l'orientation et la rotation dans l’espace
Concevoir des graphiques plus complexes
Superposer des types de graphique différents
Ajouter des courbes de tendance à partir d’une courbe
Utilisation des graphiques standards particuliers type nuage de
point, radar
Concevoir des graphique spécifique, type pyramide...
Insérer une image dans un graphique

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires

Insérer un graphique Excel dans un autre document

Disponible au centre

Copier un graphique dans un document Word, avec ou sans liaison
Copier un graphique Excel dans une diapositive Powerpoint,
avec ou sans liaison
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Module N° 18 : EXCEL STATISTIQUE

Objectifs
Utiliser Excel dans le monde de la statistique

Contenu de la formation

Révision des formules statistiques de « base » :
MOYENNE, MIN, MAX

Fonction RANG (classement)

Durée
Cours : une journée

Fonctions: NB, NBVAL, NBVIDE, NB : (détermine les
nombres, les valeurs avec ou sans condition)

Fonction MODE (renvoie la valeur la plus utilisé dans
une liste de données)

Fonction AVERAGEA (calcule la moyenne, outre des
nombres, le calcul peut comprendre du texte ou des
valeurs logiques telles que VRAI et FAUX)

Pré requis
Fonction ECARTYPE (mesure l’écart moyen
(arithmétique) dans une liste de données)

Connaitre l’environnement Windows et maitriser les fonctions de base d’Excel

Fonction FREQUENCE (permet de calculer la fréquence d’apparition de valeurs dans une plage de données et
de renvoyer le résultat)

Fonction TENDANCE (calcule une prévision, suivant
une liste de données)

Fonction MEDIANE ( Renvoie la valeur médiane des
nombres)

Fonction Sous Totaux

Utilisation de fonctions de recherche (INDEX, EQUIV)
concaténées avec les fonctions NB et/ou RANG pour
extraire et classer des données
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Module N°19 : Création de macro avec Excel VBA

Objectifs
Acquérir des notions de bases de programmation
Utiliser les propriétés et les méthodes des Objets
d’Excel
Créer des boîtes de dialogue et des fonctions
personnalisées

Contenu de la formation

Durée

Initiation aux Macro-commandes :
Présentation et enregistrement d’une macrocommande
Description de l’éditeur Visual Basic
Principe de programmation

Cours : une journée

Structure de langage :
Notion d’objet , de propriété , de méthode , de
variable et de constante.
Les objets Collection
Les structures de boucles
Utilisation des principales méthodes d’Excel
Création de fonction personnalisées

Pré requis
Avoir suivi le cours Excel niveau 2 ou posséder les capacités opérationnelles équiva-

Automatiser les traitements :
Création de traitements sur les tableaux
« vivants »
Création de traitement sur les tableaux croisés
Utilisation des événements de feuille et de classeur
Boite de dialogue :
Utilisation des boîtes de dialogue personnalisées
Ajout de contrôle
Débogage et gestion des erreurs
Les outils de débogage
Méthode de gestion des erreurs

Pédagogie
Maximum 6 stagiaire
Support de cours fourni
Animation du cours sur écran central
(PowerPoint)
Encadrer par un professionnel
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Module N°20 : EXCEL Base de données

Contenu de la formation
Création de bases de données:
Principe et définitions
Construction d’une base de données à l’aide d’une grille de données
Ajouter, modifier, effacer des enregistrements
Validation des données:

Définir une restriction de saisie
Proposer des listes déroulantes
Afficher des messages d’aide à la saisie, d’erreur
ou d’avertissement
Gestion des bases de données
Trier les données d’une base:

Tri simple
Tri multicritère
Tri personnalisé

Objectifs
Créer et exploiter des bases de données.
Mettre en place des tableaux de synthèse
et des statistiques, sous formes de tableaux
croisées dynamiques ou de graphiques.

Filtre automatiques:

Les critères de filtrage simple et élaborés (ET/
OU)
Filtres automatiques simples (sur texte, valeur
numérique..)
Filtres automatiques personnalisés de comparaison et de mise en forme (Excel 2007)
Statistiques simples:

Outils SOUS TOTAUX, et manipulation du Mode
Plan
Fonction Base de Données( BDLIRE, BDMIN,
BDMAX, BDSOMME..) avec zone de critère

Durée
Cours : Une journée

Extraction simple de données:

Nommer des zones de données
Fonctions RECHERCHE
Filtres élaborés (avancés)

Extraction de données avec des critères complexes (ET/OU, en fonction de valeurs fixes ou
variables)
Générer des tableaux de synthèse

Présentation et principe de base
Créer, mettre en forme, modifier, actualiser un
Tableau Croisé Dynamique
Filtrer, manipuler les champs
Créer un graphique croisé dynamique

Pré requis
Connaitre l’environnement Windows et maitriser les fonctions de base d’Excel

Sur demande préalable:
Importation de données

Importer des données à partir d’ACCESS table,
requête…)
Filtrer les données à l’importation (par requête
SQL)
Importer des données à partir de fichier texte (de
type fichier d’échange.csv)
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Module N° 21 : Microsoft Excel 2007-2010 : Evolutions

Objectifs
Découvrir l’ergonomie de Microsoft Excel de
2007 à 2010.

Contenu de la formation

Durée
Cours modulable :

Les nouveautés de l’interface

Une journée ou demi-journée

Affiche mise en page
En-tête et pied de page
Capacités d’Excel
Insérer une feuille
Barre de formule
Liste déroulante de fonctions
Copier/couper/coller avec aperçu instantané

Pré requis

Mise en forme
Style de cellules
Mise en forme conditionnelle
Trier, filtrer et zone de recherche par couleur
Les graphiques
Création d’un graphique, réapparition du double clic
sur les éléments du graphique
Graphiques Sparkline
Modification de l’ensemble du graphique
Disposition des éléments du graphique
Mise en forme des éléments du graphique
Onglet mise en forme
Fonctionnalité avancées
Volet de sélection
Gestionnaire de noms
Tableau croisé dynamique Slicer
Equation dans les zones de texte

Bien connaître Windows
Maîtriser les bases Excel
Public averti et professionnel

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires
Disponible au centre

Naviguer facilement dans un document long
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Module N°22 : Microsoft Excel© créer son business
plan, réaliser sa gestion
Objectifs
Utiliser le tableur pour créer un Business plan
Utiliser le tableau pour réaliser sa gestion professionnelle

Contenu
Créer des tableaux d’hypothèses

Durée

L’utilisation des scénarios
Réaliser des tableaux de suivi d’activité
Mise en place de suivi annuel

Cours : une journée

Mise en place de suivi de trésorerie
Mise en place de compte de résultats
Réaliser une gestion des stocks sous Excel

Pré requis
Bien connaître Windows
Maîtriser les bases Excel niveau 1 et 2
Public averti et professionnel

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 personnes

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur feuille de calcul, maîtrise des fonctions avancées
Disponible au centre
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Module N°23 : Microsoft Access© niveau 1

Objectifs
Introduction
Définir un logiciel de base de donnée
Apprendre la terminologie des bases de données
Concevoir une base de donnée

Contenu

Durée

Comprendre les bases de données
Créer une table, ajouter les enregistrements,
modifier les enregistrements

Cours : Une journée

Modifier une table
Trier, filtrer...

Pré requis

Rechercher les données
Créer une première requête
Windows niveau 1 et 2
Excel niveau 1, Word niveau 1
Public professionnel

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaire

Maximum 6 Stagiaire

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercice pour créer des tables et requêtes
Disponible au centre
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Module N°24 : Microsoft Access© niveau 2

Objectifs

Premier niveau

Savoir utiliser les requêtes
Savoir créer des formulaires
Savoir créer un état

Contenu

Durée
Requêtes et relation avec les tables
Création de formulaire

Cours : Une journée

Modification des étiquettes, zone de texte,
tabulation….
Saisir et modifier les enregistrements dans le
formulaire, insérer une image.
Concevoir un état

Pré requis
Access niveau 1

Regrouper les enregistrements

Windows niveau 1 et 2

Ajouter des calculs

Excel niveau 1, Word niveau 1

Aligner les contrôles
Créer des étiquettes de publipostage

Pédagogie

Public professionnel

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaire

Maximum 6 stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices
requêtes

pour

créer

des

formulaires

et

Disponible au centre
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Module N°25 : Microsoft Access© niveau 3

Objectifs
Intermédiaire
Modifier la structure d’une base de donnée
Créer des requêtes à table multiple

Contenu

Concevoir les liaison entre les tables

Durée

Créer des tables liées
Définir les champs des tables
Définir les propriétés de validation des champs

Cours : Une journée

Créer des listes de choix
Créer des requêtes de sélection
Trier les requêtes

Pré requis

Apprendre les requêtes ET / OU
Créer des requêtes de synthèses

Access niveau 2

Créer un tableau croisé dynamique

Windows niveau 1 et 2
Excel niveau 1, Word niveau 1
Public professionnel

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaire

Maximum 6 stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices
requêtes

pour

créer

des

formulaires

et

Disponible au centre
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Module N°26 : Microsoft Access© niveau 4

Objectifs
Niveau Avancé
Créer des formulaire et sous formulaire dynamique
Partager et exporter vos données

Contenu

Comprendre les relations formulaire et sous
formulaire

Durée

Créer un sous formulaire basé sur les requêtes

Cours : Une journée

Modifier un sous formulaire
Ajouter des zones de liste déroulante
Ajouter un groupe d’options
Ajouter un boutons de commande et des contrôles
activeX
Importer les données

Pré requis
Access niveau 3

Appliquer les mises en forme évoluées
Compacter et réparer une base de donnée

Windows niveau 1 et 2
Excel niveau 1, Word niveau 1
Public professionnel

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaire

Maximum 6 stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices pour créer des sous formulaires et états
avancés
Disponible au centre
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Module N°27: Microsoft PowerPoint ©
niveau 1
Objectifs
Pouvoir créer une présentation
Utiliser une présentation graphique

Contenu

Créer une nouvelle présentation
Choisir un modèle
Saisir un texte

Durée

Les masques de diapositives

Cours modulable :

Insérer des images

Une journée ou demi-journée

Développer un plan
Comprendre les différents modes d’affichage
Créer des zones de textes

Pré requis

Animer votre présentation
Bien connaître Windows
Maîtriser les bases Word niveau 1
Tout Public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaire

Maximum 6stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices pour créer une présentation pour un événement
Disponible au centre
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Module N°28 : Microsoft PowerPoint©
niveau 2
Objectifs

Travailler les animations
Créer une présentation personnalisée de votre
entreprise ou de votre activitée

Contenu

Durée

Approfondir les modes de transition sous
PowerPoint
Approfondir les modes de présentation
Utiliser les masques des commentaires

Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Créer des masques de diapositives
Gérer vos images sous PowerPoint
Approfondir l’utilisation de la barre de dessin

Pré requis

Importer un texte, un tableau
Utiliser les fonctions avancées de PowerPoint

PowerPoint Niveau 1
De bonnes connaissances de Windows, Word niveau 1 et Excel niveau 1
Public professionnel

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

6 stagiaires aux maximum

Maximum 6 stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices pour créer une présentation pour un événement
Disponible au centre
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Module N°29 : Microsoft PowerPoint©
Les nouveautés 2007 et 2010
Objectifs
Découvrir les nouvelles fonctionnalités 2010 et prendre
ses repères avec cette version.

Contenu
Le Ruban
Les onglets de menus et les onglets supplémentaires
Les Commandes
Les Lanceurs de boîtes de dialogues
Les Galeries
L’Aperçu instantané
Le Bouton Office

Durée
Cours modulable :

La barre d’outils Accès rapide
Affichage
Personnalisation

Une journée ou demi-journée

La Mini barre d’outils
La barre d’état
Le curseur de zoom
Personnalisation de la barre d’état
Les thèmes, disposition et styles rapides
Utilisation du Groupe Style
Création de tableaux
Les mises en page de diapositives personnalisées
Les nouveaux masques de diapositives
L’insertion d’espaces réservés personnalisés
Les insertions d’illustrations et de texte
Les Graphiques
Les Smart Arts
Les galeries d’entêtes et pieds de pages

Pré requis
De bonnes connaissances Powerpoint versions
antérieures ou posséder les connaissances équivalentes
Public professionnel

La préparation de document
Les propriétés
L’inspecteur de documents
Chiffrer un document

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Maximum 6 stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices pour créer une présentation pour un événement
Disponible au centre
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Module N°30 : Microsoft Publisher©

Objectifs
Savoir créer une plaquette publicitaire
Savoir mettre en valeur votre activité
Maîtriser un logiciel de PAO

Contenu

Durée

Découverte des assistants
Découverte des modèles

Cours modulable :

Mise en page de votre document
Utilisation des cadres : Images, textes, Word Art...
Insertion Image

Une journée ou demi-journée

Redimensionner, recadrer, travailler vos images

Pré requis

Dupliquer les éléments
Maîtriser, Les arrière plan, les bordures
Règles et repères de mise en pages
Enregistrer vos documents
Travailler sur votre plaquette personnalisée

Pédagogie

Bien connaître Windows, des bonnes bases de
Word
Tout public

Suivi de formation optionnel

6 stagiaires aux maximum

Maximum 6 stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices pour créer une présentation pour un événement
Disponible au centre
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Module N°31 : Open Office Writer niveau 1

Objectifs
Connaître les bases d’utilisation du traitement de
texte
Savoir créer un courrier et le mettre en page

Contenu
Présentation de la fenêtre Writer et des fonctions
de base
Ouvrir un nouveau document

Durée
Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Saisir un texte
Se déplacer dans le document
Corriger et mettre en page

Pré requis

Enregistrer le document
Imprimer le document
Rechercher et ouvrir un document existant

Module 3 et connaissances basiques de
teur

Modifier la mise en page

Tout public

l’ordina-

Mettre en forme un texte
Vérification de l’orthographe et de la grammaire

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 personnes

Maximum 6 personnes

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central

Exercices de frappe d’un texte
Exercices de mise en page et
d’enregistrement

44-46 allée Eugène Delacroix 76000 Rouen - 02 35 07 70 89
Progress Multimedia© Catalogue Edition 2007-2008

Page 37

Module N°32 : Open Office Writer niveau 2

Objectifs
Automatiser les fonctions de Word
Insérer des documents
Approche de Writer et de l’Internet

Contenu

Durée
Utiliser les modèles de document
Appliquer et créer des styles de document
Utiliser la mise en forme automatique

Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Création d’en-tête et pied de page
Recherche et remplacement de texte

Pré requis

Appliquer la correction automatique et la recherche
de synonymes
Insertion de fonctions de mise en page :
numérotation, puces...

Module Word niveau 1

Insertion d’objets, tableaux et images

Tout public et professionnel

Barre d’outils dessin
Transmission de documents par email

Pédagogie

Suivi de formation

Maximum 6 stagiaires

Maximum 6 Stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur les différentes fonctions automatiques
Exercices de mise en page avancée
Exercices sur l’insertion de documents
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Module N°33 : Open Office Calc niveau 1

Objectifs
Connaître les bases d’utilisation du tableur
Savoir créer un tableau et mettre en page un
tableau
Savoir manipuler des formules

Contenu
Se déplacer dans une feuille de calcul
Saisir des données, sélectionner des cellules
Passer d’une feuille de calcul à une autre

Durée
Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Renommer, ajouter, supprimer une feuille de calcul
Saisir une formule

Pré requis

Saisir une fonction
Créer un graphique
Imprimer et mettre en page un graphique

Bien connaître Windows

Modifier, supprimer, déplacer des données

Connaissance de Writer Niveau 1

Ajouter et ajuster, une ligne, une colonne

Tout public

Mettre en forme un tableau
Exercices pratiques

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Maximum 6 personnes

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercice sur feuille de calcul, maîtrise des formules
Savoir créer un graphique rapidement
Exercice mise en forme des documents
Disponible au centre

44-46 allée Eugène Delacroix 76000 Rouen - 02 35 07 70 89
Progress Multimedia© Catalogue Edition 2007-2008

Page 39

Module N°34 : Open Office Calc niveau 2

Objectifs
Utiliser les fonctions avancées
Savoir créer un tableau croisé dynamique

Contenu

Durée

Recopier, incrémenter des cellules
Les formules avancées

Cours modulable :

Les formules texte

Une journée ou demi-journée

Format conditionnel des cellules
Alignement, couleur et motifs des cellules
Masquer les lignes et les colonnes

Pré requis

Figer les volets
Filtrer et trier vos données
Analyser vos données grâce au tableau croisé
dynamique
Composer un graphique à partir de votre tableau
croisé dynamique

Bien connaître Windows
Maîtriser
niveau 1

les

bases

Open

office

niveau

Public averti et professionnel

Exercices pratiques

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 personnes

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur feuille de calcul, maîtrise des formules
Exercices pour filtrer et trier vos données
Savoir utiliser les tableaux croisés dynamiques
Disponible au centre
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Module N°35 : Initiation a Linux et les
logiciels Libres
Objectifs
Installer une première distribution et faire ses
premiers pas dans le monde libre.

Contenu
GPL/Linux c'est quoi ?
Le monde libre et l'open source. Pourquoi je
n'ai rien à payer ?
Préparer l'arrivée du pingouin.
Installer sa première distribution GPL/Linux.
Etre root (administrateur linux) ou ne pas l'être,
telle est la question ?
Comprendre le système de fichier et l'arborescence.
La console.
L'interface graphique.
Les programmes.
Le multimédia : vidéo, musique, etc...
Communiquer avec le monde entier .
Installer son premier serveur. Un exemple
concret avec Apache.
La sécurité.
Mise à jour du système et des programmes.
Plus besoin de licence ? Rentabiliser les coûts
pour le réseau de son entreprise.

Durée
Cours : une journée

Pré requis
Internet
Connaissances système et réseaux

Pédagogie
6 stagiaires aux maximum
Support de cours fourni
Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

44-46 allée Eugène Delacroix 76000 Rouen - 02 35 07 70 89
Progress Multimedia© Catalogue Edition 2007-2008

Page 41

Module N°36 : Découverte de l’Internet

Objectifs
Découvrir Internet
Acquérir les techniques de recherche et la
navigation
Acquérir le vocabulaire technique

Contenu
Présentation générale de l’Internet et des termes
techniques
Inscription à un fournisseur d’accès, paramétrage et
configuration du matériel
Présentation d’Internet Explorer et de ses fonctions
de base

Durée
Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

L’adresse Internet et la navigation

Pré requis

La recherche par moteur de recherche
Google et ses fonctionnalités
Sauvegarde et impression sous Internet

Module 3, 4
l’ordinateur

et 5, connaissances basiques de

Tout public

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 Stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur la recherche et la navigation sur
Internet
A tout moment disponible au centre
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Module N°37 : Internet Plus

Objectifs
Mieux connaître Internet Explorer ou Mozilla FireFox
Les moteurs de recherche et la recherche avancée
Découvrir les différents domaines de l’Internet
Internet et la sécurité

Durée

Contenu
Paramétrer Internet Explorer ou Mozilla FireFox
Personnaliser Internet Explorer ou Mozilla FireFox

Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Les moteurs de recherche et la recherche avancée
Le téléchargement
L’achat en ligne et les sites sécurisés

Pré requis

Les forums et groupes de discussion
Les chats

Connaître Internet et son environnement

Les blogs

Tout public

Sécurité sur Internet
Le web 2.0 : les réseaux sociaux, Face Book…
Utilisation de la Web Cam exercice d’échange en
ligne

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 Stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices disponibles au centre
Téléchargement
Personnalisation
Recherche avancée
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Module N°38 : La messagerie électronique

Objectifs
Découvrir la messagerie électronique
Créer sa boite de messagerie
Envoyer et recevoir des messages
Acquérir le vocabulaire technique

Contenu
Découverte des différents clients de messagerie :
Gmail, yahoo, ...

Durée

Windows Mail
Outlook..
Présentation de la messagerie électronique,
description d’une adresse email
Créer une adresse électronique gratuite sur
Internet

Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Créer un message et l’envoyer
Recevoir, lire et transférer un message

Pré requis

Insertion et lecture d’un fichier joint
Module 3, 4, 5 et 6, connaissances basiques de
l’ordinateur

Envoyer une image
Création de dossier personnels

Tout public

Optimisation et réglages optionnels
Supprimer les messages indésirables

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices sur la recherche et la navigation sur
Internet
Exercices sur la création et l’envoi de
email

message

A tout moment disponible au centre
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Module N°39 : Microsoft Outlook© 2007 et 2010

Objectifs
Gérer ses emails sous Outlook
Gérer ses actions sous Outlook
Gérer ses contacts
Gérer son agenda

Contenu

Durée

Paramétrer Outlook
Naviguer dans Outlook
Les Nouveautés d’office 2007 et 2010

Cours : journée

Créer et gérer un contact
Envoyer et recevoir des mails avec Outlook
Paramétrage de son adresse Email sous Outlook
Les messages indésirables

Pré requis

Créer une signature
Gérer les messages électroniques
Lire un message électronique et insérer un fichier

Bien connaître
messageries

Windows,

Afficher le calendrier, créer des RDV

Public professionnel

Internet

et

les

Gestionnaire des taches
Créer de nouveau dossiers, de nouvelles liste de
contacts
Joindre un fichier a vos messages
Synchronisation avec votre ordinateur de Poche
Organiser une réunion

Pédagogie

Suivi de formation optionnel

Maximum 6 stagiaires

Encadré par un professionnel

Support de cours fourni

Maximum 6 Stagiaires

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices disponibles au centre
Création et gestion de contact
Gestion de calendrier, des tâches et rendezvous
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Module N°40 : Création de site : Dreamweaver

Objectifs
Maîtriser le logiciel de création de site Internet
Développer un site Internet

Contenu
Le langage HTML
Présentation du logiciel
Gestion de la mise en forme de texte
Insertion de liens hypertextes

Durée
Cours : 3 journées

Insertion de tableau
Insertion d’image

Pré requis

Création de styles
Réalisation d’un site à l’aide de frames
Elaboration de la structure d’un formulaire
Utilisation des calques

Bien connaître Windows, de bonnes bases de
Word et Internet
Tout public

Les différents comportements
Transfert d’un site

Pédagogie
Support de cours fourni

Suivi de formation optionnel
Exercices disponibles au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

44-46 allée Eugène Delacroix 76000 Rouen - 02 35 07 70 89
Progress Multimedia© Catalogue Edition 2007-2008

Page 46

Module N°41 : Création de site : Microsoft
Expression Web©
Objectifs
Maîtriser le logiciel de création de site Internet
Développer un site Internet

Contenu

Durée
Cours : 3 journées

Le langage HTML
Présentation du logiciel
Gestion de la mise en forme de texte
Insertion de liens hypertextes
Insertion de tableaux
Insertion d’images

Pré requis

Création de styles
Réalisation d’un site à l’aide de frames
Elaboration de la structure d’un formulaire

Bien connaître Windows, de bonnes bases
de Word et Internet

Utilisation des calques

Tout public

Les différents comportements
Transfert d’un site

Pédagogie
Support de cours fourni

Suivi de formation optionnel
Exercices disponibles au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
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Module N°42 : Créez votre site web dynamique en 3 jours

Objectifs
Apprendre les bases de la création et de la gestion
d’un site internet.
Apprendre à créer un site web dynamique à l’aide
d’un CMS (outil gratuit de gestion de contenu).
Savoir gérer et faire évoluer son site internet.

Contenu
Les bases d’un site: nom de domaine, hébergement.
Choix d’un site statistique ou dynamique.
Pourquoi une base de données?
Communication et image.
Identification et sécurité.

Durée
Cours : 3 journées

Définition et rôle du CMS (Content Management Service).
Téléchargement, outils et transferts FPT (File Transfert
Protocol).
Installation du CMS
Paramétrage du CMS.

Pré requis
Savoir utiliser un PC sous Windows, un
navigateur web, la messagerie électronique.

Administration du site à travers le CMS (backoffice).
Création de pages de contenu.

Pouvoir effectuer un paiement sécurisé en
ligne par carte bancaire.

Insertions d’objet multimédia dans le site (musique,
photo, vidéo).
Utilisation des scripts pré-programmes (formulaire,
newsletter..).
Outils gratuits complémentaires (forum, galerie de photos, blog).
Mise à jour de site.
Référencement naturel

Pédagogie
Support de cours fourni.
Animation du
(PowerPoint)

cours

sur

écran

central

Mise en pratique individuelle
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Module N°43 : Flash MX

Objectifs
Acquérir les bases nécessaires pour utiliser le
logiciel Flash MX dans le but de comprendre les
processus de créations d’animations web à partir
d’éléments vectoriels et/ ou bitmaps , ainsi que
des sites internet simple (de type vitrine)
L’axe de travail envisagé est graphique.

Contenu
Bases :
Principe du scénario , les outils, les panneaux
Menus et menus contextuels
Les bibliothèques (partagées et intégrées)
Les scènes, grille , guides (ou repères)
Les logiciels utilisés en amont
Préparation d’une animation :
Définition d’objectifs, séquençage
Croquis et notes , ébauches
Gestion de texte :
Créer du texte ( lignes et blocs)
Les polices (intégrées et périphériques)
Gestion des attributs de caractère
Gestion des attributs de paragraphes
Lien texte
Dessiner :
Les outils , chevauchement de forme
Les courbes de Bézier , aligner , transformer
Groupe d’objets
Les couleurs :
Trait et remplissage , le panneau Mélangeur
Le panneau Nuancier , Les dégradés
Les symboles :
Les graphiques , les clips , les boutons ,
Enregistrer un symbole , utiliser un symbole
Modifier un symbole:
Les fichiers image importés
Les différents formats d’image (jpeg , gif , png…)
Importer un fichier
Vectoriser une image bitmap
Mettre à jour un fichier importé
Gestion de calque :
Les calques , les calques guide , les masques
Création , modification , suppression de calques
Affichages et verrouillage
Les clips :
Rôle des clips , création d’un clip
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Durée
Cours : 3 journées

Contenu
Les Boutons :
Création d’un bouton , appliquer un changement d’état , appliquer une action
La sonorisation :
Sonorisation de scène
intégration de son lié à un événement ( bouton , etc)
Les actions de base liées au son
Gestion du flux sonore
Les interpolations :
Nombre d’images par seconde
Interpolation de mouvement , interpolation
de mouvement , interpolation de forme
Option des interpolations
Les actions :
Les actions de gestion de scénario
Les actions de lien , intégrer une action
Les scènes :
Principe de scènes , création et gestion des
scènes
Publication :
Fonction et option de publication , publier

Pré requis
Bonne connaissance de l’utilisation courante d’un ordinateur.
Des bases en infographie , qu’il s'agisse de
pré-presse ou de webdesign , seront utiles
et permettront de pousser plus loin chaque
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Module 44: Lotus Notes

Contenu de la formation

Programme - Lotus Notes (en intra):
Commencer avec Notes
Naviguer sur l’espace de travail
Les styles de page d’accueil
Créer et utiliser les bookmarks
Utiliser l’aide de Notes Ouvrir des bases Notes
Naviguer sur Internet par Notes
Messagerie & Agenda
Lotus Notes: Présentation

Durée

Création et envoi de courrier
Mise en forme des messages

Cours : 1 journée

Personnalisation du courrier (Préférences utilisateur)
Gestion automatique du courrier

Pré requis

Gestion des contacts
Gestion des groupes
Visualisation de l'agenda
Partage de Documents

Connaitre l’environnement Windows

Public: Nouveaux utilisateurs de la
messagerie Notes, Utilisateurs des
fonctions Agenda et Planification de
Notes.

Localiser et ouvrir une base de documents
Naviguer dans les bases de documents
Chercher des informations

Suivi de formation

Lire, créer et modifier des documents
Lire et envoyer des messages électroniques Notes (option)
Créer des dossiers

Maximum 6 stagiaires
Encadré par un professionnel
Disponible au centre

Lier et incorporer des informations
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Module N°45 : Caractéristiques et utilisation d’un appareil

Objectifs
Etre capable de choisir un appareil photo numérique, de le manipuler pour les réglages, la prise de
vue et la lecture.
Etre capable de transférer les données vers l’ordinateur et de les éditer

Contenu de la formation
GENERALITES

Durée

Image Bitmap ou vectorielle?
Les formats d’enregistrement
Notion de résolution
L’APPAREIL PHOTO NUMERIQUE

Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Caractéristiques d’un appareil photo numérique :
Capteur et résolution
Mémoire et capacité
Autonomie et alimentation
Réglages de la compression et du format
Utiliser les modes de flash
Ecran LCD

Pré requis
Disposer d’un appareil photo numérique

Zoom optique / numérique
Modes d’exposition
Temps de latence
Ergonomie
Réglages spécifiques
Transfert des clichés vers l’ordinateur
LES LOGICIELS « PHOTOGRAPHIQUES »
Les logiciels d’organisation des fichiers images
Les logiciels de retouche photographique
L’EDITION DES IMAGES
Diaporama avec Windows XP
Envoi d’une image en pièce jointe dans un email
Insertion d’une image dans un document Word,
Publisher ou Powerpoint
Tirage papier : Conseils pour faire développer ses
photos
Tirage papier : Conseil pour imprimer
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Module N° 46 : Réussir vos photos niveau 1

Objectifs
Prendre des photos de manière professionnelle

Contenu de la formation

Le cadrage (les types de cadrage, les règles de cadrage, l’équilibre, les longueur de focales en argentique et en numérique…)
La lumière (évaluation ISO, lumière naturelle ou artificielle,
règles de prise de vue, vitesse d’obturation…)

Durée
Cours : Une journée

L’angle de prise de vue
Le sujet et sin environnement : l’intérêt, le message, la profondeur de champs (ouverture)…
L’appareil photo numérique (rappels sur les fondamentaux).

Pré requis
Savoir utiliser l’appareil photo numérique

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires
Disponible au centre
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Module N° 47 : Réussir vos photos niveau 2

Objectifs
Après les premier cours : perfectionnement dans l’art de la
prise de vue photographique

Séance réservée aux possesseurs d’appareils photo numériques experts (reflex ou compacts débrayable)

Ou aux personnes désirant en acquérir à court terme

Durée
Cours : Une journée
Contenu de la formation
Rappel des fondamentaux du niveau 1

Notion de document ou d’œuvre « d’art » : image descriptive ou vecteur d’émotions

Composer une image en fonction de sa destination : hauteur ou larguer, perceptive, profondeur de champs, lumière et zone système

Pré requis
Savoir utiliser l’appareil photo numérique
Bien connaitre le module réussir vos photos niveau 1

Maitriser le fill-in au flash, suggérer le mouvement…

Travaux pratiques, prise de vue, lecture et critique des
images

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires
Disponible au centre
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Module N°48 : Gestion de vos photos avec
Picasa 3 de Google
Objectifs
Importer les photos numériques

Un logiciel proposé par Google à télécharger gratuitement.

Trier, classer et retoucher les photos
Imprimer et partager les photos

Contenu
Importation de photos numériques
Organisation et classement des dossiers et des
photos
Retoucher simplement vos images (ajout de texte,
suppression d’éléments…)
Imprimer et partager ses photos (email, album
web…)
Réaliser des diaporamas et montage photo

Durée
Cours : 1 journée

Exporter et sauvegarder ses photos

Pré requis
Internet niveau 1
Windows Niveau 2
Tout public

Pédagogie
Support de cours fourni

Suivi de formation
Exercices disponibles au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
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Module N°49 : Photo numérique et retouche d’image :
Photoshop Elements 9 : classement, création et partage
Objectifs
Importer/Exporter vos photos
Classer et organiser vos photos
Créer des albums, carte ou calendrier photo
Partager vos photos

Contenu
Découverte de l’organiseur Photoshop Elements 9

Durée

Importer vos photos sous Photoshop
Classement et organisation des photos (albums,
étiquettes, recherche,….)
Retouches de base (luminosité, recadrage,…)

Cours : 1 journée

Sauvegarde / exportation des photos
Partage des photos (email, album web,…)

Pré requis
Outils de Création
Créer des albums, calendriers, carte de vœux,
diaporama…

Bien connaître Windows, Internet et la
messageries.

Mise en page et impression
Tout public

Pédagogie
Support de cours fourni

Suivi de formation optionnel
Exercices disponibles au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
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Module N°50: Photo numérique et retouche d’image :
Photoshop Elements 9 : Retouche et montage photo
Objectifs
Savoir retoucher vos photos
Maîtriser le montage photo
Créer des documents (affiches,…)

Contenu
L’outil de retouche rapide

Durée

Corriger l’éclairage, le recadrage,…
Les fonctions yeux rouges et autres retouches

Cours : 2 journées

L’outil de retouche Maxi
Les différents format d’image
La sélection / découpage

Pré requis

Les multiples outils de retouches
Les calques

Bien connaître Windows, bonne maîtrise de
la souris

Les filtres et effets
Montages photo et affiches

Tout public

Projets et Enregistrements

Pédagogie
Support de cours fourni

Suivi de formation optionnel
Exercices disponibles au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
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Module N°51 : Gravure, son, vidéo

Objectifs
Maîtriser les termes techniques
Maîtriser l’utilisation et la gestion des formats son et
vidéo
Savoir graver sur support CD

Contenu
Découverte des différents formats son et vidéo
Les différents types de lecteur son et vidéo
Découverte de Windows Media, vlc, ...
Gestion de médiathèque, encodage, stockage
Gravure sous Windows
Découverte de Nero, Deep Burner,...

Durée
Cours : 3H00

Gravure audio, vidéo et autres fichiers
Création d’images de disque

Pré requis
Bien connaître Windows
Tout public

Pédagogie

Suivi de formation

Support de cours fourni

Exercices disponibles au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Gestion d’élément vidéo et audio avec un
lecteur
Encodage et stockage de fichiers
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Module N°52 : Montage vidéo

Objectifs
Transférer une vidéo numérique sur l’ordinateur
Faire des retouches et du montage vidéo
Graver une vidéo sur CD / DVD

Contenu

Présentation du logiciel et matériels numérique et
d’acquisition
Les différents formats vidéos
Transférer de la vidéo vers l’ordinateur
Sélection des séquences vidéos

Durée
Cours :1 Journée

Montage, découpage et correction
Insertion de titres, éléments de transition et effets
Insertion de commentaires audio et musique
Montage audio
Enregistrement et partage

Pré requis

L’outils de création de DVD
Bien connaître Windows
Tout public

Pédagogie
Support de cours fourni

Suivi de formation
Exercices disponibles au centre

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
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Module N°53 : Comptabilité
EBP / CIEL / SAGE
Objectifs

déclarer et paramétrer le dossier d'une société
saisir les écritures comptables
effectuer les traitements courants sur les
écritures
tirer les imprimés
sauvegarder les fichiers
utiliser les fonctions analytiques

Contenu
Cours Réalisé par un comptable.

Durée

Présentation
Mise en place du dossier d'une société

Cours : 3 journées

Personnalisation du dossier
Saisir des écritures comptables
Traitement
Effectuer les éditions comptables

Pré requis

Opérations de fin de mois
Windows niveau 1 et 2

Opérations de fin d'année

Notions de comptabilité
Public professionnel

Pédagogie

Suivi de formation

Maximum 6 stagiaires
Support de cours fourni
Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
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Maximum 6 stagiaires
Encadré par un professionnel
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Module N°54 : Gestion commerciale
EBP / CIEL / SAGE

Objectifs

déclarer et paramétrer le dossier d'une société
établir des bons de livraison, devis, factures et
avoirs
obtenir les éditions comptables

Contenu

Mise en place du dossier

Durée

Utilisation du fichier articles
Utilisation du fichier clients

Cours : 3 journées

Utilisation du fichier fournisseur
Réalisation des pièces commerciales
Transfert comptable

Pré requis
Windows niveau 1 et 2
Notions de facturation
Public professionnel

Pédagogie
Maximum 6 stagiaires
Support de cours fourni
Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Suivi de formation
Maximum 6 stagiaires
Encadré par un professionnel
Exercices
Disponible au centre
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Module N°55 : Paye
EBP / CIEL / SAGE
Objectifs

déclarer et paramétrer le dossier d'une société
gérer les différents fichiers nécessaires à
l'établissement des paies
définir des profils de salariés
modifier et ajouter des cotisations
créer les bulletins de paie
tirer les états

Durée
Contenu

Cours : 3 journées

Mise en place du dossier
création des banques et des organismes

Pré requis

La réalisation des bulletins
Opérations de fin de mois

Windows niveau 1 et 2

Opérations de fin d'année

Notion de paye
Public professionnel

Pédagogie

Suivi de formation

Maximum 6 stagiaire

Maximum 6 stagiaires

Support de cours fourni

Encadré par un professionnel

Animation du cours sur écran central (PowerPoint)

Exercices
Disponible au centre
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Module N°56 : MS PROJECT

Objectifs
S’initier aux outils de management et d’accompagnement d’un projet
Découvrir MS Project , l’outil de gestion , de communication et de suivi de projet.

Contenu
Acquisition des principes de la gestion de Project
Savoir s’organiser ou s’intégrer à une équipe Project
Initiation aux méthodes et outils existants (analyse
des risques , la communication , la motivation , améliorer la performance , s’adapter à la complexité de
l’environnement.)

Durée
Cours : 3 journées

Savoir faire des projets pilotés par les tâches.
Connaître les cinq étapes de la création d’un projet.
Réaliser l’importance d’un modèle complet et fonctionnel dans lesquels seront enregistrés :
> Les informations du projet
> Les options de gestion du projet

Pré requis

> Les calendriers en usage dans les services ,
> Les tables et les graphes personnalisés
correspondant à vos critères d’affichage

Windows niveau 1 et 2
Notion de paye
Public professionnel

Pédagogie
Des fiches et documents de travail
Un projet et sous projet prédéfinis à concrétiser sur un MS Project.
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Module N°57 : AUTOCAD

Objectifs
S’initier aux logiciels de dessins Autocad

Contenu
Maîtriser les commandes de base du logiciel
AutoCAD :
Ligne , Droite , Rectangle , Arc de cercle
Cercle , Cercle , Ellipse
Accrochage aux objets
Effacer , les Zooms
Copier , Déplacer , Couper , Décaler
Ajuster , Etirer , Prolonger
Miroir , Rotation , Rayon
Réseau , Décomposer
Organiser et optimiser son travail avec le logiciel
AutoCAD :
Personnaliser son environnement , créer une liste
de calques , Dessiner sur le bon calque

Durée
Cours : 3 journées

Connaitre le calque d’un projet , changer un objet
de calque , utiliser les propriétés des calques
Utiliser les couleurs , les types de lignes et les
épaisseurs
Obtenir des informations grâce au tableau de
propriétés , mesurer les distances
Créer et modifier des hachures des textes et des
côtes :
Modifier les hachures en changeant le motif , la
taille , l’échelle et la rotation.
Créer et modifier des testes , savoir gérer les
styles de textes ainsi que les styles de cotes.
Imprimer ou tracer à l’échelle sur différent format de
Papier :
Configurer une présentation
Créer et mettre à l’échelle une vue

Pré requis
Architectes , ingénieurs , dessinateurs ,
concepteurs , techniciens de bureaux d’étude…
Bonne connaissance de l’environnement de
Windows en général

Imprimer

Pédagogie

Créer et insérer une cartouche
Gérer les fichiers Autocad :
Les gabarits
Les différents formats de fichier d’import et d’export

Des fiches et documents de travail
Des exemples de projets

Nettoyer un fichier grâce à la commande purger
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Module N°58 : Resistance des matériaux appliquée à la construction

Objectifs

Acquérir les notions de base en mécanique et
RDM pour exploiter le logiciel de calcul de structure et
en interpréter les résultats.

Contenu de la formation
Rappel de Trigonométrie , notation et unités.
Notion de force et moment.
Le principe fondamental de la statistique.

Durée

Les éléments de réductions et leurs diagrammes.
Centre de gravité et moment quadratique.

Cours : 3 journées

Dimensionnement en tractation-compression.
Pré dimensionnement en flexion et vérification
des contraintes.
Redimensionnement des poutres.
Utilisation des logiciels RDM6 Le Mans

Pré requis

(applicatifs Rdmflexion et Rdmossature )
Etablissement d’une notice de calculs.

Architectes , ingénieurs , dessinateurs ,
concepteurs , techniciens de bureaux d’études , responsable de travaux.
Connaissance de base de physique et mathématiques de niveau 1ére.

Pédagogie
Des fiches et documents de travail
Des exemples de projets
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Module N°59 : Solidworks®

Objectifs

A la fin des 3 jours, le futur utilisateur sera capable
des pièces et de les assembler avec solidworks®. Il
sera en mesure de fournir des mises en plan de pièces, des mise en plan d’assemblage et leurs nomenclatures.

Contenu
1er jour :
Présentation de l’outil Solidworks®( fenêtres, gestionnaire de commande)
Présentation du module de modélisation 3D ( fonctions, esquisse, fonction avancées)

Durée

Réalisation de différentes pièces Mécaniques
Configuration de pièce ( famille de pièces)

Cours : 3 journées
2ème jour :
Présentation du module Assemblage ( contraintes,
esquisses, construction en situation)
Assemblages des pièces faites la veille ( moteur thermique de modélisme )
Configuration d’assemblages
Préparation pour la mise en plan ( vue éclatée, enregistrement de vue )

3ème jour :
Présentation de mise en plan ( insertion de vue, annotions, habillage, coupe, …)
Exploitation des configurations de pièces et d’assemblage

Pré requis
La formation est destinée à des personnes
ayant des connaissance en dessin industriel
et une bonne connaissance de l’environnement Windows.®

Gestion des fonds de plans
Plan de détail des pièces

Pédagogie

Plan d’ensemble et nomenclatures

Des fiches et documents de travail
Des exemples de projets
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Module N°60 : Formation : InDesign - Niveau 1
Acquérir les bases pour bien mettre en page vos documents
Objectifs
Créer des maquettes complètes, cohérentes, efficaces en production,
et les préparer pour l'impression
Bénéficier de nouveaux outils de création de pages permettant l'imbrication souple de divers médias, textes, graphiques, images dans
Indesign

Contenu
Se familiariser avec InDesign : les principes de base
Les panneaux : espace de travail ; interface ; info bulles

Durée

Manipuler et gérer les blocs (placement, verrouillage, duplication, alignement classique et dynamique, sélection
simplifiée, rotation simplifiée )
La palette de contrôle contextuelle

Cours : 3 journées

Travailler le texte et la typographie dans Indesign
Saisir, sélectionner et modifier du texte
Comprendre la gestion des polices automatisée

Pré requis

Maîtriser les techniques de gestion typographique
Utiliser les blocs
Chaîner des blocs de textes

Graphiste, maquettiste, illustrateur

Exploiter le multicolonnage

Toute personne amenée à concevoir des mises
en page élaborées et attractives

Utiliser les repères de montage et les repères commentés

Maîtriser la micro-informatique et la bureautique

Utiliser les espacements et répartitions dynamiques
Mettre en forme et en couleurs
Importer du texte
Maîtriser les feuilles de style
Gérer et créer des couleurs CMJN, RVB et des tons directs
Utiliser les dégradés de couleurs
Mise en page évoluée : images, habillage, calques
Maîtriser les différents formats d'images
Importer des images
Habiller des images simples ou complexes

Contenu (suite)
Créer des gabarits et préparer le document pour le
Web ou le Print
Comprendre la palette de pages
Créer des gabarits simples avec des folios
Rassembler, diffuser le document (format PDF,
SWF...)
Réaliser des mises en pages à base d'exercices complets

Créer des bibliothèques Créer des tableaux

Exercices de mises en pages proposées par l'animateur

Utiliser des groupes de calques pour gagner en souplesse
et en sécurité

Réflexion et étude de faisabilité des cas apportés par
les stagiaires
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Module N°61 : Formation : InDesign - Niveau 2
Maquettes et mises en pages avancées Technique
Objectifs
Comprendre les subtilités de Indesign et augmenter son efficacité en production Améliorer la gestion des documents
longs Public

2

Contenu
Gagner en production
Utiliser le mode éditeur de InDesign pour gagner du
temps en saisie

Durée

Créer des palettes de Glyphes personnalisées
Créer et gérer des bibliothèques évoluées
Utiliser Mini Bridge
Créer et gérer les styles d'objets

Cours : 3 journées

Améliorer la gestion des images : gérer les masques de
détourage et les habillages évolués ; gérer les calques
grâce au format PSD ; éditer directement ses images
dans Photoshop ; redistribuer automatiquement les images ; créer des légendes dynamiques
Importer des tableaux Excel et gérer la liaison dynamique
Exploiter le texte conditionnel
Découvrir le GREP Utiliser le contrôle en amont
Améliorer la gestion des documents longs sous InDesign

Pré requis
Graphiste, maquettiste, illustrateur
Toute personne amenée à concevoir
des mises en page élaborées et attractives
Avoir suivi Indesign Niveau 1

Créer un livre
Créer des tables de matière et d'index

Contenu (suite)

Gérer la grille de ligne de base
Améliorer la gestion des gabarits : réorganiser des pages ;
utiliser les formats de pages multiples ; gérer les sections ; libérer les éléments de gabarits ; répartition sur
plusieurs colonnes
Améliorer la compatibilité et l'ergonomie
Gérer la problématique de l'aplatissement des transparences
Créer des fichiers de paramètres PDF pour différentes
finalités
Exploiter les différents modes de diffusion et les nouveaux
modes d'exportation numériques

Mieux utiliser les outils graphiques d'InDesign
Maîtriser les outils de tracés
Utiliser les repères commentés
Comprendre les Pathfinder et les effets
Interagir avec la suite
Utiliser les atouts de Bridge dans Indesign
Maîtriser les outils de tracés
Utiliser les repères commentés

Utiliser les annotations et les révisions

Comprendre les Pathfinder et les effets

Améliorer l'interactivité grâce à InDesign

Interagir avec la suite
Utiliser les atouts de Bridge dans Indesign
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Module N°62 : Photoshop outil professionnel - Niveau 1
Objectifs
Cette formation permet de se familiariser avec Photoshop et d'apprendre les fonctions de base pour améliorer, modifier et enrichir des
images numériques.
Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner,
recadrer, retoucher les couleurs et les imperfections de vos photos.
Maîtriser les principaux détourages d'images avec Photoshop. Préparer vos visuels pour l'impression ou pour le WebPublic, Maquettiste,
graphiste, infographiste, webmaster et toute personne amenée à
utiliser Photoshop à des fins professionnelles Pré-requis.

Contenu
Découvrir Photoshop
L'interface et les outils
Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de
travail
Choisir la résolution et les modes colorimétriques

Durée
Cours : 3 journées

Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des résolutions d'images utilisées pour l'impression, le Web ou les diaporamas et leurs formats d'enregistrement optimal
Cadrer, adapter la taille de l'image avec Photoshop

Pré requis

Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail
Découper une création pour le Web
Détourer vos images
Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes
Extraire des images plus complexes à contours progressifs
Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de détourage
Détourer des images à contours nets pour l'impression avec un
tracé vectoriel
Importer vos images dans les applications Web ou Print pour visionner le détourage

Graphiste, maquettiste, illustrateur
Toute personne amenée à retoucher des
images
Avoir une bonne pratique des outils bureautiques

Contenu (suite)
Remplacer une couleur, un élément par plages
de couleurs
Utiliser les calques de montage (les bases)

Réparer vos images

Création, duplication, chaînage de calques
pour créer des photomontages

Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et
correcteur

Utilisation des masques de fusion et écrêtage
sur vos calques (les bases)

Remplir avec analyse de contenu manquant

Appliquer de la transparence, des modes de
fusion et des effets

Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif
Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images
Corriger la chromie (les bases)
Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images
Utiliser les pinceaux de correction de chromie
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Utiliser les calques de textes, de formes ou de
réglages
Mémoriser / exporter vos fichiers
Converser votre fichier de création
Optimisation des fichiers pour le web, les diaporama et l'impression
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Module N°63 : Photoshop outil professionnel - Niveau 2
Objectifs
Créer des images pour l'imprimeur et pour le WebAcquérir une méthode rationnelle.
Gagner du temps en utilisant les outils appropriésFaire des retouches
crédibles

2

Acquérir des trucs et astuces "pro"Public
Maquettiste, graphiste, infographiste, webmaster et toute personne
amenée à utiliser Photoshop à des fins professionnelles

Contenu
Révisions des fondamentaux Photoshop

Durée

Personnaliser l'espace de travail, naviguer dans Photoshop
La résolution, le ré échantillonnage d'image et les modes colorimétriques
Pratiquer la retouche de chromie

Cours : 2 journées

Accentuer la luminosité, le contraste et la saturation
Corriger la vibrance, la tonalité, réchauffer ou refroidir une image

Pré requis

Mélanger des couches, choisir des variantes de corrections
Utiliser Camera Raw pour corriger vos images professionnelles

Graphiste, maquettiste, illustrateur

Créer vos bibliothèques
Créer et mémoriser vos objets vectoriels
Création de brosses perso, utilisation du pinceau mélangeur et
réaliste

Avoir une bonne pratique de Photoshop
Avoir suivi Photoshop Niveau 2

Préparation de motifs juxtaposables pour corriger des zones vides
Détourer avec efficacité dans Photoshop

Contenu (suite)

Créer des sélections, les améliorer, les mémoriser, les affiner
avec les couches alpha

Créer des montages imbrications

Sélectionner une portion d'image par plages de couleurs

Utilisation poussée des calques d'images, de
réglages et de leurs masques associés

Extraire des images, correction, analyse et décontamination de
couleur de détourage

Conversion des calques en objet dynamique,
récupération d'objet Illustrator

Détourage avec les outils vectoriels, mémorisation des tracés
Utilisation des masques de fusion ou d'écrêtages

Application de filtres dynamiques modifiables

Réparer vos images avec Photoshop
Ajouter, dupliquer des pixels avec les tampons duplication et correcteur

Utilisation des effets et objets 3D
Automatiser des tâches
Création et utilisation des scripts et des droplets

Remplir avec analyse de contenu manquant et contenu pris en
compte

Utilisation d'Adobe Bridge et mini-Bridge pour
l'automatisation

Déformer un personnage comme une marionnette

Préparer les images pour la photogravure ou le
Web
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Module N° 64 : Introduction à la maintenance Informatique
Objectifs
S’initier a la maintenance informatique

Contenu de la formation

La partie matérielle de l’ordinateur
Les systèmes d’exploitation
Relation entre matériel et logiciels
Windows et des outils d’administration
Théorie
Les différents types de démarrage sous le DOS
(mode sans échec)
La configuration de Microsoft
La base registre
Installation
Système de fichier : FAT32, NTFS
Paramétrage du BIOS, SATA, IDE
Les procédures à suivre
Les outils

Durée
Cours : 3 journées

Le gestionnaire de l’ordinateur
La gestion de disques
Le gestionnaire des périphériques
Pilotes, drivers et mises à jour
Les incompatibilités
Dépannage du matériel
Test des différents composants
Les outils de détection de pannes
Utilitaire de maintenance
Sécurité et Antivirus
Le Pare-feu, Les anti-virus,
anti-spyware et anti-adware
Image, sauvegarde et restauration

Pré requis
Connaitre l’environnement Windows

Restauration système
Image Disque
Les différents outils de sauvegarde
Réinstallation Windows
Système de fichier : FAT32, NTFS
Les pièges à éviter : paramétrage du
BIOS, SATA, IDE..
Les procédures à suivre : mise à jour des
drivers...
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Module N° 65 :
Réseau d’entreprise et NAS

objectifs
Installation est Paramétrage d’un réseau
Mise en réseau d’un NAS
Paramétrage des périphériques

Contenu de la formation

Montage et Paramétrage d’un réseau d’entreprise : Définition , partage; exercice pratiques
Utilisation des fonctions de bases du NAS SYNOLOGY
Paramétrage des périphériques sur le réseau;
Imprimante, scanner

Durée
Cours : Une journée

Utilisation des fonctions avancés : Mail station,
web station, gestion des privilèges
Profil utilisateur, partage des fichiers, photostation, sauvegarde des données.

Pré requis
Pédagogie

Connaitre l’environnement Windows niveau
2 et 3

Support de cours fourni.
Animation du cours sur écran central (PowerPoint)
Mise en pratique individuelle
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Module N° 66 : Le web 2.0 :
Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux

Objectifs

Mieux comprendre les enjeux de la révolution Web 2.0.
Savoir tirer partie des opportunités offertes par les réseaux sociaux en termes de business.

Contenu de la formation

Durée

Découvrir les outils du Web 2.0 :
Outils de communications : messageries, réseaux sociaux,
forum…

Cours : Une journée

Outils de production : Wikis, maquette numérique…
Les spécificités des outils de partage d'informations : blogs,
wikis, espaces collaboratifs, flux RSS, applications en ligne Les
flux RSS (agrégation de flux, création d'un système d'informations…), les podcasts et vidéocasts, la diffusion de vidéo en ligne, l'essor du Web mobile : PDA, téléphones, Smartphones…

Pré requis

Savoir écouter le buzz autour de votre entreprises, vos produits et vos services.
Savoir détecter une crise en ligne et y remédier.

Bon niveau d’utilisation PC et de connaissance d’Internet

Les outils pour surveiller : Google, les blogs, les réseaux sociaux, etc.
Comment adhérer aux réseaux sociaux :
Gagner du temps : concevoir, produire et mobiliser les ressources plus vite.
Gain de notoriété : identité, visibilité, image, réputation, influence,…

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel

Accroitre son porte feuille client : comment avoir un nombre
important de client, comment avoir un réseau de qualité, gérer
son E-Réputation

Maximum 6 stagiaires
Disponible au centre

E-Réputation : diagnostiquer son image, objectifs d’image de
l’entreprise, stratégies qui s’appliquent à l’image véhiculé par
l’entreprise, concentration de moyes, mise en œuvre, et contrôle
et évaluation.
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Module N° 67 : Les Smartphones, conseil pour le

Objectifs

Bien utiliser son Smartphone
Connaitre les différentes applications utiles pour son travail

Contenu de la formation

Durée

Ces caractéristiques
Tour d'horizon des différents Smartphones : blackberry /
iphone / Windows mobile / androïde

Cours : Une journée

Les fonctionnalités de base : contacts / multimédia / etc...
Se connecter à internet : configurer le wifi / recevoir ses
mails / consulter un site
Utiliser le GPS

Pré requis
Les différentes applications

Possédez un Smartphones

Les différentes places d'applications : appstore / androïde
market / etc…
Télécharger et installer une application
Présentation d'applications professionnelles
Partager des documents avec son ordinateur : drop box /
Bluetooth

Suivi de formation optionnel

Prendre contrôle de son ordinateur : VNC
Editer et créer des documents bureautique

Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires
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Module N° 68 : Découverte de l’environnement macintosh

Objectifs
Découvrir l’environnement Macintosh à travers des
exercices simples

Contenu de la formation
L’INTERFACE MAC
Le menu POMME
- Démarrer, éteindre l’ordinateur
- Informations système
- Premiers réglages : apparence bureau, écran de veille,
date...
Le FINDER
- Arborescence de l’espace de travail
- Détail et personnalisation des fenêtres et des icônes
Le DOCK
- Visualisation et lancement des applications
- Préférences d’affichage

Durée
Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Spécificités du clavier Apple
GESTION DES DOCUMENTS
Manipulation des dossiers
- Créer, copier, déplacer, créer un alias, partager
- Repérer les différents types de fichiers
- Afficher les propriétés
Personnalisation des documents
- Créer des étiquettes
- Les différents modes d’affichage

Pré requis
Tout Public
Possédez un Mac

SPOTLIGHT
- Découvrir le moteur de recherche
LE NAVIGATEUR SAFARI
APPLICATIONS DE BASE
TextEdit
Coverflow et aperçu
Carnet d’adresses, Mail et Ical
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Module N° 69 : Mac, Word 2008/2010 Initiation

Objectifs
Etre autonome pour réaliser des documents professionnels sous
Macintosh

Contenu de la formation
Environnement
Barres d'outils, règle, barre d'état, fenêtres, mode d'affichage,
options d'affichage, personnaliser la barre d'outils.
Mise en forme de texte
Couper, copier, coller, supprimer du texte, cliquer déplacer, rechercher/remplacer, insérer un caractère spécial, vérifier l'orthographe, synonymes, espace & tiret insécable, créer, modifier une
zone de texte.

Durée
Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Lier & délier des zones de texte

Mise en forme de document
Retraits, alinéa, interlignes, aligner des paragraphes, saut de
page, saut de ligne, espace avant & après paragraphe, créer,
modifier, supprimer une liste à puces et de numérotation, personnaliser une liste à puces, une liste numérotée, numérotation hiérarchique, ajouter une page de garde.

Pré requis
Connaitre l’environnement Macintosh

Tableaux & bordures

Bordures & trames

Concevoir un courrier

Mise en page d'un document
Sections, marges, orientation des pages, numéroter les pages,
numéroter toutes les pages sauf la première, en-tête et pied de
page, notes de bas de page.
Les images & objets

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires
Disponible au centre

Les importations
Importer un tableau Excel avec ou sans liaison, importer un graphique Excel avec ou sans liaison.
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Module N° 70 : Mac, Excel 2008/2010 Initiation

Objectifs
Etre autonome pour réaliser des documents professionnels sous
Macintosh

Contenu de la formation

Environnement
Barres d'outils, barre d'état, fenêtres, personnaliser la barre
d'outils…
Opérations de base
Construction d'un tableau, utilisation des menus, création de
formules de base, fonction "somme automatique"…
Formules de calcul

Durée
Cours modulable :
Une journée ou demi-journée

Mise en forme d'une feuille
Insérer une ligne, une colonne, sélectionner des cellules, masquer/afficher une ligne, une colonne, nommer des cellules,
mise en forme automatique,…

Pré requis

Liaison de feuilles
Grouper les feuilles, groupe de travail, mise en forme des feuilles, liaison de feuille,…
Bordures & trames

Connaitre l’environnement Macintosh

Les graphiques
Mise en page d'un classeur
Marges, orientation, saut de page, en-tête et pied de page, répéter les titres sur toutes les pages
Les importations
Importer un tableau Word

Suivi de formation optionnel
Encadré par un professionnel
Maximum 6 stagiaires
Disponible au centre

44-46 allée Eugène Delacroix 76000 Rouen - 02 35 07 70 89
Progress Multimedia© Catalogue Edition 2007-2008

Page 76

Cours particuliers
Nous vous proposons des cours particuliers au centre ou en entreprise.

Des espaces privilégiés
Afin d’apprendre en toute tranquillité notre centre dispose de 2 salles de formation.

Pour les collectivités
Nous pouvons vous proposer des formations jusqu’à 12 personnes
Vous avez la possibilité de louer nos salles, nous consulter.
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Nous contacter :
44-46, allée Eugène Delacroix
44-46 allée Eugène Delacroix 76000 Rouen - 02 76000
35 07 70Rouen
89
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