
 
 
RAISON SOCIALE (et numéro d'adhérent) :  ...............................................................  
ADRESSE :  .................................................................................................................  
CODE POSTAL :  .......................................   VILLE : ...................................................  
TELEPHONE :  ..........................................  TELECOPIE :  .........................................  
EMAIL :  .......................................................................................................................  
NOM et PRENOM DU RESPONSABLE :  ...................................................................  
    

NOM ET PRENOM H/F Dernier diplôme obtenu CSP(1) AGE 

     

     

     

     

     

 
 
 
(1)CSP : 1 : Ouvriers non qualifiés – 2 : Ouvriers qualifiés – 3 : Employés – 4 : Techniciens Agents de 
Maîtrise – 5 : Ingénieurs et Cadres – 6 : Dirigeants salariés 
Note : Les formations des Dirigeants non salariés ne sont pas prises en charge par AGEFOS PME 

 
CHOIX DES MODULES DE FORMATION  (4 minimums) : 
 
 Tableur  EXCEL      
 Traitement de texte : WORD     
 Présentation assistée par ordinateur : Powerpoint   
 Navigation Web et Messagerie : Internet et Outlook            
 Gestion de document WINDOWS 
 
Attention : Principaux critères pour être éligibles aux financements publics* : 

 
 1er  niveau  de qualification (ouvriers non qualifiés, ouvriers, employés) 
 1er niveau d'instruction (niveau V et infra)   
  Salariés handicapés   
* Ces critères ne sont pas cumulatifs 

 
 Bulletin d’inscription à retourner à Isabelle GODDET 

igoddet@agefos-pme.com  - Tel 04 79 85 51 09 – Fax : 04 79 85 97 59 
 

 La présentation à la validation est obligatoire pour bénéficier des financements.  
 

 AGEFOS PME devra assurer la gestion des coûts pédagogiques et des salaires.  
 

A ...........................................................................   le  .................................................  
 
Signature et cachet de l’entreprise :  

 

  

 

 

     

 

FORMER VOS SALARIES A LA 
BUREAUTIQUE  

ET VALORISER LEURS 
COMPÉTENCES 

 
 
 

 

 

AGEFOS PME SAVOIE en association avec CURSUS INFORMATIQUE, 
vous propose d’accompagner vos salariés, quel que soit leur métier, dans leur 
montée en compétences informatiques et de les valider avec une 
reconnaissance professionnelle. 
 

Des parcours spécifiques sont réalisés pour votre activité et vous permettront :  
 

■ D’évaluer le niveau informatique actuel de vos salariés 
■ De former vos salariés sur les modules Microsoft office 
■ De certifier vos salariés sur les outils Microsoft retenus 

 
 

Après avoir apprécié les connaissances initiales et les besoins de vos salariés, 
nous les accompagnons dans un parcours de formation qui sera validé par 
une certification reconnue par l’Union Européenne : le PCIE (Passeport de 
Compétences Informatiques Européen) 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Valant demande de gestion d'action 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
VALIDATION PCIE de plusieurs modules 

 

Votre Parcours Individualisé de l’évaluation à la certification PCIE : 
 

1. Je « m'évalue »  

■ 1 séance d’une demi-journée de 3,5h 
■ Evaluation du niveau informatique actuel afin de définir un parcours pédagogique individualisé  
■ Orientation vers le ou les module(s) de formation adapté(s) pour chaque salarié. 
 
2. Je « me forme »  

■ 1 cycle de formation de 5 séances de 7 heures 
■ Groupes de 6 personnes minimum  
 
 
3. Je « valide mes compétences sur un ou plusieurs logiciels bureautiques » avec le PCIE 

■ 1 séance d’une demi-journée de 3,5h 
■ Validation de plusieurs logiciels bureautiques parmi les 5 proposés (cf liste ci-dessus).  
■ Chaque participant reçoit à la fin du cycle une attestation de réussite  
 

Standard européen de certification, le PCIE® est un système modulaire permettant de valider et 
valoriser les acquis de chacun en matière d'informatique. Cette certification est composée de 
plusieurs modules portant sur les applications bureautiques de Microsoft® Office et d'Open Office. 

 
■ Gestion des documents : Windows 
■ Traitement de texte : Word 
■ Tableur : Excel 
■ Présentation assistée par ordinateur : Powerpoint 
■ Navigation Web et Messagerie : Internet et Outlook 
 

Informations complémentaires  
Dates prévues : …………. des besoins étaient identifiés au sein de votre entreprise, merci 
d'adresser un mail à Isabelle GODDET à igoddet@agefos-pme.com 
 
Coûts pédagogiques réels : 750€/pers/ Pack 35 heures en centre de formation – 845€/pers/Pack 35 
heures hors centre de formation (Tarentaise ou Maurienne).  
=> Financements des coûts pédagogiques à hauteur de 50 % **:  
Coûts restant à la charge de l'entreprise : 375€ nets de Taxes  
=> Financements à hauteur de 50 % des coûts salariaux ** 
 
**Les entreprises de + de 250 salariés ou appartenant à un groupe de + de 250 salariés, ou qui ont un CA  > 50 M €, ou un 
Bilant (Total) > 43 M €, seront  financées à 35 % des coûts pédagogiques et des salaires. 

 
AVANT FORMATION - EVALUATION DU NIVEAU INFORMATIQUE – 3H30 

APRES FORMATION - CERTIFICATION SUR LES MODULES RETENUS – 3H30 

TABLEUR EXCEL – 1 JOUR 

 Prise en main EXCEL  

 Gérer ses documents 

 Mettre en forme les tableaux  

 Saisir des données et des formules  
de calcul  

 Réaliser des graphiques  

 Exploiter ses tableaux 

 Mises en pratique  

TRAITEMENT DE TEXTE WORD – 1 JOUR 

 Introduction au logiciel WORD 

 La mise en forme du texte  

 La mise en page  

 Les tableaux  

 Mises en pratique  

GESTION DE DOCUMENT WINDOWS – 1 JOUR 

 Présentation de Windows 

 Découverte de Windows : l'interface graphique, 
caractéristiques,  

 Organiser l'archivage de son travail 

 Régler et personnaliser son environnement de 
travail 

 Mises en pratique et capacités induites 

 

NAVIGATION WEB ET MESSAGERIE – 1 JOUR 

 Présentation d’Internet  

 Naviguer sur le Web  

 La recherche d'informations  

 Organiser son travail - Téléchargement  

 Communiquer grâce à sa messagerie 

 Organiser sa boîte de réception des 
messages 

 Organiser la liste de ses contacts 

 Utiliser le calendrier pour gérer son planning 
ou ses rendez-vous  

 Faciliter la gestion de vos tâches à réaliser  

 Utiliser des notes  

 Envoyer un message à partir d’une autre 
application  

POWERPOINT – 1 JOUR 

 Prise en main 

 Réalisation d’une présentation 

 Les insertions 

 Utilisation des maquettes prédéfinies 

 Création d’une maquette personnalisée 

 Création d’une animation automatique 

 Finalisation 
 

PROGRAMME 

AVANT FORMATION - EVALUATION DU NIVEAU INFORMATIQUE – 3H30 

APRES FORMATION - CERTIFICATION SUR LES MODULES RETENUS – 3H30 

 TABLEUR EXCEL – 1 JOUR 
 Prise en main EXCEL  
 Gérer ses documents 
 Mettre en forme les tableaux  
 Saisir des données et des formules  
 de calcul  
 Réaliser des graphiques  
 Exploiter ses tableaux 
 Mises en pratique  

 TRAITEMENT DE TEXTE WORD  1JOUR 
 Introduction au logiciel WORD 
 La mise en forme du texte  
 La mise en page  
 Les tableaux  
 Mises en pratique  

 GESTION DE DOCUMENT WINDOWS – 1 
JOUR 

 Présentation de Windows 
 Découverte de Windows : l'interface 

graphique, caractéristiques,  
 Organiser l'archivage de son travail 
 Régler et personnaliser son environnement 

de travail 
 Mises en pratique et capacités induites 

 

 

Dates : ……………………… et Lieux 

 NAVIGATION WEB ET MESSAGERIE  
1 JOUR 

 Présentation d’Internet  
 Naviguer sur le Web  
 La recherche d'informations  
 Organiser son travail - Téléchargement  
 Communiquer grâce à sa messagerie 
 Organiser sa boîte de réception  

des messages 
 Organiser la liste de ses contacts 
 Utiliser le calendrier pour gérer son 

planning ou ses rendez-vous  
 Faciliter la gestion de vos tâches  

à réaliser  
 Utiliser des notes  
 Envoyer un message à partir d’une 

autre application  

 POWERPOINT – 1 JOUR 
 Prise en main 
 Réalisation d’une présentation 

Les insertions 
     Utilisation des maquettes prédéfinies 
 Création d’une maquette personnalisée 
 Création d’une animation automatique 
 Finalisation 
 

  

Informations complémentaires  
 

Possibilité de cibler un ou deux modules parmi ceux proposés (PCIE CUP). La durée de la formation (21 

heures minimum) et de l'évaluation / certification seront adaptées 


