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NOS FORMATIONS 

- B2i adultes  Réf : INF-B2i Adultes 

- WORD Initiation - Débuter sur Word  Réf: TOSA-WORD-IN 

- TOSA Formation Certification WORD – Niveau Basique  Réf: TOSA-WORD-BA 

- TOSA Formation Certification WORD –Opérationnel Réf : TOSA-WORD-OP 

- TOSA Formation Certification WORD – Fonctions avancées Réf : TOSA-WORD-AV

- TOSA Formation Certification EXCEL – Initiation Réf : TOSA-EXCEL-IN 

- TOSA Formation Certification EXCEL – Niveau Basique  Réf : TOSA-EXCEL-BA 

- TOSA Formation Certification EXCEL - Niveau Opérationnel Réf : TOSA-EXCEL-OP 

- TOSA Formation Certification EXCEL Niveau Avancé  Réf : TOSA-EXCEL-AV 

- TOSA Formation Certification POWERPOINT –Opérationnel Réf : TOSA-PowerPoint-OP 

- TOSA Formation Certification OUTLOOK – Opérationnel  Réf : TOSA-OUTLOOK-OP 

- PCIE Module : TECHNOLOGIES ET SOCIETE DE L’INFORMATION Réf : INF-PCIE-TSI 

- PCIE Module : GESTION DES DOCUMENTS Réf : INF-PCIE-GD

- PCIE Module : TRAITEMENT DE TEXTE Réf : INF-PCIE-TXT 

- PCIE Module : TABLEUR Réf : INF-PCIE-TAB 

- PCIE Module : BASE DE DONNEES Réf : INF-PCIE-BD 

- PCIE Module : PRESENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR Réf : INF-PCIE-PAO 

- PCIE Module : SERVICES D’INFORMATION OUTILS DE COMMUNICATION Réf : INF-PCIE-COM

- TOEIC Bridge Formation Anglais professionnel Certification Réf : ANGLAIS-TOEIC 

- HACCP Formation Hygiène alimentaire   Réf : HACCP

- CléA Réf : PRO-CLEA

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°1 Communiquer en français   

Domaine n°2 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

Domaine n°3 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication 

numérique 

Domaine n°4 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

Domaine n°5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 

Domaine n°6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

Domaine n°7 Maitriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, de sécurité et 

Environnementales élémentaires 
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Programme formation en présentiel

Informatique – B2i adultes 

Réf : INF-B2i Adultes 

 Certification "B2i Adultes" éligible au CPF code : 146864 

Objectifs de formation : 

 Distinguer l’utilisation raisonnée et citoyenne des technologies de l’information et de la communication

 Utiliser correctement un ordinateur, un mobile ; distinguer son vocabulaire et sa logique

 Utiliser les logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint)

 Combiner les différents services d’Internet (navigateur, e-mail, chat) en fonction de ses besoins

 Distinguer les différents éléments du fonctionnement du Web (création de site Web, Référencement,

Publicité…)

 Rapporter son niveau de maîtrise des TIC dans un CV

Public visé et prérequis : 

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaite faire le point 

sur ses connaissances informatiques de base ou qui souhaite apporter la preuve de ses compétences bureautiques. 

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Définir les notions de bases 

 Qu’est-ce qu’un système d’exploitation (O.S.) ?

 Les différents systèmes d’exploitation (Windows,

Mac OS, Linux Ubuntu…)

 Le vocabulaire, les unités de mesure

Identifier l’environnement informatique 

 L’interface : bureau, fenêtres, raccourcis

 Les principaux composants matériels

 Les fichiers /dossiers, les formats

 Gestion de l’ordinateur

 Découverte du fonctionnement d’un

Smartphone/Tablette

Utiliser les outils de base des applications 

 Lancer une application (depuis le menu Démarrer, le

bureau…)

 Enregistrer un document

 Imprimer un document et gérer la file d’attente de

l’imprimante

 Quitter une application
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Utiliser Internet et distinguer ses différents 

usages 

 La découverte du navigateur

 Distinguer les principaux navigateurs : Google

Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet

Explorer

 Effectuer une recherche pertinente sur Google

 Identifier les droits et usages sur le Web

 Favoris / Marque-pages : Mémoriser ses sites

préférés

 Remplir un formulaire sur un site de service public

 Télécharger des fichiers (formulaires, images…)

 Identifier les droits d’auteur et droits à l’image

 Les services de cartographie en ligne

Utiliser une messagerie Web 

 Création et envoi d’un mail

 La boite de réception

 Les pièces jointes et signatures de mail

 Gérer les mails archivés

 Gérer les contacts

Produire un document Word avec les outils 

de base du traitement de texte 

 Se repérer dans l’environnement

 La création et l’enregistrement d’un document

 Ouverture et sauvegarde d’un fichier texte

 La mise en forme d’un document

 Les retouches d’image : recadrer,

redimensionner, etc.

 La saisie ou la modification d’un texte

 Intégrer des liens hypertextes

 Impression

Produire un document Excel avec les outils 

de base du tableur  

 Le fonctionnement du logiciel et réalisations

possibles

 La création, l’ouverture et l’enregistrement d’un

tableau

 Gérer les données (modifier, inscrire, déplacer…)

 Les formules de calculs simples

 Les types de cellules

 La mise en page et l’impression

Produire un document Powerpoint avec les 

outils de base d’un logiciel de présentation  

 La création, l’ouverture et l’enregistrement d’une

présentation

 Gérer les diapositives (modifier, inscrire, mettre en

forme…)

 Ajouter de nouvelles diapositives

 Les liens hypertextes

 L’insertion Multimédia

Identifier des outils courants de travaux 

collaboratifs 

 Comprendre le fonctionnement d’un Cloud

 Distinguer Google Drive / Dropbox / Skydrive

 Associer son compte Dropbox à sa tablette, son

smartphone

 Les avantages / inconvénients de l’outil

 Découvrir Skype, logiciel de communication visio

 Planifier rapidement une réunion de travail

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices et mise en 

situation, etc. 
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Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, 

vidéoprojecteur, etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans, 

Formateur Agréer TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation 

Appréciation des résultats : Le passage du B2i Adultes est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat du B2i Adultes,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 5 jours soit 30h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 405€  TTC 

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30 

Rythme : Définis avec le client : en « continu » ou « en discontinu » 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Date : Entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

WORD 

Initiation - Débuter sur Word
Réf : TOSA-WORD-IN 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :  VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Se repérer dans l'interface de Word

 Créer, modifier, sauvegarder et imprimer des documents

 Établir des documents soignés dans aux outils de mise en forme

 Utiliser des outils tels que le correcteur orthographique ou le dictionnaire des synonymes pour améliorer la

qualité de ses documents

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne souhaitant développer ses connaissances  du traitement de texte Word et souhaitant être 

autonome dans la gestion de ses documents. 

Prérequis : Aucun prérequis.  

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Distinguer les éléments de l’interface 

Word 

 Bouton Office/Menu fichier (fonctionnalités

communes : ouvrir, fermer, enregistrer etc...)

 Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide

 Découvrir le ruban : onglets, groupes, icônes

 Afficher les boîtes de dialogue

 Utiliser le zoom

Gérer ses documents 

 Créer un nouveau document

 Sauvegarder un document

 Fermer un document et l’ouvrir

 Envoyer son document par mail

Saisir et organiser du texte 

 Appliquer les règles de saisie

 Corriger les erreurs saisies dans le texte

 Sélectionner tout ou partie du texte

 Copier ou déplacer du texte

Utiliser les outils de mise en forme 

 Sélectionner son texte

 Mettre en forme rapidement du texte (gras,

italique, couleurs...)

 Modifier l'alignement du texte (centrer, justifier,

retraits...)

 Définir l'espace entre les lignes de paragraphes

 Enrichir la mise en forme en insérant des listes à

puces et des caractères spéciaux

 Modifier l'alignement du texte grâce aux

tabulations

 Encadrer du texte

Réviser le texte d'un document 

 Utiliser le correcteur d'orthographe et de

grammaire
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 Nouveau soulignement en bleu de mots (dictionnaire

de contexte)

 Remplacer un mot par un synonyme

 Automatiser la correction lors de la saisie

Établir les paramètres d’impression d’un 

document 

 Visualiser le document tel qu'il sera à l'impression

 Modifier l'orientation des pages portrait/paysage

 Modifier la largeur des marges

 Insérer un saut de page manuel

 Imprimer un document (choix de l'imprimante, du

format du papier...)

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 1 jour, soit 6h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 81€ TTC Coût de la certification 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA 

WORD – Niveau Basique 

Réf : TOSA-WORD-BA 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :       VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Appliquer des mises en forme de texte

 Produire des mises en page soignées

 Intégrer des tableaux pour parfaire sa mise en page

 Construire un document en insérant des images, des diagrammes (SmartArt) et des graphiques

 Attester d’un niveau et préparer la Certification TOSA Word Basique

Public visé et prérequis : 

Public visé : Utilisateurs débutants désirant mettre à jour et formaliser leurs connaissances acquises de manière 

autodidacte sur ce logiciel. Toute personne souhaitant devenir autonome pour créer et mettre en forme différents types de 

documents (courriers, textes, tableaux) en y intégrant des éléments graphiques. 

Prérequis : Aucun prérequis. Il est cependant conseillé d'avoir suivi la formation : "Word - Initiation" ou d'avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Objectif : Distinguer les éléments de 

l’interface Word 

 Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide

 Réduire le ruban

 Afficher la règle

 Réactiver la touche Inser

 Les différents affichages de Word

Objectif : Utiliser les différents formats 

de fichiers 

 Enregistrer ses travaux aux formats précédents

de Word

 Créer un fichier PDF

 Utiliser des modèles

Objectif : Produire un document mis en 

forme 

 Rappel sur la mise en forme des caractères

(polices, effets...)

 Rappel sur la mise en forme des paragraphes

(alignements, retraits, interlignes, tabulations,

puces et liste numérotées...)

 Associer des points de suite à des tabulations

 Insérer des symboles

 Saisir des espaces et traits-d'union insécables

Objectif : Utiliser les outils de mise en 

page  

 Modifier les options de mise en page (orientation des

pages, la taille des marges...)

 Appliquer une bordure à ses pages, un filigrane

 Insérer des sauts de page
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Objectifs : Réviser ou traduire le texte 

 Automatiser ou non la correction lors de la

saisie

 Traduire tout ou partie du document

 Utiliser le mini-traducteur

Objectif : Préparer l’impression d’un 

document 

 Les options de l'impression : recto-verso,

plusieurs feuilles par page, etc.

Objectif : Créer et mettre en forme des 

tableaux 

 Utiliser les différentes méthodes pour créer un

tableau

 Ajouter et supprimer des lignes et des colonnes

 Fusionner ou scinder des cellules

 Modifier la mise en forme d’un tableau (couleur

de bordures et de remplissage)

 Appliquer des styles de tableau pour mettre en

forme rapidement un tableau

 Reproduire le titre d'un long tableau sur toutes

les pages

 Trier les données d’un tableau

 Masquer le quadrillage d’un tableau

Objectif : Insérer un tableau Excel dans 

un document Word 

 Réaliser un tableau Excel dans un document

Word

 Copier un tableau créé dans Excel et le coller

avec liaison dans Word

Objectif : Construire un document avec 

des images  

 Intégrer une image issue de son ordinateur

 Positionner correctement le texte par rapport à

l’image

 Modifier l'image (corrections, couleurs,

rognage)

Objectif : Créer un graphique avec Word 

 Sélectionner le type de graphique à insérer

 Saisir les données dans la feuille Excel

 Ajouter des éléments (titres, étiquettes de

données...)

 Modifier la mise en forme du graphique

Objectif : Utiliser les graphiques 

SmartArt 

 Insérer un diagramme SmartArt

(organigrammes, listes, cycles...)

 Saisir le texte de son diagramme

 Ajouter des formes supplémentaires

 Mettre en forme le SmartArt

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 
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Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée et attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC Coût de la certification : 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA 

WORD –"Opérationnel"
Réf : TOSA-WORD-OP 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :        VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Mettre en forme un document texte

 Produire des documents à la mise en page soignée

 Créer des tableaux pour réaliser des mises en pages évoluées

 Produire un document homogène en utilisant les styles

 Produire automatiquement une table des matières, une table d’index et une table d’illustrations

 Modifier les en-têtes et les pieds de page associés à des sauts de section

 Utiliser le mode Suivi des modifications pour travailler avec plusieurs utilisateurs (multi-utilisateurs)

 Créer des courriers personnalisés à l'adresse de destinataires multiples (publipostage)

 Attester d’un niveau et préparer la certification TOSA Word Opérationnel

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne souhaitant maîtriser les principales fonctionnalités de Word pour une utilisation 

professionnelle du logiciel, et /ou souhaitant se préparer à la certification TOSA Word Opérationnel. 

Prérequis : Aucun prérequis. Il est cependant conseillé d'avoir suivi la formation "Word - Initiation" ou d'avoir les 

connaissances équivalentes.  

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Utiliser les fonctions principales du 

logiciel (2j) 

Objectif : Produire un document texte en 

utilisant les outils de mise en forme  

 Personnaliser l’interface Word

 Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide

 Utiliser les différents formats de fichiers

 Enregistrer ses travaux aux formats précédents

de Word

 Créer un fichier PDF

 Soigner la mise en forme d'un document

 Rappels sur la mise en forme des paragraphes

(alignements, retraits, interlignes, tabulations,

puces et liste numérotées...)

 Mettre en page un document

 Modifier les options de mise en page

(orientation des pages, la taille des marges,

bordures,...)

 Corriger ou traduire le texte

 Imprimer un document : options de l'impression

: recto-verso, plusieurs feuilles par page...

 Créer et mettre en forme des tableaux : ajout de

lignes, de colonnes, fusion de cellules,...

 Insérer un tableau Excel dans un document

Word

 Inclure des images dans un document
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 Créer un graphique avec Word

 Utiliser les graphiques SmartArt

 Insérer des formules de calcul

Utiliser les fonctions avancées pour 

valoriser un document texte (2j) 

Objectifs : 

- Appliquer des mises en forme automatiques  

- Réaliser une opération de publipostage pour 

générer un mailing 

 Créer et utiliser les styles

 Définir et sauvegarder ses propres styles

 Modifier un style et mettre à jour la mise en

forme des paragraphes auxquels il est appliqué

 Organiser le document en mode plan

 Hiérarchiser les titres de chapitres en utilisant le

mode plan

 Gérer le contenu de son document

 Créer une table des matières à partir des titres

 Générer un index, une table des illustrations

 Gérer les en-têtes et les pieds de page

 Utiliser les insertions automatiques (QuickPart)

 Travailler en mode Suivi (multi-utilisateurs)

 Activer le suivi de modifications

 Accepter ou refuser les marques de révisions

 Comparer deux versions d'un document

 Réaliser un publipostage

 Choisir le document type (lettre, étiquette...)

 Définir la liste de destinataires

 Fusionner le document type avec la source de

données

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 4 jours, soit 24h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 324€ TTC Coût de la certification 79€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA  

WORD – Fonctions avancées   
Créer rapidement des documents longs et des publipostages 

Réf : TOSA-WORD-AV 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :        VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Utiliser des styles pour rendre homogène la présentation d'un long document

 Produire automatiquement une table des matières, une table d’index et une table d’illustrations

 Modifier les en-têtes et les pieds de page associés à des sauts de section

 Utiliser le mode Suivi des modifications pour travailler avec plusieurs utilisateurs (multi-utilisateurs)

 Créer des courriers personnalisés à l'adresse de destinataires multiples (publipostage)

 Attester d’un niveau et préparer la certification TOSA Word Avancé

Public visé et prérequis : 

Public visé : Utilisateurs réguliers de Word souhaitant améliorer la présentation de leurs documents et amenés à utiliser 

des styles. 

Prérequis : Aucun prérequis. La maîtrise des principales fonctionnalités de mise en forme du texte est nécessaire. Il est 

conseillé d'avoir suivi la formation : "Word - Les Bases : création et mise en page de documents" (TOSA basique) ou 

d'avoir les connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Objectif : Créer et appliquer les styles 

pour automatiser la mise en forme du 

texte 

 Enregistrer vos paramètres de mise en forme en

créant des styles

 Appliquer un style à différentes parties du texte

 Modifier un style et mettre à jour la mise en

forme des paragraphes auxquels il est appliqué

 Enchaîner les styles

 Importer un style d'un autre document

 Utiliser le volet de navigation

Objectif : Organiser le document en mode 

plan 

 Hiérarchiser les titres de chapitres en utilisant le

mode plan

 Réorganiser l’ordre des différents titres

Objectif : Produire automatiquement des 

outils de gérer le contenu de son 

document 

 Appliquer une numérotation hiérarchisée aux

titres

 Créer une table des matières à partir des titres
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 Générer un index, une table des illustrations

 Insérer des notes de bas de page

Objectif : Modifier les en-têtes et les pieds 

de page 

 Utiliser les sauts de section pour modifier

l'orientation des pages

 Insérer une image en haut de toutes les pages

 Insérer une numérotation en bas de toutes les

pages

 Créer un en-tête différent pour la première page

ou pour les pages paires et impaires

 Commencer la numérotation à la deuxième page

Objectif : Utiliser les insertions 

automatiques (QuickPart) 

 Créer des insertions automatiques

 Gérer les insertions automatiques

Objectifs : Utiliser le mode suivi pour 

travailler à plusieurs (multi-utilisateurs) 

 Se placer en suivi de modifications du document

 Visualiser dans un document les ajouts et les

modifications effectués

 Accepter ou refuser les marques de révisions

 Comparer deux versions d'un document

 Ajouter des commentaires dans le document

Objectif : Créer des courriers 

personnalisés 

 Choisir le document type (lettre, étiquette...)

 Créer ou ouvrir la source de données (liste de

destinataires)

 Utiliser une source de données provenant

d'Excel ou d'Access

 Ajouter, modifier, supprimer des données

 Ajouter, modifier, supprimer des champs

(téléphone, fax...)

 Personnaliser le contenu à chaque fusion (texte

conditionnel)

 Visualiser les champs de fusion

 Mettre à jour les champs

 Créer une requête pour envoyer le document

type à certains destinataires

 Fusionner le document type avec la source de

données

 Fusionner en triant les données

 Imprimer le résultat de la fusion

 Créer des étiquettes de publipostage

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 
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Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC et Coût de la certification 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA 

EXCEL – Initiation 

Réf : TOSA-EXCEL-IN 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :  VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Reconnaitre les éléments de l’environnement du logiciel

 Construire des tableaux en appliquant des mises en forme rapides

 Produire des calculs basiques

 Créer, modifier, sauvegarder et imprimer ses documents

 Attester d’un niveau et préparer  la Certification TOSA Excel Initiation

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne souhaitant construire des tableaux et réaliser des calculs avec Excel, et/ou souhaitant 

préparer la certification TOSA Excel Initiation. 

Prérequis : Aucun prérequis. Il est cependant souhaitable d’être à l’aise avec le maniement de la souris et du clavier. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Objectif : Distinguer les éléments de 

l’interface d’Excel 

 Ouvrir des modèles d’Excel

 Utiliser le Menu Fichier (enregistrer, ouvrir,

imprimer...)

 Utiliser les onglets et le ruban

 Personnaliser  sa barre d'outils "Accès Rapide"

 Masquer ou afficher le ruban ou les onglets

 Utiliser le lanceur de boîte de dialogue

 Identifier la terminologie d’un tableur (classeur,

feuille, colonne, ligne, cellule)

 Associer la barre de formule avec ses fonctions

 Décrire de la feuille de calcul

 Reconnaitre la barre d’état avec les affichages

d’Excel

 Utiliser le zoom pour mieux visualiser vos

données dans la feuille de calcul

Objectif : Agir sur le document 

 Enregistrer un classeur (différence entre

enregistrer et enregistrer sous)

 Récupérer un document pour le modifier

(ouvrir)

 Créer un nouveau document

 Fermer un document

 Quitter le logiciel Excel

Objectif : Créer un tableau et modifier 

son contenu 

 Saisir les données d'un tableau sur une feuille de

calcul (texte, numérique, date)

 Sélectionner dans une feuille de calcul (une

zone, toute la feuille, une colonne, une ligne)
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 Corriger ou supprimer des informations dans un

tableau

 Insérer ou supprimer les colonnes et les lignes

 Recopier ou déplacer des données

Objectif : Calculer avec des formules 

 Réaliser des opérations de base (somme,

soustraire, diviser, multiplier)

 Identifier la structure des formules simples

 Recopier une formule de calcul pour gagner du

temps

 Rappel sur la priorité des opérations et

l’utilisation des parenthèses

 Saisie semi-automatique des formules

 Notion de référence absolue

Objectif : Appliquer une mise en forme 

soignée  

 Mettre en forme rapidement des caractères

(taille, couleur...)

 Améliorer la présentation (bordures,

remplissage...)

 Modifier les largeurs de colonnes ou de lignes

 Modifier le format des nombres

Objectif : Utiliser les outils de mise en 

page pour finaliser la présentation  

 Aperçu avant impression

 Changer l’orientation d’une page (portrait,

paysage)

 Modifier les marges d’un document

 Mode d’affichage "Mise en page"

 Création d’en-tête et de pied de page

 Ne pas numéroter la première page

 Imprimer un tableau

Objectif : Utiliser plusieurs feuilles de 

calcul pour être plus efficace  

 Renommer une feuille de calcul

 Mettre une couleur dans un onglet

 Insérer ou supprimer des feuilles de calcul

 Réorganiser l'ordre des feuilles de calcul

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  
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Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC Coût de la certification 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA 

EXCEL – Niveau Basique 

Réf : TOSA-EXCEL-BA 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :        VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Construire des tableaux en appliquant rapidement une mise en forme

 Analyser des résultats à l'aide de différents calculs

 Modifier simultanément plusieurs tableaux pour gagner du temps

 Utiliser les outils de tri et de filtre dans une table

 Exprimer des données sous forme de graphiques simples

 Attester d’un niveau et préparer la Certification TOSA Excel Basique

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne souhaitant devenir autonome sur Excel, et/ou souhaitant préparer la certification TOSA 

Excel Basic. 

Prérequis : Aucun prérequis. Il est cependant conseillé d'avoir suivi la formation : "Excel - Initiation" ou d'avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Objectif : Utiliser des formules de calcul 

 Insérer les fonctions statistiques (somme

cumulée, max, min, Nb, moyenne...)

 Visualiser les formules dans une feuille de

calcul

 Calculer des pourcentages dans une facture

 Recopier une formule de calcul pour gagner du

temps en

 Nommer une zone pour faciliter la lecture d’une

formule

 Utiliser l'adressage relatif, absolu et mixte

Objectif : Appliquer une mise en forme 

soignée  

 Renvoyer à la ligne automatiquement dans une

cellule

 Utiliser les formats personnalisés

 Masquer l’affichage des zéros dans un tableau

 Figer des colonnes ou des lignes à l’écran pour

faciliter la lecture de grands tableaux

 Afficher plusieurs feuilles et/ou classeurs en

côte à côte

Objectif : Utiliser les paramètres de mise 

en page pour préparer l’impression  
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 Savoir répéter automatiquement les titres d’un

tableau lors d’une impression

 Définir des zones d’impression

 Mettre à l’échelle un tableau

 Affichage des sauts de page

Objectif : Utiliser plusieurs feuilles de 

calcul pour gagner du temps  

 Recopier une feuille pour dupliquer un tableau

 Modifier simultanément plusieurs tableaux

situés sur plusieurs feuilles de calcul (notion de

groupe de travail)

Objectif : Utiliser l’outil « Tri » 

 Réaliser des tris multicritères (64 ordres de tri)

 Créer un format personnalisé pour trier des

cellules alphanumériques

 Trier selon un ordre personnalisé (possibilité de

trier selon la couleur de la police, cellule)

Objectif : Utiliser les filtres pour extraire 

des données 

 Extraire des données en appliquant un filtre

automatique

 Utiliser les filtres personnalisés pour consulter

les données selon deux critères maximum

 Filtrer suivant le champ qui est déclaré

(numérique, texte, date)

 Possibilité sur une même rubrique de faire des

choix multiples

 Filtrer grâce une couleur de police ou de cellule

Objectif : Créer des graphiques adaptés 

aux données 

 Suggestion des meilleurs graphiques par rapport

à la structure des tableaux

 Comparer des résultats en créant un

histogramme

 Visualiser une répartition avec un graphique en

secteur

Objectif : Modifier la mise en forme d’un 

graphique  

 Modifier les couleurs

 Insérer une image dans le graphique

Objectif : Produire un graphique lisible 

 Insérer des titres

 Afficher les données chiffrées dans un

graphique

 Expliciter les résultats grâce à des zones de texte

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 
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Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC Coût de la certification 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA 

EXCEL - Niveau Opérationnel 
Réf : TOSA-EXCEL-OP 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation : VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013

 Construire des tableaux en appliquant une mise en forme soignée

 Exprimer des données sous forme de graphiques simples ou élaborés

 Analyser des données chiffrées à l'aide de calculs simples ou complexes

 Utiliser les outils de tri et de filtre dans une table

 Utiliser l’outil de consolidation d’informations (Multi-feuilles, Multi-classeurs)

 Créer des formulaires de saisie (case à cocher, liste déroulante etc...)

 Utiliser les fonctionnalités de simulation (valeur cible, solveur, gestionnaire de scénario)

 Attester d’un niveau et préparer la Certification TOSA Excel Opérationnel

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne souhaitant maîtriser les principales fonctionnalités d’Excel pour une utilisation 

professionnelle du logiciel, et/ou souhaitant préparer la certification TOSA Excel Opérationnel. 

Prérequis : Aucun prérequis. Il est cependant conseillé d'avoir suivi la formation : "Excel - Initiation" ou d'avoir les 

connaissances équivalentes. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Utiliser les fonctionnalités de base : tableaux, 

graphiques et calculs fondamentaux (12h00) 

 Insérer des formules de calcul

 Soigner la mise en forme des tableaux

 Améliorer la présentation d'un tableau dans une

page

 Gagner du temps en travaillant sur plusieurs

feuilles de calcul

 Saisir et trier les données d'une base

 Utiliser les filtres pour extraire des données

 Créer des graphiques adaptés aux données

 Améliorer la mise en forme d'un graphique

 Améliorer la lisibilité des données d'un

graphique

Construire des graphiques avancés pour 

analyser et valoriser ses données (12h00) 

 Suggestion des graphiques par rapport aux

tableaux de données

 Créer des graphiques adaptés aux données

 Améliorer la mise en forme d'un graphique

 Améliorer la lisibilité des données d'un

graphique

 Utiliser différentes sources de données pour

construire le graphique
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 Modifier la source de données du graphique

 Utiliser des modèles pour gagner du temps

 Insérer un graphique Excel dans un document

Word

Calculer avec des formules complexes et des 

fonctions statistiques (6h00) 

 Calculer selon des conditions

 Arrondir les chiffres

 Réaliser des calculs matriciels

 Faciliter l’analyse des résultats à l’aide de

différentes fonctions

 Utiliser la commande collage spécial

 Consolider plusieurs feuilles ou plusieurs

tableaux

 Créer des liens hypertextes

 Utiliser la fonction financière VPM

 Réaliser des calculs sur des dates et des heures

 Utiliser des outils de simulation

 Création de formulaire de saisie

 Modifier le recalcule d’une cellule, l’itération ou

la précision

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 5 jours, soit 30h00.

Tarif indicatif : Coût pédagogique  405€ TTC Coût de la certification 79€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA 

EXCEL Niveau Avancé 

Réf : TOSA-EXCEL-AV 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation : VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013

 Utiliser des filtres avancés pour extraire des données et éliminer les doublons

 Corréler de données via le module Query ou en utilisant les différentes fonctions de recherches (Recherche,

RechercheV, Index, Equiv)

 Analyser rapidement et facilement des informations en créant des tableaux de synthèse (Tableaux Croisés

Dynamiques)

 Appliquer une mise en forme conditionnelle (couleurs, icônes) pour repérer des données

 Créer des listes déroulantes pour imposer une saisie (Validation des données)

 Attester d’un niveau et préparer la certification TOSA Excel Avancé

Public visé et prérequis : 

Public visé : Utilisateurs avertis d’Excel souhaitant maîtriser les fonctions avancées d’exploitation de données, et/ou 

souhaitant se préparer à la certification TOSA Excel Avancé. 

Prérequis : Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est nécessaire de maîtriser les fonctionnalités de base 

d'Excel. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Objectif : Utiliser les outils d’analyse rapide 

 Mise en forme conditionnelle

 Graphiques

 Totaux (Somme, Moyenne, Nbval, % du total,

résultat cumulé)

 Tableaux ou tableaux croisé dynamiques

 Graphique Sparklines

Objectif : Utiliser les filtres pour extraire des 

données 

 Appliquer un filtre élaboré pour extraire des

données qui répondent à de nombreux critères

 Mettre le résultat sur une autre feuille et

éliminer les doublons dans une liste de données

Objectif : Calculer à partir de la base de données 

 Nommer une base de données

 Réaliser des calculs statistiques sur des données

groupées

Objectif : Combiner des données provenant de 

diverses applications  avec Query 
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 Ouvrir Query à partir d'Excel

 Trier et filtrer des fichiers provenant de

l'application Access

 Renvoyer les données dans Excel

Objectif : Synthétiser des données (tableau 

croisé dynamique) 

 Suggestion pour aider à la création de TCD

 Créer un tableau de synthèse pour analyser les

données d'une base

 Modifier l'organisation des données dans le

tableau

 Grouper des informations (texte, date,

numérique)

 Créer des segments chronologiques

 Calculer une répartition

 Modifier le calcul (moyenne, pourcentage)

 Créer une formule personnalisée (champ

calculé, élément calculé)

 Actualiser les données

 Trier des données dans un tableau croisé

dynamique

 Mise en forme conditionnelle

 Mettre deux tables en relation sous forme d’un

tableau croisé

 Transformer un tableau croisé dynamique en

graphique

Objectif : Modifier les données d'une base 

provenant d'une autre application 

 Remplissage instantané

 Répartir les données d'une cellule dans plusieurs

colonnes

 Afficher le contenu d'une cellule en majuscule

ou en minuscule

 Faire une distinction entre majuscule et

minuscule (fonction Exact)

 Extraire certains caractères du contenu d'une

cellule

 Assemblage de plusieurs cellules en une seule

(concaténer)

 Supprimer les espaces dans une cellule

(supprespace)

 Convertir une valeur en format texte, en nombre

(Cnum)

 Compter le nombre de caractères d’une chaine

(NbCar)

 Afficher une valeur numérique en respectant un

format de texte (Texte)

 Effectuer une recherche sur du texte (Trouve,

Cherche)

Objectif : Appliquer une mise en forme sur les 

données  

 Modifier la mise en forme selon le contenu des

cellules

 Possibilités de placer plusieurs règles pour la

même zone

 Appliquer une mise en forme à des cellules en

fonction du résultat d'un calcul (présenter toute

une ligne en couleur, mettre certains jours en

couleur)

Objectif : Utiliser les outils pour faciliter la saisie 

dans une base de données et limiter le nombre 

d'erreurs 

 Créer une liste déroulante pour saisir des

informations redondantes

 Définir des critères de validation pour limiter les

erreurs de saisie

 Afficher dans une zone les valeurs non valides

 Empêcher la saisie de doublons dans une zone

(fonction NB.Si)

Objectif : Réaliser un calcul exact entre deux 

dates 

 Fonction datedif

Objectif : Utiliser les fonctions adéquates pour 

optimiser la recherche d'informations 
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 Utiliser la fonction Recherche

 Rechercher des données à partir d'un critère avec

RECHERCHEV() (avec une valeur exacte ou

proche)

 Gérer l’affichage des erreurs dans une cellule

(Estna, Esterreur)

 Création d’une liste déroulante combinée avec la

fonction de RechercheV

 Obtenir la position d’un élément dans une liste

de donnée (fonction Equiv)

 Renvoyer une référence ou une valeur de cellule

à l’intersection d’une ligne ou d’une colonne

dans une plage de données (Index)

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC Coût de la certification 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA  

Formation PowerPoint –"Opérationnel" 

Réf : TOSA-PowerPoint-OP 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :       VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Distinguer les étapes de la création d’une présentation

 Produire des présentations attrayantes enrichies de dessins, de diagrammes, d'images et de vidéos

 Utiliser un masque pour gagner du temps lors la mise en forme des présentations

 Utiliser les animations pour dynamiser un diaporama

 Construire des présentations interactives

 Attester d’un niveau et préparer la Certification TOSA PowerPoint Opérationnel

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne souhaitant maîtriser les principales fonctionnalités de PowerPoint pour une utilisation 

professionnelle du logiciel, et/ou souhaitant se préparer à l’obtention de la certification TOSA PowerPoint Opérationnel. 

Prérequis : Être à l'aise avec le maniement de la souris et du clavier. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Utiliser les fonctions principales du 

logiciel (1j) 

Objectif : Créer sa première présentation 

 Lancer l’application PowerPoint

 Sélectionner un thème à utiliser dès l’écran de

démarrage

 Utiliser les différents modes d'affichage

 Utiliser le mode plan pour saisir du texte et faire

le plan de la présentation

 Annoter les diapositives

 Gérer les diapositives

 Changer la disposition d’une diapositive

 Modifier la taille d’une diapositive

 Soigner la mise en forme des présentations

 Aligner et répartir uniformément les objets grâce

aux repères actifs

 Afficher des repères ou un quadrillage

permanent pour faciliter le positionnement des

dessins

 Harmoniser les couleurs des diapositives

 Enrichir sa présentation de dessins

 Mettre en page et imprimer une présentation

 Animer une présentation en y ajoutant des effets

de transition

 Automatiser le défilement de la présentation

Produire des présentations riches et 

interactives (2j) 

Objectif : Utiliser les animations et les effets 

pour dynamiser un diaporama  

Objectif : Utiliser les masques et les modèles 

pour gagner en efficacité  
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 Optimiser la mise en forme de sa présentation en

utilisant les masques

 Créer facilement des organigrammes et des

diagrammes (SmarArt)

 Animer un organigramme ou un diagramme

 Présenter des résultats sous forme de tableaux

 Créer, modifier et animer un graphique

 Importer un graphique Excel

 Intégrer des éléments provenant de diverses

applications

 Insérer des diapositives d'une autre présentation

PowerPoint

 Gérer le contenu de son diaporama

 Réorganiser les diapositives

 Intégrer des images

 Corriger les couleurs d’une image

 Ajouter un effet artistique

 Lire des vidéos lors de sa présentation

 Séquencer une vidéo

 Dynamiser la présentation en appliquant des

effets d'animation

 Personnaliser les paramètres des effets (sens,

durée, vitesse, etc.)

 Rendre la présentation interactive

 Créer un lien pour ouvrir un site Internet ou un

autre fichier

 Présenter un diaporama face à un auditoire

 Les raccourcis-clavier utiles pour le présentateur

 Enregistrer une présentation fichier sous

différents formats

 Inspecter sa présentation avant de l'envoyer à

l'extérieur

 Uniformiser vos présentations en créant un

modèle

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC Coût de la certification 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 
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Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation Certification TOSA  

OUTLOOK - Messagerie et agenda 

Réf : TOSA-OUTLOOK-OP 

Certification "TOSA" éligible au CPF code :164 617 

Objectifs de formation :       VERSION LOGICIEL PROPOSEE : 2007/2010/2013 

 Utiliser la messagerie pour communiquer efficacement

 Organiser sa boîte aux lettres pour gagner en efficacité

 Appliquer une gestion automatique des messages reçus

 Organiser son calendrier en intégrant des rendez-vous et en programmant des réunions

 Utiliser le partage et la superposition de calendriers

 Ordonner le répertoire des contacts

 Utiliser les catégories pour gérer les tâches

 Attester d’un niveau et préparer Certification TOSA OUTLOOK Opérationnel

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne souhaitant gagner en efficacité dans son utilisation d’Outlook, et/ou souhaitant préparer  la 

Certification TOSA Outlook Opérationnel. 

Prérequis : Aucun prérequis. Il est cependant souhaitable d’être à l'aise avec le maniement de la souris et du clavier. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Utiliser Outlook pour communiquer et 

gérer son temps  

Distinguer les éléments de l'interface d'Outlook 

 Le mode Backstage (menu fichier)

 Passer par le ruban

 Réduire ou développer les différents volets

(volet de navigation, de lecture, de personnes,

barre des tâches)

 Profiter de l'aperçu rapide du calendrier, des

personnes, des tâches

Utiliser la messagerie pour communiquer 

 Rédiger et envoyer un message

 Inclure des options au message à envoyer

(importance, accusé de réception...)

 Ajouter sa signature aux messages

 Recevoir des pièces jointes : aperçu dans le

message, ouverture ou enregistrement

 Répondre aux messages reçus

 Transférer un message reçu à un autre

destinataire

 Personnaliser la mise en forme d'un message

avec les papiers à lettre
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Organiser sa boîte de réception 

 Afficher un aperçu des messages reçus

 Utiliser les commandes dans les listes de

messages (repasser un message en non-lu,

supprimer un message...)

 Utiliser les catégories pour identifier les

messages

 Trier et regrouper ses messages

 Classer des messages dans des dossiers

 Créer et utiliser des dossiers personnels

(archivage)

 Automatiser le classement des messages

reçus dans des dossiers

 Prévenir ses correspondants de son absence

 Autoriser un collègue à accéder à sa

messagerie

 Accéder à la boîte aux lettres d'un autre

utilisateur

Organiser la liste des personnes (Contacts) 

 Ajouter un contact

 Créer un groupe de contacts pour envoyer

un message à plusieurs personnes

 Sélectionner son affichage

Utiliser le calendrier pour gérer son 

planning 

 Créer des rendez-vous (répétitifs et

évènements)

 Les niveaux de détails d’affichage des

rendez-vous

 Naviguer d'un rendez-vous à un autre

 Intégrer des tâches dans le calendrier

 Partager son calendrier

 Accéder à d'autres calendriers et superposer

l'affichage des calendriers partagés

 Planifier une réunion en invitant des

participants

 Consulter les disponibilités des participants

invités à une réunion

 Répondre à une demande de réunion

Développer la gestion des tâches 

 Créer des tâches à réaliser

 Organiser des tâches à l’aide de catégories

 Assigner une tâche à une personne

Envoyer un message à partir d'une autre 

application 

 Envoyer un message à partir d'Excel ou de

Word

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans ; 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 
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Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen TOSA est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : Entretiens, exercices et mises en situation, 

Evaluation sommative : Résultat de la Certification TOSA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC Coût de la certification 79€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Informatique - PCIE® 

Module : TECHNOLOGIES ET SOCIETE DE 

L’INFORMATION 

Réf : INF-PCIE-TSI 

Certification "PCIE" éligible au CPF code : 146867 

Objectifs de formation : 

 Obtenir la CERTIFICATION MODULE 1 – TECHNOLOGIES ET SOCIETE DE L’INFORMATION

 Identifier le fonctionnement global des différents domaines des Technologies de l'Information et de la Société de

l'Information

 Reconnaître les enjeux, les implications sociétales de l’utilisation numérique

 Distinguer les caractéristiques d'un PC et le vocabulaire des utilisateurs courants

Public visé et prérequis : 

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le 

point sur leurs connaissances informatiques de base et/ou qui souhaitent attester de leurs compétences bureautiques. 

Prérequis : Pas de prérequis. 

Référentiel Certification - contenu de formation : 

 Spécifier le rôle du matériel 

informatique 
- Ordinateurs et composants 

- Performance d’un ordinateur 

- Mémoires et stockage d’informations 

- Périphériques 

 Reconnaitre le rôle des logiciels 
- Concept de base 

 Identifier la fonction des réseaux 
- Types de réseaux 

- Transferts de données 

 Distinguer les éléments du monde 

numérique et la société de  l’information 
- Communication 

- Communautés virtuelles 

- Ergonomie 

- Ecologie 

 Estimer les paramètres de sécurité 
- Identification 

- Sauvegarde de données 

- Virus 
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 Identifier mes droits et obligations en 

tant qu’utilisateur  

- Copyright et licence 

- Protection des données personnelles de 

l’individu 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur, 2 ans d’expérience ; Formateur 

Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e, 10 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen PCIE est compris dans le prix de la formation. 

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : Résultat de la Certification PCIE,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 12 jours soit 72h00.

Tarif indicatif : Coût pédagogique  972€ TTC Coût de la certification 100€ TTC 
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu » 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Informatique - PCIE® 

Module : GESTION DES DOCUMENTS 

Réf : INF-PCIE-GD 

Certification "PCIE" éligible au CPF code : 146867 

Objectifs de formation : 

 Attester d’un niveau et préparer la CERTIFICATION   MODULE 2 – GESTION DES DOCUMENTS

 Utiliser les fonctions principales de l'ordinateur et du système d'exploitation

Public visé et prérequis : 

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le 

point sur leurs connaissances des bases de l’informatique et/ou qui souhaitent attester de leurs compétences bureautiques. 

Prérequis : Pas de prérequis 

Référentiel certification - contenu de formation : 

Distinguer les différents éléments du 

système Windows 
- Lancement

- Quitter

- La souris

- Les fenêtres

- Les menus

- Les boites de dialogue

- Le bureau

- Barre des tâches

- Barres d’outils

- Les applications

- Raccourcis

- Le panneau de configuration

- Capture d’écran avec touche impr écran

- Ajout/ suppression de programmes

- Dossier Démarrage

- L’aide de Windows

Organiser des documents 
- Les fichiers

- Les dossiers et l’Explorateur

- Le Poste de travail

- Fichiers et dossiers

- La Corbeille

- Recherche de documents

Gérer les données 
- Compression des données

- Défragmenteur de disque

- Gestion des sauvegardes

- Informations système

Préparer et gérer l’impression 
- Outils pour le texte : bloc-notes, Wordpad

- Installer une imprimante
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- Changer l’imprimante par défaut

- Poser une imprimante sur le bureau

- Supprimer une imprimante

- Gérer les impressions

Administrer des comptes multi-

utilisateurs
- Généralités 

- Utiliser un compte utilisateur 

- Les utilisateurs 

- Compte d’invité 

Utiliser et paramétrer le voisinage réseau 

- Généralités 

- Accéder au voisinage réseau 

- Partager des informations 

- Partager une imprimante 

- Supprimer le partage 

Utiliser les accessoires 
- Le clavier visuel 

- Le magnétophone 

- Le planificateur de tâches 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U. de formateur, 2 ans d’expérience ; Formateur 

Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e, 10 ans d’expérience  

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen PCIE est compris dans le prix de la formation. 

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : Résultat de la Certification PCIE,  

Évaluation de la formation : Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC Coût de la certification PCIE 100€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 
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Programme formation en présentiel

Informatique - PCIE® 

Module : TRAITEMENT DE TEXTE

Réf : INF-PCIE-TXT 

Certification "PCIE" éligible au CPF code : 146867 

Objectifs de formation : 

 Attester d’un niveau et préparer la CERTIFICATION  MODULE 3 – TRAITEMENT DE TEXTE

 Produire un document texte

 Structurer un document en utilisant les options basiques et avancées de mise en forme et d’impression

Public visé et prérequis : 

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le 

point sur leurs connaissances des bases de l’informatique et/ou qui souhaitent attester de leurs compétences bureautiques. 

Prérequis : Connaitre l'environnement Windows 

Référentiel certification - contenu de formation : 

Utiliser les différents éléments de 

l’environnement  
- Ouvrir Word 

- L’écran 

- Le Ruban 

- La barre d’outils Accès rapide 

- La règle 

- La barre d’état 

- La fenêtre Aide 

- Les Options 

- Le volet Office 

- Les fenêtres 

- Affichage 

- Modèles 

- Protection d’un document 

- Enregistrer et Quitter 

Construire un document avec les 

opérations de base  
- Saisie de texte 

- Se déplacer dans le texte 

- Sélectionner du texte 

- Déplacer du texte 

- Note de bas de page 

- Le Presse-papiers 

- Recherche dans le document 

- Remplacement dans le document 

- Agir sur les dernières opérations 

Produire un document structuré et 

appliquer une mise en forme 
- Caractères 

- Paragraphe 

- Tabulations 

- Texte en colonnes 
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- Les Styles 

- Le mode Plan 

Combiner objets et texte 
- Tableaux 

- Dessins 

- Images 

Utiliser le publipostage 
- Présentation 

- Utiliser l’assistant à la fusion 

- Méthode directe avec l’onglet Publipostage 

- Compléments 

Utiliser les paramètres de mise en page et 

d’impression 
- Préparer le document pour l’impression 

- Imprimer

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U. de formateur et d’une expérience de 2 ans, 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen PCIE est compris dans le prix de la formation. 

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : Résultat de la Certification PCIE,  

Évaluation de la formation : Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours soit 12h00 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC Coût de la certification 100€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu » 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Informatique - PCIE® 

Module : TABLEUR

Réf : INF-PCIE-TAB 

Certification "PCIE" éligible au CPF code : 146867 

Objectifs de formation : 

 Attester d’un niveau et préparer la CERTIFICATION MODULE 4 - TABLEUR

 Produire un document tableur

 Utiliser les opérations basiques pour mettre en forme des tableaux, réaliser des calculs (formules) et créer des

outils d’analyse de données (graphiques)

Public visé et prérequis : 

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaite faire le point 

sur leurs connaissances en des bases de l’informatique et/ou qui souhaitent attester de leurs compétences bureautiques. 

Prérequis : Connaitre l'environnement Windows 

Référentiel certification - contenu de formation : 

Utiliser les différents éléments de 

l’environnement 
- Lancer EXCEL 

- Quitter  

- L’écran 

- La barre d’outils Accès rapide 

- Le Ruban 

- Les Options 

- Gestion des  fenêtres 

- Créer, ouvrir, sauver un classeur 

- Enregistrer sous 

Compléter, modifier les cellules 
- Généralités  

- Navigation 

- Bonnes pratiques 

- Saisie 

- Annuler / Rétablir / Répéter 

- Effacement 

- Sélection de cellules 

- Zone nommée 

- Insertion / Suppression / Copie 

- Séries 

- Le Presse Papiers 

- Déplacement de cellules 

- Recherche et remplacement 

Se repérer dans la feuille de calcul 
- Généralités  

- La barre d’onglets 

- Affichage dans la feuille 

- Lignes et colonnes 

- Largeur des colonnes 

- Hauteur des lignes 

- Manipulation des feuilles 

Utiliser différentes formules pour calculer 
- Les formules et les fonctions 

- Saisie d’une formule 

- Références 



       INSTITUT DE PROMOTION ET D’ETUDES SOCIALES 
 Délégation Rhône-Alpes Sud ANNONAY    

 27 rue Paul LANGEVIN     VALENCE 

  26200 MONTELIMAR MONTELIMAR

 Téléphone / Fax : 04 75 51 59 98 AUBENAS 

 Courriel : ipres@club-internet.fr NYONS

Version 1.2    MAJ : Septembre 2019 

IPRES – Direction Nationale 
Immeuble  « Le Grandclément » – 113 rue du 1

er

 mars 1943 – 

 69100 VILLEURBANNE
SIRET  321 376 089 000 25 

- Messages d’erreur 

Expérimenter des fonctions pour calculer 
- Généralités 

- Quelques fonctions à connaitre 

- Expressions conditionnelles 

Appliquer une mise en forme 
- Attributs de caractères 

- Alignement 

- Format des nombres 

- Bordures 

- Remplissage 

- Formats automatiques 

- Mise en forme conditionnelle 

Représenter des données sous forme de 

graphiques 

- Généralités 

- Les outils 

- Les éléments d’un graphique 

- Mise en forme 

- Les axes 

- Les étiquettes 

- Les graphiques sparkline 

Établir des filtres pour trier les données 
- Utilisation 

Préparer un document pour l’impression 
- Mise en page 

- Sauts de page  

- Aperçu avant impression 

- Imprimer

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U. de formateur et d’une expérience de 2 ans, 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen PCIE est compris dans le prix de la formation. 

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : Résultat de la Certification PCIE,  

Évaluation de la formation : Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours soit 12h00 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC Coût de la certification (carte PCIE) 100€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu » 
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Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Informatique - PCIE® 

Module : BASE DE DONNEES 

Réf : INF-PCIE-BD 

Certification "PCIE" éligible au CPF code : 146867 

Objectifs de formation : 

 Attester d’un niveau et préparer la CERTIFICATION MODULE 5 – BASE DE DONNEES

 Distinguer les opérations de création, de  modification, et d'utilisation d'une base de données simple

 Créer, modifier un tableau munis de champs

 Utiliser les outils de tri, de grille pour la recherche, de vues, de niveaux ainsi que les tableaux croisés

Public visé et prérequis : 

 Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent

faire le point sur leurs connaissances des bases de l’informatique et/ou qui souhaitent attester de leurs

compétences bureautiques.

 Prérequis : Connaître l’environnement WINDOWS et avoir une pratique régulière de la bureautique. Un test de

diagnostic sera réalisé en début de parcours afin d’adapter le programme en fonction des objectifs à atteindre.

Référentiel certification - contenu de formation : 

Reconnaitre le fonctionnement d’une base 

de données 

- Introduction

- Définitions

- Les objets d’une base

- Organisation élémentaire d’une base

Se repérer dans l’environnement Access 

- Ouvrir / fermer la base

- Importer des données dans la base

- Imprimer des données

- Exporter des données d’une base

- Fermer la base active

- Quitter

- L’écran

- Le volet navigation

- Gérer les objets

- Les groupes et catégories

Organiser une table 

- Généralités

- Ouvrir une table

- Le mode feuille de données

- Création d’une table

- Fermer une table

- Supprimer une table
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- Changer l’affichage

- Propriétés des champs

- Définir une liste de valeurs pour un champ

- Générateur d’expression

- Les relations entre tables

Utiliser les outils de recherche 

d’information 

- Les filtres

- Les requêtes

- Les autres types de requêtes

Créer un formulaire 

- Généralités

- Ouvrir un formulaire

- Saisie

- Création d’un formulaire

- Création d’un formulaire personnalisé

- Enregistrer un formulaire

Gérer les états 

- Généralités

- Ouvrir un état

- L’écran en mode Aperçu

- Création d’un état

- Création d’un état personnalisé

- Grouper les enregistrements

- Enregistrer l’état

- Imprimer l’état

- Aperçu avant impression

- Imprimer

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U. de formateur, 2 ans d’expérience 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e, 10 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen PCIE est compris dans le prix de la formation. 

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : Résultat de la Certification PCIE,  

Évaluation de la formation : Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. En 

moyenne 2 jours, soit 12h00 

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 
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Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Informatique - PCIE® 

Module : PRESENTATION ASSISTEE PAR 

ORDINATEUR 

Réf : INF-PCIE-PAO 

Certification "PCIE" éligible au CPF code : 146867 

Objectifs de formation : 

 Attester d’un niveau et préparer la CERTIFICATION MODULE 6 – PRESENTATION ASSISTEE PAR

ORDINATEUR

 Produire un document de présentation diaporama en utilisant les outils de mise en forme

Public visé et prérequis : 

Public visé et prérequis : 

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le 

point sur leurs connaissances des bases de l’informatique et/ou qui souhaitent attester de leurs compétences bureautiques. 

Prérequis : Connaitre l'environnement Windows 

Référentiel certification - contenu de formation : 

Utiliser les différents éléments de 

l’environnement 
- Introduction 

- Une présentation 

- L’écran 

- Les options 

- Concevoir un bon diaporama 

- Document présentation 

- Affichage à l’écran 

Construire un diaporama et ordonner des 

diapositives 
- Mode de vue 

- Nouvelle diapositive 

- Le masque des diapositives 

- Manipulation des diapositives 

Combiner des mises en former de texte 
- Zones de texte 

- Mise en forme de texte 

- Puces et numéros 

- Agir sur les dernières opérations 

- Les tableaux 

Présenter des données graphiques 
- Graphiques 

- Organigrammes 

Illustrer le diaporama 
- Images 

- Dessins et formes 

- WordArt 
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- Opérations sur les objets 

Utiliser les liens médias 
- Liens hypertexte 

- Eléments Audio 

- Vidéos 

Réviser et compléter son diaporama 
- Travailler la présentation 

- Orthographe  

- Examiner en mode Plan 

- Impression 

Simuler une situation de présentation 
- Exécuter un diaporama 

- Contrôle du déroulement 

- Annotations 

- Diaporama personnalisé 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U. de formateur et d’une expérience de 2 ans, 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e,  expérience 10 ans 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen PCIE est compris dans le prix de la formation. 

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : Résultat de la Certification PCIE,  

Évaluation de la formation : Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours soit 12h00 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC Coût de la certification 100€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu » 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Informatique - PCIE® 

Module : SERVICES D’INFORMATION ET 

OUTILS DE COMMUNICATION 

Réf : INF-PCIE-COM 

Certification "PCIE" éligible au CPF code : 146867 

Objectifs de formation : 

 Attester d’un niveau et préparer la CERTIFICATION MODULE 7 – SERVICES D’INFORMATION ET

OUTILS DE COMMUNICATION

 Utiliser les outils de recherche et de communication Internet (« surfer », messagerie électronique, etc.)

Public visé et prérequis : 

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le 

point sur leurs connaissances des bases de l’informatique et/ou qui souhaitent attester de leurs compétences bureautiques. 

Prérequis : Connaître l’environnement WINDOWS et avoir une pratique régulière de la bureautique. Un test de 

diagnostic sera réalisé en début de parcours afin d’adapter le programme en fonction des objectifs à atteindre. 

Référentiel certification - contenu de formation : 

Distinguer les services d’information 

- Généralités

- Internet

- Fournisseurs d’accès (FAI)

- Les services de l’internet

Utiliser Internet Explorer 

- Généralités

- L’écran IE9

- La recherche intégrée

- La sécurité

- Adresses internet

- Les flux RSS

- Accéder à un site

- Pages de démarrage

- Les favoris

- Epingler une page à la barre des tâches

- Navigation

Utiliser le web 

- La recherche d’informations

- Enregistrements d’objets du Web

- Le téléchargement

- L’impression

- Le lexique de l’internet

Utiliser les outils de communication 
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- Introduction

- Les nouveaux médias

- Les communautés virtuelles

- Le courrier électronique

- Note pour le PCIE

Administrer sa messagerie avec 

OUTLOOK 

- Lancer / quitter OUTLOOK

- L’écran

- Outlook aujourd’hui

- Le volet de navigation

- MESSAGERIE

- Généralités

- Accéder au courrier

- Ajuster les options

- Affichage de l’écran courrier

- Les dossiers de courriers

- Lecture du courrier

- Créer un message

- Créer un message : compléments

- Répondre à un message

- Transférer un message

- Le dossier Brouillons

Ordonner sa messagerie 

- Déplacement de messages

- Gestion de la boîte de réception

- Gestion du dossier éléments envoyés

- Suppression de messages

- Les dossiers de courrier

- Recherche de messages

Créer et organiser un carnet d’adresses 

- Généralités

- Créer un contact

- Utiliser l’adresse d’un contact

- Modifier un contact

- Supprimer un contact

- Liste de distribution

Utiliser les options d’impression 

- Généralités

- Imprimer

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, exercices, mise en 

situation, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U. de formateur, 2 ans d’expérience 

Formateur Agréé TOSA, PCIE et B2i adultes et possédant le C2i2e, 10 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de l'examen PCIE est compris dans le prix de la formation. 

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : Résultat de la Certification PCIE,  

Évaluation de la formation : Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
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Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00 

Tarif indicatif : Coût de la certification 162€ TTC Coût de la certification 100€ TTC (Carte PCIE)

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Défini avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Dates : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 
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Programme formation en présentiel

Formation anglais professionnel 

Certification TOEIC Bridge 
Réf : ANGLAIS-TOEIC 

Certification "TOEIC Bridge" éligible au CPF code : 131 204 

Objectifs de formation : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Appliquer les règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe à l’oral et à l’écrit

 Distinguer le vocabulaire professionnel spécifique à son domaine d’activité

 Produire une présentation (orale et écrite) de son parcours personnel et professionnel

 Expliquer son point de vue

 Produire des documents de travail (e-mail, rapport, lettre, etc.)

 Attester d’un niveau et préparer la certification TOEIC Bridge  (entre 405 et 600 points – équivalent B1 du

CECRL)

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) de niveau débutant à intermédiaire souhaitant développer 

ses compétences en anglais dans un contexte professionnel, et/ou souhaitant attester d’un niveau en anglais. 

Prérequis : Aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Appliquer les règles de grammaire, 

d’orthographe et de syntaxe 

 S’exprimer au passé, présent, futur

 S’exprimer au conditionnel

 Discours direct et indirect

 Utiliser les prépositions

 Indénombrables, dénombrables, adjectifs

quantitatifs

 Verbes causatifs

Utiliser syntaxe et vocabulaire pour 

s’exprimer sur la vie quotidienne 

 Participer spontanément à une conversation sur

son environnement familier

 Débattre sur des sujets socio-culturels

 Exprimer son opinion, argumenter

Utiliser les codes de la communication 

professionnelle anglo-saxonne  

 Produire des documents professionnels (lettre, e-

mail, rapports)

 Distinguer son vocabulaire professionnel

 Identifier les phrases-types, les faux-usages et

les expressions idiomatiques
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Expérimenter des situations 

professionnelles de communication orale 

 Mener une négociation

 Présenter un projet

 Diriger une réunion

 Présenter son parcours

 Accueillir un client

. 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Les stagiaires travaillent à partir de documents authentiques (articles de presse, courriers 

commerciaux, supports audio et vidéo, sites internet) qui leur permettent de développer les quatre compétences 

linguistiques (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). Des mises en situation permettent une application 

ludique. 

Moyens techniques : Salle de formation équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, 

vidéoprojecteur, etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’une Maitrise d’anglais, 5 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats : Le passage de la Certification TOEIC  est compris dans le prix de la formation. 

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation,  

Évaluation sommative : résultat de la Certification BULATS,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre, 

en fonction des besoins et du niveau à atteindre. En moyenne 40 h. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 540€ TTC Coût de la certification 100€ TTC 

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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  Programme de formation en présentiel 

Formation HACCP 

Réf : HACCP 
Certification "HACCP" éligible au CPF code : 157609 

Objectifs de formation 

 Utiliser les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH) en restauration

 Appliquer la réglementation en vigueur

Public visé et prérequis 

Public visé Toute personne devant répondre à l’obligation de formation en hygiène alimentaire. 
Prérequis  Aucun prérequis. 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation 

Identifier les cadres de l’hygiène et de la sécurité au sein de 

l’entreprise  

 Définir les notions d’hygiène et de sécurité alimentaire

 Nommer les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)

 Reconnaître les exigences réglementaires et les

obligations des services officiels (DDPP, DDCSPP)

 Les pénalités en cas de contrôle : Citer les risques

encourus en cas de non-conformité hygiène et sanitaire

Distinguer les facteurs de risque alimentaire 
 Différencier les dangers (microbiologique,

physique, chimique, allergène) et les principales

sources de contamination

 Décrire les « 5 M » (Méthode, Milieu, Matière,

Main d’œuvre, Matériel) pour l’analyse de risques

HACCP

 Distinguer les micro-organismes virus, bactéries,

moisissures, etc. à maîtriser en HACCP

Reconnaître les moyens de maîtrise 

 Appliquer des Bonnes Pratiques de Fabrication 

et d’Hygiène 

 Prévenir les contaminations et l’apparition des 

dangers : les matières premières utilisées, la marche en 

avant, la maitrise des températures, l’hygiène du 

personnel 

 Prévenir les risques sanitaires 

 Établir une traçabilité et gérer les non-

conformités (TIAC, rappel produit…) 

 Organiser le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) 

Décrire la réglementation en vigueur 

 Définir le Paquet Hygiène 2006, ainsi que les

arrêtés ministériels

 Comparer les Guides des Bonnes Pratiques

d’Hygiène (GBPH)

 Spécifier la procédure de déclaration

d’établissement et d’agrément sanitaire
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Reconnaître les principes de l’HACCP 

 Définir la méthode HACCP

 Associer l’HACCP au fonctionnement de l’entreprise

 Distinguer les bases de l’HACCP et les prérequis

Retracer les 7 principes et les 12 étapes de la 

méthode d’analyse des risques  

 Distinguer les éléments des diagrammes de la

fabrication de vos produits

 Détecter les points critiques (CCP) en fonction de

sa production de denrées alimentaires

Établir un système documentaire pour son établissement 

 Produire ses relevés de températures, ses documents

de contrôle à la réception

 Établir son plan et ses plannings de nettoyage et de

désinfection

Appliquer les 12 étapes de réalisation d’un plan 

HACCP 

(Études de cas) 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

Moyens pédagogiques : Documentation remise au stagiaire, aide-mémoire, support de cours, questionnaires, etc. 

Moyens techniques : Salle équipée, ordinateur, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du DU de formateur et d’une expérience de 2 ans  

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées par le stagiaire et le formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation individuelle 

Appréciation des résultats :  

Évaluation formative tout au long du parcours de formation : Entretien, questionnaires ou études de cas à la chaque 

fin de module  

Évaluation sommative : Attestation de fin de formation 

Évaluation de la formation : Questionnaire de satisfaction en fin de formation 

Organisation et fonctionnement de la formation 

Durée de la formation : 2 jours, soit 14h00. 

Tarif : 210€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le bénéficiaire et/ou le client. Par défaut : 

9h00-12h00/13h00-17h00. 

Rythme : Défini avec le bénéficiaire et/ou le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : En présentiel inter-entreprises 

Lieu de formation : Centre de formation 

Session : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. 

Version 1.2    MAJ : Septembre 2019 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°1 « Communiquer en français : décrire et formuler » 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Décrire une situation professionnelle, un objet, un problème

 Mémoriser et reformuler des informations et consignes

 Utiliser le vocabulaire approprié pour transmettre une information et adapter un message

 Attester d’un niveau et préparer l’évaluation CléA

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Distinguer et reformuler les informations 

d’un message écrit 

 Lire et comprendre un texte

 Gérer la compréhension d'un document pour

dégager les informations explicites

 Découvrir les indices implicites

 Reconnaître les composantes essentielles d'un

message

 Rapporter la signification d'un texte

 Distinguer reformulation et interprétation

Distinguer et reformuler les informations 

d’un message oral complexe 

 Distinguer les éléments importants dans un

message oral

 Reconnaitre les différents types de messages  et

de consignes

 Reconnaître les composantes essentielles d'un

message

 Transférer un message d'un code à un autre sans

interprétation
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Adapter son message oral à une situation 

de communication 

 Distinguer idées et arguments

 Structure un message (idée, argument, exemple)

Utiliser les différents registres de 

langue  

 S’adapter à la situation et à l'interlocuteur

 Utiliser un lexique adapté : enjeux de la

précision des termes et de la formulation,

recours à un vocabulaire technique

 Organiser et structurer un message oral

 Utiliser les liens logiques

 Construire un message cohérent : objectif, suivi,

énoncé construit

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 5 jours, soit 30h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 405€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°1 « Communiquer en français : s’exprimer à l’oral » 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Utiliser le lexique professionnel approprié pour transmettre un message

 Formuler et développer une réponse à une question

 Construire un discours argumenté pour débattre de manière constructive

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Préparer une prise de parole efficace 

 Structurer sa préparation pour gagner en

efficacité : les 4 opérations

 Identifier les questions à se poser et les 3 points

clefs pour préparer sa prise de parole

 Repérer le thème, l'objectif et la population cible

 Mettre en valeur les arguments

 Utiliser le lexique professionnel approprié

 Concevoir des auxiliaires visuels adaptés

 Déterminer ses supports selon le message, le

lieu, l'auditoire

Utiliser son corps pour parler avec 

aisance 

 Identifier les mécanismes du stress

 Identifier son fonctionnement en situation de

prise de parole en public

 Distinguer et utiliser les leviers pour gérer son

stress et maîtriser son trac

 Utiliser sa respiration

 Utiliser sa voix : ton, débit, volume

 Adapter son articulation

Construire et développer une relation 

avec l’auditoire : faire du public un allié 

 Capter l’attention

 Savoir argumenter son point de vue

 Établir la relation et savoir comment la valider
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 Intéresser et motiver son auditoire

 Maintenir l’intérêt

 Utiliser les rythmes, les silences, les

accentuations

 Respecter le temps

 Tester l’impact du message

Établir une prise de parole efficace 

 Structurer sa prise de parole dans ses aspects

intellectuels, physiques, et relationnels

 Préparer l'introduction et la conclusion :, utiliser

les 3V (Vous / Vécu / Visuel), les 3 Dire

 Expliquer une émotion

 Identifier la part de l'émotion dans la force de

conviction

 Pratiquer des interventions spontanées avec

aisance

 Utiliser les outils pour convaincre et persuader

son public

Agir face aux situations difficiles 

 Répondre aux objections

 Répondre aux questions délicates ou aux

questions pièges

 Gérer sa relation à un auditoire présentant des

comportements « perturbants »

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 4 jours, soit 24h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 324€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 
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Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°1 « Communiquer en français : lire » 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Lire et distinguer les informations d’un document usuel professionnel (lettres, consignes, notices…)

 Identifier la nature et la fonction d’un document

 Justifier l’authenticité des informations d’un document par comparaison avec le document original

 Utiliser les informations d’un tableau à double entrée

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle en se 

repositionnant dans sa pratique de la lecture en situation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Distinguer les documents fonctionnels 

professionnels et leurs usages 

 La note de service (forme, structuration,

émetteurs, destinataires)

 La lettre

 La consigne

 Identifier les objectifs d’un document

 Analyser différents documents

Distinguer les éléments constitutifs d’un 

message écrit 

 Identifier la nature et la fonction des documents

 Lire et distinguer les composantes essentielles

un texte

 Reconnaitre les informations  explicites

 Découvrir les indices implicites

 Reformuler la signification d'un texte

Classer les informations recueillies 

Comparer des documents professionnels  

Reconnaitre les liens logiques 

Ordonner les idées principales  

Utiliser le tableau à double entrée (principes, 

construction, classement des données) 
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 4 jours, soit 24h00.

Tarif indicatif : Coût pédagogique  324€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°1 « Communiquer en français : écouter et 

comprendre » 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Appliquer les règles d’écoute et d’attention

 Formuler des questions pour vérifier sa compréhension

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Distinguer les informations d’un message 

oral simple.  

 Mémoriser les informations

 Comprendre un message

 Comprendre une consigne

Distinguer les informations d’un message 

oral complexe

 Distinguer des éléments importants dans un

message oral

 Reconnaitre les différents types de messages

 Reconnaître les composantes essentielles d'un

message

Reformuler pour interroger 

 Transférer un message d'un code à l'autre

 Lire un énoncé, une consigne

 Distinguer les composantes essentielles d'un

message

 Transférer la compréhension écrite en

compréhension orale

 Utiliser les principes de la reformulation.
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 4 jours, soit 24h00.

Tarif indicatif : Coût pédagogique  324€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client. 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°1 « Communiquer en français : écrire » 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Produire un message en respectant la construction d’une phrase simple

 Compléter des informations par écrit conformément à l’objectif visé (renseigner un formulaire simple, etc.)

 Reconnaitre par écrit des anomalies dans un document professionnel

 Rapporter l’essentiel d’un message en prise de notes

 Utiliser un vocabulaire professionnel pour écrire un message

 Décrire une situation professionnelle, un objet, un problème

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Objectifs pédagogiques et contenu de formation : 

Réviser les fondamentaux du français : 

natures et fonctions des mots  

 Identifier et classifier les différents types de

mots

 Reconnaitre la fonction d’un mot dans la phrase

 Distinguer les différentes façons de construire

une phrase (simple et complexe)

Mémoriser et appliquer les règles 

d’accord  

 L’accord de déterminants, des noms et des

adjectifs

 Le pluriel des noms composés

 L’accord du verbe avec le sujet

 L’accord du participe passé

 Les mots invariables
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Reconnaitre et utiliser les différents 

temps du français 

 Identifier  le fonctionnement de la conjugaison :

les modes et leurs usages, les groupes verbaux,

les temps

Adapter ses écrits en fonction des 

objectifs attendus 

 Prendre des notes

 Remplir un formulaire

 Produire un message informatif

 Produire un message explicatif

 Réaliser une correspondance

 Réaliser un compte-rendu

 Réaliser un rapport

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 5 jours, soit 35h00.

Tarif indicatif :  Coût pédagogique 472.50 € TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°2 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

Se repérer dans l’univers des nombres 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Calculer des opérations simples à la main ou avec une calculatrice.

 Comparer, classifier, ordonner (ordre de grandeur)

 Utiliser les techniques élémentaires du calcul mental

 Évaluer la cohérence des résultats obtenus.

 Établir un calcul proportionnel simple

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire, écrire et compter, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Reconnaitre les nombres 

Nombres entiers : lire et écrire, compter 

Écriture des entiers : règles d'orthographe 

Nombres décimaux : lire et écrire, ordonner et comparer 

Nombres relatifs : les découvrir pour ordonner et classer 

Dénombrer au travers de tests logiques 

Utiliser les techniques opératoires 

Les 4 opérations 

Utiliser les ordres de grandeurs pour s'assurer de la 

cohérence des résultats 

Calculer facilement, rapidement 

Calculer mentalement 

Multiplier, diviser 

Arrondir un nombre 

Reconnaitre la proportionnalité 

Notions de fractions 

Situations de proportionnalité
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 4 jours, soit 24h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 324€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client. 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°2 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

Se repérer dans l’espace 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Interpréter un plan, une carte, un schéma

 Sélection les informations utiles dans  un plan, une carte, un schéma

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire, écrire et compter, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Distinguer les outils pour se repérer 

Notions de géographie 

Notions d'orientation 

Appliquer les règles de conversion des 

unités de longueur et d'aire 

Distinguer les unités de mesure de longueurs et d'aires 

Convertir les unités 

Notion d'échelle 

Interpréter un plan et sélectionner les 

informations utiles 

Reconnaitre  un lieu sur un plan, une carte 

Associer un lieu à ses coordonnées 

Déterminer un itinéraire 

Établir un parcours à partir d'indications 

Lire un schéma et en extraire des 

informations utiles 

Reconnaitre un lieu sur un schéma 

Associer un lieu à ses coordonnées 

Déterminer un itinéraire 

Établir un parcours à partir d'indications
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00.

Tarif indicatif :  Coût pédagogique 243€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client. 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°2 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

Restituer oralement un raisonnement mathématique 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Reformuler un calcul exposé

 Rapporter oralement un raisonnement

 Transmettre ses calculs ou les calculs à effectuer

 Utiliser le langage mathématique de base

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire, écrire et compter, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

 Expliquer et interpréter un énoncé

 Ordonner les différentes étapes de la résolution du problème

 Utiliser à bon escient le langage mathématique

 Décrire et expliquer des résultats à l'oral et/ou à l'écrit

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 
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Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°2 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Utiliser indifféremment, pour résoudre un problème :

- les 4 opérations

- une combinaison des opérations

- la règle de 3

 Distinguer et utiliser les pourcentages

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire, écrire et compter, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Expliquer et interpréter un énoncé 

Distinguer le vocabulaire mathématique 

Déterminer  la bonne opération 

Utiliser les 4 opérations dans des 

situations problèmes 

Expérimenter des situations problèmes avec les 4 

opérations  

Utiliser les ordres de grandeurs 

Calculer avec les nombres relatifs 

Appliquer la règle de 3 dans la résolution 

de problèmes  

Reconnaitre une situation de proportionnalité  

Appliquer les règles de proportionnalité pour résoudre 

des problèmes de proportionnalité 

Les pourcentages 

Calculer le pourcentage d'un nombre  

Calculer un pourcentage à partir de deux valeurs 

Utiliser les pourcentages 
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00.

Tarif indicatif :  Coût pédagogique 243€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°2 Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités  

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Utiliser les unités de temps

 Lire et utiliser un planning de travail ; compléter les horaires

 Lire et utiliser les unités de mesures, ainsi que les instruments de mesure

 Utiliser et comprendre des tableaux, des diagrammes, des graphiques

 Reconnaitre les erreurs

 Appliquer des calculs simples de périmètres, surfaces et volumes

Public visé et prérequis : 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Utiliser les unités de temps 

 Lire et calculer les dates, durées et heures

 Utiliser un repère chronologique pour

positionner des événements les uns par rapport

aux autres

 Lire et utiliser un planning de travail dans un

souci d'analyse et d'optimisation

 Compléter correctement les horaires pour qu'ils

soient bien compris par tous

Utiliser les unités de mesure ainsi que les 

instruments de mesure 

 Les unités de mesure et les tableaux de

conversion : adopter une méthode efficace

 Les différents instruments de mesure et leur

utilisation dans des situations bien précises
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 Les différentes formes géométriques et leur

utilisation dans un cadre professionnel

 Calculer des périmètres, surfaces et volumes

Utiliser et comprendre des tableaux, des 

diagrammes, des graphiques grâce à un 

tableur 

 Lire et interpréter des tableaux et graphiques

simples

 Lecture de graphiques et tableaux

 Mise en situation sur un planning

 Se repérer dans un tableau et en extraire des

données pertinentes

 Effectuer des calculs simples à partir de données

d'un tableau

 Les différents types de diagrammes et

graphiques et leur pertinence

 La lecture des diagrammes et graphiques en

fonction des objectifs d'analyse

 Situations problèmes : détection d'erreurs

Reconnaître les figures géométriques de 

base 

 Les bases de la géométrie

Calculer en géométrie 

 Notions de longueur et de périmètre

 Calcul de périmètre

 Mesures et périmètres

 Notions d'aires

 Calcul d'aire de figures usuelles

 Notion de volume entier

 Calculs pratiques sur les volumes

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Evaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 
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Durée de la formation : Etablie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 5 jours, soit 30h00.

Tarif indicatif : Coût pédagogique 405€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.  
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°3 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

Utiliser la fonction de messagerie  

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Utiliser une boîte de réception et un fichier contacts

 Créer, écrire un courriel et l’envoyer

 Ouvrir et fermer un courriel ou un document attaché.

 Insérer une pièce jointe

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le point 

sur leurs connaissances informatiques de base. 

Prérequis : Avoir suivi la formation « Connaitre son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur » 

ou connaître l'environnement Windows et la manipulation de la souris et du clavier 

Programme de la formation : 

Utiliser une boîte de réception et un fichier 

contacts  

Créer des dossiers pour classer les messages reçus et 

envoyés 

Créer des règles de tris pour les messages reçus 

Utiliser des listes de diffusion 

Confirmer la lecture 

Ajouter une signature automatiquement à ses 

messages envoyés 

Utiliser du papier à lettre 

Planifier ses rendez-vous grâce au calendrier intégré 

à la messagerie 

Créer, écrire un courriel, insérer une pièce jointe 

et l'envoyer  

Ouvrir et fermer un courriel ou un document 

attaché 

Envoyer/recevoir un mail 

Répondre à une personne, à un groupe de personnes 

Transférer un message 

Ajouter une pièce jointe, une photo, un document, une vidéo, 

etc.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  
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Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 1 jour, soit 6h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 81€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client.
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°3 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

Se repérer dans l'environnement internet et effectuer une recherche sur le web 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Utiliser un navigateur pour accéder à Internet, se repérer dans une page web

 Utiliser un moteur de recherche pour effectuer une requête

 Analyser la nature des sites proposés par le moteur de recherche, enregistrer les informations

 Établir une recherche de services en ligne efficace

 Identifier les sites pratiques ou des sites d’informations liés à l’environnement professionnel

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le point 

sur leurs connaissances informatiques de base. 

Prérequis : Avoir suivi la formation « Connaitre son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur » 

ou connaître l'environnement Windows et la manipulation de la souris et du clavier 

Programme de la formation : 

Utiliser un navigateur pour accéder à Internet 

La découverte du navigateur 

Qu'est-ce qu'une adresse Internet et comment s'en 

sert-on ? 

Le déplacement de page en page grâce aux liens 

hypertexte 

Mémoriser ses sites préférés par le biais du centre 

des favoris 

La navigation sur plusieurs pages simultanément 

pour être plus efficace 

Les propriétés d'Internet Explorer et des autres 

navigateurs  

Se repérer dans une page web 

Utiliser un moteur de recherche 

Effectuer une requête/Comment faire des recherches 

pertinentes sur Internet 

Les autres possibilités de recherches sur Internet : 

annuaires, portails, etc. 

Analyser la nature des sites proposés par le moteur 

de recherche  

Enregistrer les informations 
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Établir une recherche des services en ligne 

Identifier les sites liés à l'environnement 

professionnel  

Les différents sites de service public pour obtenir 

des infos pratiques, télécharger des formulaires et 

faire ses déclarations en ligne 

Le site de Pôle-emploi 

Les sites indispensables liés à son activité 

professionnelle 

Les sites d'achat en ligne 

Les comparateurs de prix afin d'acheter au meilleur 

tarif

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client. 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°3 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

Connaitre son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Reconnaitre et décrire les différents éléments liés à l’informatique dans son environnement de travail : machines

numériques, systèmes d’alarme ordinateurs, etc.

 Utiliser un ordinateur : mise en route,  clavier, souris

 Utiliser les fonctions de base : traitement de texte, messagerie électronique, navigation internet

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le point 

sur leurs connaissances informatiques de base. 

Prérequis : Aucun prérequis 

Programme de la formation : 

Distinguer les éléments de l’ordinateur 

Structure générale de l’ordinateur 

Le système d’exploitation  

L’organisation des fichiers  

Gestion et création de dossiers, de raccourcis, etc. 

Le poste de travail  

Le panneau de configuration 

Les logiciels à connaitre  

Les navigateurs internet 

Utiliser les périphériques courants 

Imprimante, scanner 

Clé USB 

Graveur CD/DVD 

Expérimenter l’ergonomie 

Identifier les fonctions de chaque touche du clavier  

Le pavé alphanumérique et numérique  

Les touches du clavier AZERTY  

Utilisation de la tabulation principale et des touches 

spécifiques  

Appliquer les normes de ponctuations 

Utiliser le clavier 

Positionnement des doigts sur le clavier 

Utilisation des majuscules  
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Apprentissage des lettres accentuées  

Apprentissage des signes de ponctuation 

Distinguer les fonctions de base 

Les grands principes du traitement de texte 

Les intérêts de la messagerie électronique  

Les possibilités offertes par internet 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client. 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°3 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

Saisir et mettre en forme du texte - Gérer des documents   

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Identifier la structure du document

 Préparer et modifier un texte simple

 Créer, enregistrer, déplacer des fichiers simples

 Compléter un formulaire numérique

 Préparer un document pour l’impression

Public visé : Cette formation est destinée à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi, qui souhaitent faire le point 

sur leurs connaissances informatiques de base. 

Prérequis : Aucun prérequis 

Programme de la formation : 

Reconnaitre la structure du document 

Utilité d’un traitement de texte  

Se familiariser avec la présentation des logiciels de 

traitement de texte 

Préparer et modifier un texte simple 

Saisie de texte au kilomètre et affichage de la 

marque de paragraphe 

Déplacement du curseur et sélection 

Corrections manuelles et automatiques (correcteur 

orthographique) 

Copier, couper, coller et déplacement de texte 

De caractères afin de mettre en évidence les 

éléments importants de ses documents 

De paragraphes pour rendre les documents plus 

lisibles 

Suppression de différentes mises en forme 

Créer, enregistrer et déplacer des fichiers 

simples  

Enregistrement et compatibilité des fichiers entre les 

différents logiciels de traitement de texte 

Ouverture et modification de documents existants  

Compléter un formulaire numérique 

Version 1.2    MAJ : Septembre 2019 



       INSTITUT DE PROMOTION ET D’ETUDES SOCIALES 
 Délégation Rhône-Alpes Sud ANNONAY    

 27 rue Paul LANGEVIN     VALENCE 

  26200 MONTELIMAR MONTELIMAR

 Téléphone / Fax : 04 75 51 59 98 VIVIERS 

 Courriel : ipres@club-internet.fr NYONS

IPRES – Direction Nationale 
Immeuble  « Le Grandclément » – 113 rue du 1er mars 1943 – 

 69100 VILLEURBANNE 
SIRET  321 376 089 000 25 

Préparer l’impression un document 
Orientation et marges de la page pour des présentations adaptées 

En-tête et pied de page  

Saut de page  

Tabulations  

Insertion d'images/objets pour illustrer et agrémenter ses 

présentations (menus, cartes de vœux, etc.)  

Créer un tableau  

Saisie dans un tableau  

Mise en forme du tableau

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client. 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°4 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

Travailler en équipe 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Distinguer les missions de chaque membre du groupe

 Agir en tenant compte des impacts sur l’équipe

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Expérimenter le travail de groupe 

Identifier les règles, contraintes, exigences en usage dans 

un lieu de travail et s'y conformer 

Écouter, faire valoir son point de vue, négocier, 

rechercher un consensus 

Identifier sa mission et adopter la bonne posture 

en groupe 

Identifier les rôles et missions de chacun 

S'intégrer dans un collectif de travail de manière positive 

Adapter son comportement à la situation, au contexte 

Être force de proposition 

Distinguer les relations hiérarchiques et 

fonctionnelles avec les autres acteurs et adapter 

son comportement 

Respecter les consignes données par un supérieur 

hiérarchique 

Respecter les règles de fonctionnement d'un service et 

d'une entreprise 

Combiner son travail avec celui des autres 

Exécuter une tâche en respectant la consigne de travail 

Travailler avec d'autres autour d'un projet collectif
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 4 jours, soit 24h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 324€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°4 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

Respecter les règles de vie collective  

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Identifier et appliquer les règles (règlement intérieur, procédures…).

 Appliquer les horaires, les rythmes de travail.

 Appliquer les règles de vie collective

 Utiliser les principes de politesse et de respect des autres

 Adapter sa tenue vestimentaire à l’activité et au contexte professionnel

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français. 

Programme de la formation : 

Distinguer la culture et le fonctionnement de l'entreprise 

Identifier l'organisation et la structure de l'entreprise : organigramme, les principales fonctions  

Adapter son savoir-être au monde de l'entreprise  

Appliquer les règles de fonctionnement de l'entreprise dans son environnement interne et externe 

Adapter sa posture par rapport à la culture d'entreprise 

Adapter sa présentation à l'entreprise 

Distinguer  les codes et usages dans les entreprises 

Adapter sa présentation en fonction des orientations professionnelles possibles 

Valoriser son image professionnelle pour renforcer sa confiance en soi  
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°4 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

Contribuer dans un groupe 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :  

Prendre en considération les différents points de vue. 

Orienter la contribution pour l’intérêt du groupe, dans le cadre de la mission à remplir. 

S’impliquer dans des actions concrètes 

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Distinguer l’équipe et son contexte 

Reconnaitre les occasions de collaboration active 

Évaluer son potentiel de collaboration 

Adapter sa communication professionnelle 

Identifier les facilitateurs et les freins d'une 

communication efficace pour l'équipe 

Distinguer les relations amicales des relations 

professionnelles 

Reconnaitre les appuis pour s'adapter 

Agir dans l'intérêt de l'équipe 

Utiliser les personnes relais 

Déterminer une démarche constructive 

Établir une démarche constructive dans ses relations 

avec ses collègues, ses référents ou sa hiérarchie 

Produire sa charte "professionnelle" 

Construire son plan d'action personnel

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 
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Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°4 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

Communiquer  

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Utiliser les principes de l’écoute active

 Distinguer le périmètre et la place des interlocuteurs dans l’univers professionnel (collègues, hiérarchiques,

clients, etc.)

 Établir une communication tenant compte des différents interlocuteurs

 Distinguer et transférer les informations et consignes nécessaires à l’activité

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Utiliser les principes de l’écoute active 

Distinguer entendre et écouter 

Écouter demande des efforts 

Produire un message oral 

Construire un message oral cohérent conforme aux 

règles de la syntaxe 

Rendre compte d'une situation en s'exprimant clairement 

à l'oral 

Établir une communication tenant compte de 

son interlocuteur en situation professionnelle 

Communiquer avec sa hiérarchie 

Contribuer à un groupe de travail

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 
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Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 

Prendre des initiatives et être force de proposition   

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Préparer une recherche d’information, identifier des personnes-ressources

 Agir face à un aléa courant :

- Identifier un problème simple (dysfonctionnement…) ; 

- Déterminer une solution adaptée à ses prérogatives (alerter le bon interlocuteur, corriger le dysfonctionnement…). 

 Formuler des améliorations dans son champ d’activité

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Décrire, reformuler et expliquer 

Lire pour chercher de l'information 

Gérer la compréhension d'un document pour dégager les 

informations explicites 

Solliciter une assistance 

Découvrir les indices implicites 

Expliquer un fonctionnement 

Transposer un schéma explicatif en texte explicatif 

Mettre en relation des supports différents 

Rendre compte d'un événement 

Estimer ses qualités pour proposer 

Prendre conscience de ses qualités 

Oser croire en sa proposition 

Être spontané mais raisonné 

Savoir dire non sans brusquer 

Préparer sa proposition 

Différencier initiative, prise de décision et autonomie 

Proposer quoi/quand/à qui/comment/pourquoi ? 

Cibler son objectif pour élaborer une proposition adaptée 

en fonction de la problématique 

Définir son périmètre d'action 

Constuire une proposition cohérente 
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S'impliquer dans la recherche de solutions 

Élaborer et construire sa proposition 

Utiliser les outils d'aide à la décision 

Intégrer et tenir compte des facteurs et des risques 

internes/externes 

Proposer une solution réalisable en fonction du temps, 

des moyens et des outils mis à disposition 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation (jeux de rôles) permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 3 jours, soit 18h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 243€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 

Comprendre son environnement de travail  

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Analyser des situations simples, des relations, son environnement de travail.

 Signaler un besoin, solliciter une assistance

 Etablir une recherche, interpréter et reformuler des informations techniques simples

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Identifier les rôles et fonctions de chaque salarié 

dans une structure 

Lecture d'un organigramme, fiche de poste, profil de 

poste 

Distinguer les codes de la communication 

Le schéma de la communication 

Le langage, les paralangages, le comportement non 

verbal 

Les différents canaux de communication 

Décrire, reformuler et expliquer 

Lire pour chercher de l'information 

Gérer la compréhension d'un document pour dégager les 

informations explicites 

Solliciter une assistance 

Découvrir les indices implicites 

Expliquer un fonctionnement 

Transposer un schéma explicatif en texte explicatif 

Mettre en relation des supports différents 

Rendre compte d'un événement

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation (jeux de rôles) permettent une application ludique. 
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Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC
Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ». 

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

Optimiser les conditions d’apprentissage   

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Associer objectifs de formation et objectifs professionnels

 Déterminer et s’appliquer à lui-même des exigences de qualité

 Identifier ses facteurs de concentration et de stimulation mémorielle

 Évaluer sa progression et ses apprentissages

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Construire son parcours d'apprentissage 

S'auto-évaluer et construire un programme de révision 

La prise d'informations 

Croiser les informations 

Prise d'informations, prise de notes 

Ordonner son apprentissage et sa gestion du 

temps 

S’organiser ou gérer son temps 

Utiliser et développer sa mémoire 

Pistes pour identifier son type de mémoire 

Faciliter la mémorisation en repérant un thème commun, 

en classant les informations dans un tableau, en 

catégorisant, en résumant, en traitant les informations 

logiquement 

Restituer les connaissances 

Entraînement cognitif 
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation (jeux de rôles) permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

Mieux se connaitre et prendre confiance en soi  

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Identifier ses principaux atouts acquis de manière formelle et informelle et ses axes de progrès

 Comprendre la nécessité de son apprentissage

 Illustrer ses points forts par des réalisations positives.

 Créer et mettre à jour son CV

 Formuler un projet professionnel réaliste (notamment dans le cadre d’un entretien professionnel)

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Construire son bilan personnel et professionnel 

Le savoir-être 

Le bilan professionnel 

Le concept de la carte des compétences. 

Construire sa carte des compétences 

Les motivations 

Analyser le territoire et le marché de l'emploi 

Contexte socio-économique 

Les activités et les ressources du territoire 

Préparer une recherche d’information, identifier 

des ressources pour s'orienter 

Découverte des métiers et aide à la décision 

Concevoir son enquête métier et/ou entreprise 

L'enquête métier 

Construire son CV 

Les objectifs du CV 

Contenu et mise en forme 

Découvrir ses processus d'apprentissage 
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Les différents outils 

La motivation, clé de l'apprentissage 

Donner du sens à ses apprentissages 

Adopter une posture réflexive 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation (jeux de rôles) permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 7 jours, soit 42h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 567€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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Programme formation en présentiel

Formation CléA  

Socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Domaine n°7 Maitriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires 

Réf : PRO-CLEA 

Éligible au CPF code : 201 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

 Appliquer un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité

 Pratiquer les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques

 Appliquer les gestes de premier secours

 Agir pour la préservation de l’environnement et les économies d’énergie

Public visé : Toute personne (salarié ou demandeur d’emploi) souhaitant attester d’un premier niveau de compétences 

professionnelles et souhaitant favoriser son employabilité et/ou son accès à la formation professionnelle. 

Prérequis : Cette formation nécessite de savoir lire et écrire, et d’avoir une pratique quotidienne du français.  

Programme de la formation : 

Appliquer un règlement sécurité, hygiène, 

environnement, une procédure qualité  

 Expliquer les consignes et pictogrammes de sécurité

 Appliquer un règlement, une procédure en matière

d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement

Pratiquer les bons gestes et reflexes afin d’éviter 

les risques 

 Appliquer les automatismes gestuels du métier

 Adapter ses gestes et postures aux différentes

situations afin d’éviter les douleurs et de ménager son

corps

 Adapter son équipement en fonction des règles

transmises

 Distinguer et appliquer les règles de déplacement de

charges

 Identifier un dysfonctionnement dans son périmètre

d’activité ainsi que les risques associés s’il y a lieu

 Détecter et rapporter un dysfonctionnement et les

risques constatés

Appliquer les gestes de premier secours 

 Appliquer les gestes de premiers secours

 Adapter sa réaction à une situation dangereuse

 Identifier le bon interlocuteur à alerter selon les

situations les plus courantes
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Agir pour la préservation de l’environnement et 

les économies d’énergie 

 Appliquer les règles de gestion des déchets et de

recyclage

 Reconnaitre une utilisation optimale des installations

et des équipements en termes d’économie d’énergie

 Adapter les produits d’usage courant (papeterie,

entretien…).

 Proposer des actions de nature à favoriser le

développement durable

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

Moyens pédagogiques : Un ensemble de documents théoriques est remis au stagiaire (aide-mémoire, support de cours, 

etc.), et des exercices et mises en situation (jeux de rôles) permettent une application ludique. 

Moyens techniques : Salle équipée avec un ordinateur par stagiaire, scanner, imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur, 

etc. 

Moyens d’encadrement : Formatrice titulaire d’un Master 2 et du D.U de formateur, 2 ans d’expérience 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats : 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée ; attestation 

individuelle d’entrée et de fin en formation. 

Appréciation des résultats :  

Évaluations formatives tout au long du parcours de formation : entretiens, exercices et mises en situation, 

Évaluation sommative : résultat de l’évaluation CléA,  

Évaluation de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de formation. 

Organisation et fonctionnement de la formation : 

Durée de la formation : Établie après un positionnement et un entretien avec le bénéficiaire et le donneur d’ordre. 

En moyenne 2 jours, soit 12h00. 

Tarif indicatif : Coût pédagogique 162€ TTC

Horaires : Horaires de formation définis avec le client. Par défaut : 9h00-12h00/13h30-16h30. 

Rythme : Définis avec le client, en « continu » ou « en discontinu ».  

Mode d’organisation pédagogique : en présentiel inter ou intra entreprises 

Lieu de formation : En centre de formation ou sur site entreprise. 

Date : En entrée et sortie permanente. Chaque participant établit son propre planning de formation. Pour les formations 

collectives, le calendrier est à définir avec le client 
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