


 

FORMATIONS OUVERTES À
DISTANCE

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de
Formation Continue Qualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez
choisie et que nous dispensons toute l’année à la demande. 

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions
efficaces à vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et
pouvons concevoir vos modules à la carte selon vos besoins spécifiques.
Pour cela, un membre de notre équipe pédagogique entrera en contact
avec vous afin de dessiner les contours de vos attentes et fixer les objectifs
en amont.

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.
Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des
enquêtes de satisfaction post formation. 

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de
Développement des Compétences (PDC) et dans le suivi des dossiers de
demande de financements OPCO, FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et
autres...

Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante : contact@animetcom.fr 

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île-
de-France 
** En INTER, majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8 
*** INTRA maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes 
Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas de TVA). De Manière
générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de vente
(CGV).

Nos formations en présentiel, Inter et Intra Entreprise
sont accessibles à distance sur notre site "boutique en

ligne"
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Découvrir les bases de fonctionnement d’un
ordinateur : interface, fonctionnalités, savoir
installer un logiciel, un périphérique… 
Surfer sur internet en toute sécurité,
maîtriser les mails

Objectifs pédagogiques

Les essentiels de l’ordinateur
(MacOS)

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Public cible

Pédagogie participative 
Supports théoriques 
Réflexion sur les pratiques
professionnelles 
Études de cas / Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 2 :

Coût: Inter : 700€ Net De Taxe
         Intra : 2249€ Net De Taxe

Durée: 14h

Jour 1 :

Maîtriser la souris et le clavier : quels sont les
différents clics avec la souris, explorer les
différentes touches du clavier et connaître leurs
fonctions 
Connaître l’interface du système d’exploitation
Mac OS : savoir quelles sont les différentes parties
qui composent Mac OS et quelles sont leurs
fonctions ? 
Quels sont les différents types de programmes /
d’applications ? 
Quels sont les différents types de périphériques
qui peuvent être connectés à un ordinateur et
quelles sont les différentes prises ? 
Comment enregistrer et classer ces fichiers ? 
Savoir installer un logiciel / un périphérique

Quelles sont les règles de sécurité pour surfer sur
internet en toute sécurité ? 
Faire la différence entre un navigateur internet et un
moteur de recherche 
Optimiser des recherches sur Google et Qwant
Comment naviguer sur un site internet afin de trouver
rapidement ce que l’on cherche 
Comment ouvrir / supprimer un compte / remplir un
formulaire sur internet ? 
Faire la différence entre un webmail et un logiciel mail 
Créer une boîte mail et y accéder
Créer un carnet d’adresses et des groupes de diffusion
Savoir identifier un spam / une arnaque 
Classer les mails dans un dossier / Savoir rédiger un
mail de manière optimale 
Le cas particulier des envois groupés et des pièces
volumineuses

Réf : 1301 03



Découvrir les bases d’Excel et du tableur en
général 
Insérer, mettre en forme des données puis
les traiter 
Découvrir et créer des graphiques ainsi que
des formules de calculs

Objectifs pédagogiques

Initiation tableur Excel

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques / Pratique interactive 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 2 : 

Coût: Inter: 350€ Net De Taxe
         Intra: 1199€ Net De Taxe

Durée: 14h

Jour 1 : 

Découvrir l’interface d’Excel : connaître les
différentes parties qui composent l’écran d’Excel,
explorer le ruban avec les différents menus qui
composent ce dernier. 
Apprendre les bases d’Excel : découvrir les notions
des cellules, lignes et colonnes, quadrillages ;
savoir comment entrer des données dans une
feuille Excel, mettre en évidence des données
(couleurs, gras, italique, etc…).
Mise en forme des cellules, d’un tableau : connaître
les différents types de données, maîtriser les
alignements et les bordures, fusionner des cellules,
gérer les retours à la ligne à l’intérieur d’une
cellule, etc... 
Apprendre à maîtriser les données : trier, filtrer,
recherche de doublons, grouper / dissocier des
lignes/colonnes.

Gérer les liens entre différentes feuilles d’un fichier
Excel. 
Formules de calculs : connaître les bases pour établir
une formule de calcul simple, maîtriser les différentes
fonctions proposées par Excel pour créer des formules
de calculs et de traitement des données davantage
élaborées et en fonction de différents cas de figure.
Graphiques : créer des graphiques à partir des
données insérées dans un tableau Excel, exploiter les
différentes représentations graphiques, mettre en
forme et personnaliser un graphique (couleurs, titre,
légendes, etc…) 
Impression d’un tableau : connaître les astuces afin de
s’assurer de la bonne impression d’un tableau Excel
afin qu’il ne soit pas coupé inopinément et avec les
données que l’on souhaite.

Réf : 1302 05



Exploiter les fonctionnalités d’Excel pour
créer facilement des devis et des factures

Objectifs pédagogiques

Créer ses devis et ses factures avec
Excel

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines 

Public cible

Pédagogie participative 
Support sous format numérique et/ou
papier 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 350€ Net De Taxe
         Intra: 1199€ Net De Taxe

Durée: 7h

Créer un fichier Excel avec les
données qui reviendront
fréquemment dans les
devis/factures (produits,
prestations…) 
Créer des modèles de devis /
factures avec des formules de
calculs simples et les entêtes /
pieds de page 
Utiliser le modèle pour établir les
devis et facture

Découvrir l’interface d’Excel : connaître les
différentes parties qui composent l’écran
d’Excel, explorer le ruban avec les différents
menus qui composent ce dernier. 
(Ré)apprendre les bases d’Excel : découvrir les
notions des cellules, lignes et colonnes,
quadrillages ; savoir comment entrer des
données dans une feuille Excel, mettre en
évidence des données (couleurs, gras, italique,
etc…).
Mise en forme des cellules, d’un tableau :
connaître les différents types de données,
maîtriser les alignements et les bordures,
fusionner des cellules, gérer les retours à la
ligne à l’intérieur d’une cellule, etc...

Réf : 1303 07



Maîtriser les bases de Word 
Mettre en forme un document 
Mettre en page un document 
Insérer et Utiliser différentes formes dans un
document 
Exemple d’un cas concret sur Word 

Objectifs pédagogiques

Initiation Word

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative 
Supports numériques et/ou papier 
Réalisation CV ou autres cas concret
suivant la demande

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 350€ Net De Taxe
        Intra: 1199 € Net De Taxe

Durée: 7 h

Apprentissage du Clavier
Présentation des menus Word •
Enregistrement et classement de
documents 
Mise en forme du texte (Italique,
gras, souligné, alignements, etc… 
Insérer et utiliser les tableaux 
Insérer et modifier des
images/photos 
Mise en forme du document
(marges, orientation page, filigranes,
couleur de fond de page, etc…
Cas concret : mettre en forme un CV
sur Word

Le soutien et l’étayage d’une
pensée individuelle et
collective dans les
organisations seront
d’autant d’éclairages
permettant d’accéder à une
meilleure compréhension
des situations-problèmes
rapportées par les
professionnel.le.s. 

Réf : 1304 09



Maîtriser les bases de Powerpoint
Mettre en forme un diaporama 
Insérer et Utiliser différentes formes et
différentes transitions 
Exemple d’un cas concret

Objectifs pédagogiques

Initiation Powerpoint

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie active et participative 
Apports théoriques 
Supports numériques et/ou papier
Travaux sur cas concrets

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 350€ Net De Taxe
         Intra: 1199€ Net De Taxe

Durée: 7 h

Partie 1 : Les
fondamentaux
Partie 2 : Démarrer
une présentation 
Partie 3 : Thèmes
et arrière-plan

Partie 4 : Saisie et mise
en forme d’un texte
Partie 5 : Les objets
graphiques 
Partie 6 : gestion des
objets

Partie 7 : les
tableaux 
Partie 8 : Effets et
transitions
Partie 9 : Diaporama

Réf : 1305 11



Maîtriser les fondamentaux du Pack Office 
Savoir mettre en forme un document Word,
un tableau Excel, un diaporama
Powerpoint… 
Exemple sur des cas concrets

Objectifs pédagogiques

Initiation Pack Office 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines 

Public cible

Pédagogie participative 
Apports théoriques 
Support numérique et/ou papier 
Cas concrets

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Jour 3 :POWERPOINT 

Jour 2 : EXCEL

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe
           Intra: 3589€ Net De Taxe

Durée: 21h

Jour 1 : WORD

Apprentissage du Clavier
Présentation des menus Word 
Enregistrement et classement de
documents 
Mise en forme du texte (Italique,
gras, souligné, alignements, etc…)
et document (marges, orientation
page, filigranes, couleur de fond…) 
Insérer et utiliser les tableaux
Insérer et modifier des
images/photos 
Cas concret : mettre en forme un
CV sur Word

Découvrir l’interface d’Excel : connaître les différentes
parties qui composent l’écran d’Excel, explorer le ruban
avec les différents menus qui composent ce dernier.
Apprendre les bases d’Excel : découvrir les notions des
cellules, lignes et colonnes, quadrillages ; savoir comment
entrer des données dans une feuille Excel, mettre en
évidence des données (couleurs, gras, italique, etc…). 
Mise en forme des cellules, d’un tableau : connaître les
différents types de données, maîtriser les alignements et les
bordures, fusionner des cellules, gérer les retours à la ligne
à l’intérieur d’une cellule, etc...
Apprendre à maîtriser les données : trier, filtrer, recherche
de doublons, grouper / dissocier des lignes/colonnes. 
Gérer les liens entre différentes feuilles d’un fichier Excel. 
Formules de calculs : connaître les bases pour établir une
formule de calcul simple, maîtriser les différentes fonctions
proposées par Excel pour créer des formules de calculs et
de traitement des données davantage élaborées et en
fonction de différents cas de figure. 
Graphiques : créer des graphiques à partir des données
insérées dans un tableau Excel, exploiter les différentes
représentations graphiques, mettre en forme et
personnaliser un graphique (couleurs, titre, légendes, etc…) 
Impression d’un tableau : connaître les astuces afin de
s’assurer de la bonne impression d’un tableau Excel afin
qu’il ne soit pas coupé inopinément et avec les données
que l’on souhaitePartie 1 : Les fondamentaux 

Partie 2 : Démarrer une
présentation 
Partie 3 : Thèmes et arrière-
plan 
Partie 4 : Saisie et mise en
forme d’un texte 
Partie 5 : Les objets graphiques 
Partie 6 : gestion des objets 
Partie 7 : les tableaux 
Partie 8 : Effets et transitions
Partie 9 : Diaporama

Réf : 1306  13



Créer et administrer un blog sur WordPress
Savoir installer et paramétrer un blog 
Utiliser les fonctions avancées et les
extensions pour en faire un site web
documentaire 
Mettre en place une ergonomie de
navigation adaptée pour ses usagers 
Les enjeux d’un blog comme bien culturel à
part entière ✓ Cadre juridique

Objectifs pédagogiques

Créer et gérer son site internet
via WordPress

Public cible

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Pédagogie participative 
Apports méthodologiques et technologiques 
Démonstration d’outil 
Mise en situation en atelier

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 379€ Net De Taxe
         Intra: 2249€ Net De Taxe

Durée: 14h

Présentation de Wordpress
Le système de gestion de contenu / Le transfert FTP 
Les noms de domaine / L’hébergement d’un site web /
Téléchargement et installation

Les thèmes gratuits et les thèmes payants 
Où les trouver ? / Comment les installer?/Mise en garde 
Présentation du thème Divi

Où les trouver ? Comment les installer ? 
Présentation des 10 extensions indispensables 

Navigation principale et secondaire 
Les widgets 
Transformer son blog en véritable site web documentaire
(champs personnalisés, taxonomie, customisations… 

Présentation de l’outil et de quelques notions
indispensables : 

Choisir un thème graphique sur son blog : 

Quelles extensions pour son blog ? 

Structurer l’information et la navigation du site 

Insérer des médias dans ses contenus : Images / Vidéos /
Podcasts

Réf : 1307  15



Identifier les enjeux et possibilités des outils
numériques (outils de partage,
communication, travail collaboratif...),
identifier les risques, découvrir les possibilités
et les richesses du « libre », définir la place de
l’éthique dans une structure en matière de
numérique. Découvrir les usages possibles du
numérique au service du développement d’un
projet (projet territorial, projet associatif…)

Objectifs pédagogiques

Mobiliser les outils libres et gratuits au
service d’un projet et ou d’une structure

 

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant utiliser des outils
numériques libres et gratuits. Cette formation
est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe
           Intra: 3297€ Net De Taxe 

Durée: 21h

Tripartite: tutoré –
institution employeur -
centre de formation 
Mettre en place les outils
pour la fonction
pédagogique 

La conduite de réunion 
La gestion des conflits 
La promotion et / ou
l’entretien de la motivation
des équipes dans l’exercice
de leurs missions
Le rôle d’interface et la
gestion des paradoxes 

Jour 2 : Comprendre les enjeux de
l’alternance et celles de la posture du
tuteur dans la dynamique partenariale 

 

Jour 3 : S’approprier l’ingénierie de
formation en alternance 

 

Jour 1 : Permettre au tuteur opérationnel de mettre en
œuvre le projet d’accompagnement pédagogique, de la

phase d’accueil à la phase de bilan 

Professionnaliser le tutorat 
Organiser et coordonner
l’accueil des stagiaires ou des
nouveaux salariés 
Optimiser ses techniques de
médiation et de communication
dans le cadre du tutorat 
Transférer ses compétences de
tuteur 

Réf : 1308  17



Utiliser l’outil de collaboration Office 365, gérer
ses mails avec Outlook. Créer, stocker, partager
des documents en ligne à partir des web
applications Word Excel, Powerpoint et One
Note. Planifier et animer des réunions en ligne
avec Lync

Objectifs pédagogiques

Office 365

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant maîtriser l’outil de travail
collaboratif Office 365, elle est adaptée à
toutes formes d’organisations humaines.

Public cible

Pédagogie active et participative
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe        
           Intra: 3589€ Net De Taxe

Durée: 14h

Introduction et présentation de Office 365 
Gérer son profil avec « Delve »
« One Drive » : création, gestion et partage
de dossiers/ fichiers, utiliser l’historique de
versions, enregistrement de fichier à partir
d’une application Office, synchronisation,
autorisations et utilisateurs… 
« Teams » : savoir créer une équipe et
ajouter des membres, créer des canaux et
des onglets, créer et utiliser les pages Wiki,
envoyer des messages, planifier et
rejoindre une réunion d’équipe, gérer les
fichiers d’une équipe.

« Outlook » : gérer ses mails et connaître les
fonctions d’Outlook 
« Contacts » : Découvrir les fonctionnalités de «
Contacts » pour créer et gérer ses contacts. 
« Calendrier » : Découvrir l’application «
Calendrier » pour créer et gérer des
évènements.
« Tâche » : connaître toutes les fonctionnalités
de l’application « Tâches » pour créer et gérer
son travail 
« OneNote » : connaître toutes les
fonctionnalités de « OneNote » permettant
l’utilisation du bloc note numérique.
Utilisation courante du Pack Office : Exel, Word,
PowerPoint 

Réf : 1314  19



Comprendre les règles du fonctionnement du travail en
équipe 
Faire le point sur son agressivité potentielle et les
messages que l’on transmet 
Développer son empathie pour limiter ses attitudes
négatives et agressives 

Objectifs pédagogiques

Office 365 : pour Administrateurs
 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative 
Supports théoriques / Pratique interactive 
Réflexion sur des cas pratiques 
Mises en situation 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
         Intra: 2249€ Net De Taxe 

Durée: 14h 

Gérer les pages « administrateur » et «
utilisateur » 
Les comptes utilisateurs : savoir créer,
ajouter, supprimer et modifier les
utilisateurs 
Savoir gérer la liste et groupe d’utilisateurs :
afficher, rechercher, trier, filtrer, créer 
« Lync Online » : savoir activer/désactiver la
messagerie instantanée, gérer les droits et
savoir configurer la fédération de domaines
« Exchange Online » : gérer les boites aux
lettres utilisateurs (créer, supprimer,
rechercher, filtrer, trier, modifier, restaurer)
créer un groupe de distribution, attribuer
des licences, importer un fichier CSV, 

Gérer la « Bibliothèque » de
documents et d’images à travers
diverses fonctionnalités 
Gestion d’un site : création d’un site
rapide 
Gérer les niveaux d’autorisations
Créer un forum de discussion 
Savoir modifier des pages et du
contenu 
Utiliser les fonctionnalités « Tâches » et
« Calendrier » 
Insertion d’éléments : image, tableaux,
lien hypertexte, liens Wiki, Webpart…

Réf : 1315  21



Comprendre les différentes offres de service
que propose Office 365, être en mesure
d’installer les services et outils, comprendre
comment gérer les utilisateurs

Objectifs pédagogiques

PowerPoint : Niveau intermédiaire
 

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant maîtriser l’outil de
travail Office 365 afin d’en administrer
l’utilisation. Elle est adaptée à toutes
formes d’organisations humaines

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
         Intra: 2249€ Net De Taxe

Durée: 14h

Gérer les pages « administrateur » et «
utilisateur » 
Les comptes utilisateurs : savoir créer, ajouter,
supprimer et modifier les utilisateurs 
Savoir gérer la liste et groupe d’utilisateurs :
afficher, rechercher, trier, filtrer, créer 
« Lync Online » : savoir activer/désactiver la
messagerie instantanée, gérer les droits et
savoir configurer la fédération de domaines
« Exchange Online » : gérer les boites aux
lettres utilisateurs (créer, supprimer,
rechercher, filtrer, trier, modifier, restaurer)
créer un groupe de distribution, attribuer des
licences, importer un fichier CSV, 

Gérer la « Bibliothèque » de documents et
d’images à travers diverses fonctionnalités 
Gestion d’un site : création d’un site rapide 
Gérer les niveaux d’autorisations • Créer
un forum de discussion
Savoir modifier des pages et du contenu 
Utiliser les fonctionnalités « Tâches » et «
Calendrier »
Insertion d’éléments : image, tableaux, lien
hypertexte, liens Wiki, Webpart…

Réf : 1316  23



Conceptualiser et créer un diaporama de
présentation avancé sur PowerPoint, réaliser
des masques élaborés et créer différentes
présentations interactives en gérant
parfaitement différentes animations.

Objectifs pédagogiques

PowerPoint : Niveau avancé

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant devenir expert
utilisateur.trice et maîtrisant PowerPoint,
elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe 
         Intra: 2249€ Net De Taxe

Durée: 14h

Révision des acquis de niveau
intermédiaire sur PowerPoint 
Maîtriser le masque des
diapositives : créer un masque,
gérer plusieurs masques,
réutilisation d’un masque,
personnalisation.
Maîtriser les diapositives :
dispositions, sections, réutilisation
(avec ou sans masques)

Création et gestion des animations
(apparition, emphase, disparition,
trajectoires) 
Maîtriser les options d’effets et de
minutage des animations
Créer et gérer des animations sur
le masque des diapositives
Créer des animations avec des
déclencheurs sur objets

Réf : 1317 25



Maîtriser Excel et l’organisation des données
pour progresser en rapidité et en efficacité seul
ou en équipe, maîtriser les commandes
avancées d’Excel, être capable de construire
tous types de tableaux fonctionnels et
professionnels et de les exploiter.

Objectifs pédagogiques

EXCEL : Niveau avancé 
 

Cette formation est destinée à toutes les
personnes maîtrisant Excel et souhaitant
devenir expert-utilisateur, elle est adaptée à
toutes formes d’organisations humaines
(tout utilisateur.trice d’Excel).

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe
          Intra : 3589€ Net De Taxe

Durée: 21h

Révision des fonctions
avancées d’Excel 
Créer un tableau croisé
dynamique
Utiliser les options du tableau
croisé dynamique
Approfondissement de
l’analyse croisée

Savoir automatiser, programmer,
modifier une « macro » 
Utiliser « Power Pivot » 
Créer des graphiques complexes 
Le « requêtage » : nouveau langage
d’accès de données 
Consolidation 
Protection

Réf : 1312 27



Gérer des documents, conceptualiser pour
mettre en forme un document sur Excel,
maîtriser l’organisation de données en
rapidité et en efficacité, maîtriser les
commandes avancées d’Excel, être capable
de construire tous types de tableaux
fonctionnels et professionnels, d’en
organiser leur mise en forme ou de les
exploiter.

Objectifs pédagogiques

EXCEL : Niveau intermédiaire

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant se perfectionner et
maîtrisant les bases d’Excel, elle est adaptée
à toutes formes d’organisations humaines
(tout utilisateur.trice d’Excel).

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
         Intra: 2249€ Net De Taxe

Durée: 14h

Révision des fonctions basiques
d’Excel : personnalisation, barre
d’état, cellules…
Savoir gérer une base de
données : organiser synthétiser
sur Excel (trier filtrer,
rechercher) 
Maîtriser les options de mise en
forme
Savoir automatiser ses tâches
récurrentes en utilisant les «
macros »

Maîtriser et créer des calculs,
fonctions et formules «
simples » 
Aborder les tableaux de
calculs, fonctions et formules
« complexes » 
Créer des graphiques
élaborés
Créer un tableau croisé
dynamique
Consolidation 
Protection

Réf:1311 29



Connaître les fonctionnalités de Prezi afin de
créer un scénario de présentation intégrant
différents contenus, exporter et partager sa
présentation.

Objectifs pédagogiques

PREZI : Initiation

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant apprendre à créer et
modéliser une présentation multimédia
dynamique et interactive avec Pozi (alternative de
PowerPoint et KeyNote) elle est adaptée à toutes
formes d’organisations humaines.

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 350€ Net De Taxe 
         Intra: 1199€ Net De Taxe

Durée: 7h

Commencer à utiliser Prezi : connaître
le logiciel et le différencier des autres
logiciels de présentation (PowerPoint
et KeyNote) 
Créer un scénario de présentation
simple : éditeur, bulles, navigation,
frames, mise en forme, thème et
mouvement zoom
Méthodologie et conception du
scénario : définir le message,
storytelling, illustrations visuelles,
savoir présenter en bonne logique.

Savoir intégrer et modifier des
contenus: formes, dessins, images,
textes, PDF, tableaux, graphiques,
cadres, fichiers MP3, fichiers FLV et
SWF, gestion des objets 
Créer une présentation en mouvement
(zoom et rotation) 
Savoir exporter et partager une
présentation : diffusion, insertion (blog
ou site web), exporter sur une clé USB,
exporter en PDF, synchronisation.
La personnalisation basique des
diapositives

 Réf : 1318 31



Savoir utiliser Publisher pour créer, mettre en
forme un document et gagner du temps.

Objectifs pédagogiques

PUBLISHER 

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant utiliser Publisher, elle
est adaptée à toutes formes d’organisations
humaines

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
         Intra: 2249€ Net De Taxe

Durée: 14h

Présentation de MS Office Publisher
Les fonctionnalités de Publisher :
Communication, Marketing (brochures, flyers,
informations, affiches)
« Composition » : mise en forme,
paramétrage, disposition, règle, tailles de
pages… 
Mise en forme et options du texte et zones de
texte: ajouter, créer, lier une zone de texte,
listes numérotées et/ou à puces, taquets de
publication, utiliser / créer ses styles.
Insérer des « Objets » : ajouter des images,
composants de pages, formes automatiques,
tableaux

Réf : 1320

Gérer les « Objets » : propriétés,
tailles, positions, couleurs, déplacer les
objets, les aligner, répartir, grouper 
Ajouter des blocs de construction
dans la composition
Gérer les options de mise en page :
les pages « maîtres », les pages
doubles, les jeux de couleurs et
polices. 
Savoir faire un publipostage avec
Publisher • Savoir créer un catalogue
Imprimer votre composition
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Savoir intégrer toutes les fonctionnalités les
plus avancées de Word pour gagner en
rapidité et en efficacité dans la conception de
documents « complexes »

Objectifs pédagogiques

WORD : Niveau avancé

Cette formation est destinée à toutes les
personnes maîtrisant Word et souhaitant
devenir expert – utilisateur, elle est adaptée
à toutes formes d’organisations humaines.

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe
           Intra: 3589€ Net De Taxe

Durée: 21h

Rappels du niveau « intermédiaire » :
savoir gérer un document long 
Maîtrise avancée du publipostage :
Création de fichiers de données,
documents types, champs de fusion,
maîtriser la règle, les requêtes, créer
des fusions. 
Maîtrise des outils typographiques
avancés : insertions, filigranes, thèmes,
images, dessins, superposition et
habillage des objets, effets spéciaux,
bloc texte, lettrine, multicolonnage… 
Création de modèles de documents «
complexes »

Création de formulaires « complexes » 
Maîtriser les différents types de
tabulations
Maîtrise de la table des matières et des
index 
Modification avancée des images sur
Word : dessiner avec un éditeur, créer -
grouper - dissocier et superposer des
formes, réaliser des effets
Concevoir un graphique avec «
Microsoft Graph » 
Introduction au développement :
présentation des macros
(enregistrement, édition et exécution)

Réf : 1310 35



Gagner en rapidité et en efficacité dans la
conception de documents avec une mise en
page avancée, maîtriser les commandes
avancées de Word, être capable de construire
tous types de documents professionnels et
d’en organiser leur mise en forme.

Objectifs pédagogiques

WORD : Niveau intermédiaire
 

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant se perfectionner et
maîtrisant les bases du logiciel Word, elle est
adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
         Intra: 2249€ Net De Taxe

Durée: 14h

Rappel des bases de Word
Savoir organiser et mettre en
forme un document long : le «
mode plan », les numérotages, les
tables des matières et les index,
les sauts de section, les notes,
organisation de texte en colonnes. 
Savoir fusionner des documents
sur Word : création, préparation,
fusion 
Maîtrise du publipostage : gestion
des données Excel ou Word, créer
une lettre - une enveloppe - une
étiquette, envoyer le publipostage)

Le positionnement
professionnel 
Analyse des comportements
professionnels face à
l’agressivité et/ou la violence 
Développement de
compétences et d’outils
professionnels pour prévenir
de tels comportements

Réf : 1309

Jour 1 :

Jour 2 :
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Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant créer et retoucher des
visuels facilement avec la plateforme de
conception CANVA

Objectifs pédagogiques

CANVA

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant utiliser Canva, elle est
adaptée à toutes formes d’organisations
humaines.

Public cible

Méthode participative 
Apports théoriques et méthodologique 
Mise en pratique
Analyse de situation apportées par les
stagiaires

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe
         Intra: 1689€ Net De Taxe

Durée: 14h

Repérer les fonctionnalités de
Canva: choix des modèles
Préciser sa communication (flyer,
affiche, documents, e-mailings...)
Choix d’une zone de texte et du
fond
Personnaliser les modèles en
respectant son objectif 
Personnaliser les différents formats)

Création de visuel d’e-mailing de
présentation pour slides 
Création de visuels sur les réseaux
sociaux (grandes épingles pinterest,
instagram…)
Personnaliser les « couvertures » sur
les différents réseaux sociaux 
Créer des visuels pour les articles de
blogs… 
Créer une infographie et un flyer
d’invitation
Publication et diffusion

Réf : 1313 39



Maîtriser le design d’expérience utilisateur,
(ergonomie et architecture de l’information),
connaître les techniques pour concevoir une
application digitale fluide.

Objectifs pédagogiques

UX Design
 

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant utiliser UX Design:
techniciens, concepteurs, designers, web
designers, webmasters, développeurs...

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe
           Intra: 3889€ Net De Taxe

Durée: 21h

Jour 1 : Connaître les bases de
l’ergonomie et de la perception
cognitive 
Introduction à l’ergonomie et Ux Design 
La conception centrée utilisateur (CCU)
ROI de l’UX
Analyse de l’activité : profil, contexte et
tâche 
Méthodes : Interview, focus group et
observation

1.
2.

3.

4.

Réf : 1322

Jour 3 : Architecture de
l’information et conception 
Savoir organiser l’information 
Connaître les techniques de
nommage
Connaître la méthodologie du « tri
par cartes » 
Connaître la méthodologie OOUX 
Maîtriser le processus de
maquettage : Mobile – Tactile
Concevoir et évaluer l’interface

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Jour 2 : Critères et tests
utilisateurs 
 Critères ergonomiques : «
Bastien et Scapin »
 Test d’utilisabilité et test de
perception : Protocole /
Utilisateur

1.

2.
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Connaître les fonctionnalités de Prezi afin de
créer un scénario de présentation élaboré
intégrant différents contenus, exporter et
partager sa présentation

Objectifs pédagogiques

PREZI
 

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant maîtriser Prezi
(alternative de PowerPoint et KeyNote), afin
de gérer efficacement une présentation
multimédia dynamique et interactive
élaborée. Cette formation est adaptée à
toutes formes d’organisations humaines.

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 700€ Net De Taxe 
         Intra: 2249€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Révisions des bases sur Prezi : 
Personnalisation de différents types
d’enregistrements : affichage, plan, mise en
page, orientation, mise en place d’un
modèle, maîtrise des différentes
dispositions, gestion des masques 
Modification, saisie et personnalisation des
textes : mise en forme, tailles, puces,
numéros, alignements, interlignes,
déplacement des paragraphes, objets 
Configuration de thème et arrière plan :
page de garde, couleurs, dégradé, texture,
en-têtes et pieds de page, mode trieuse…

Maîtriser et modifier la
personnalisation de l’animation des
diapositives avec effets (dynamique) 
Savoir exploiter et présenter son
diaporama : paramétrage, partage et
présentation sur Microsoft SkyDrive 
La charte graphique : modification,
insertion, fusion, copie… 
Maîtriser l’uniformisation d’une
présentation avec les masques

Réf : 1319 43



Concevoir des interfaces, maîtriser l’atomic
design, créer et maintenir un design system
détaillé, comprendre les enjeux du responsive
design, réaliser des prototypes et les partager

Objectifs pédagogiques

FIGMA

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant créer des interfaces
en utilisant Figma, elle est adaptée à toutes
formes d’organisations humaines, designers
UI / UX, directeur.trice artistique

Public cible

Pédagogie active et participative 
Exercices et cas pratiques 
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 189€ Net De Taxe
           Intra: 890€ Net De Taxe

Durée: 35h

Présentation de Figma : connaître
les différences entre Figma, Adobe
XD et Sketch 
Acquérir une méthodologie
optimisée dans la construction de
fichiers .fig 
Concevoir avec Atomic Design :
utiliser des styles et des
composants, exploiter l’Override
(textes, images, composants
imbriqués) 
Conception d’un système de grilles
et marges adapté aux différents
supports d’utilisation visés

Créer des interfaces qui s’adaptent à
différents supports (desktop, mobile, tablette)
en vous familiarisant avec l’AutoLayout et sa
notion de « contraintes » 
Savoir créer un prototype interactif et le
partager 
Savoir optimiser son Workflow avec une
sélection des meilleurs plugins Figma :
disposer de faux contenus (textes et images),
mettre à jour le contenu importé, accéder
directement aux banques d’images et icônes,
réorganiser les calques et frames en masse,
automatiser les transformations des éléments
sur les différents Devices, automatiser les
positions des éléments en fonction du
contenu 

Réf : 1324 45



Appréhender la CX pour créer de la valeur
pour ses clients et son entreprise, maîtriser les
Process de la CX pour se différencier et créer
une expérience mémorable.

Objectifs pédagogiques

CX Design

Cette formation est destinée à toutes les
personnes souhaitant utiliser CX Design:
UX designers, webdesigners,
infographistes, chef de projet, responsable
marketing / digital, responsable client... 

Public cible

Pédagogie active et participative 
Échanges d’expériences 
Mises en situations 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter: 1050€ Net De Taxe
              Intra: 3889€ Net De Taxe

Durée: 21h

Jour 1 : L’expérience client
Comprendre l’impact du digital sur
le client 
Les nouveaux parcours et contacts
client 
Les diagnostiques et composants
de l’expérience client : stratégies,
marques, digital, émotions,
besoins, canaux, discours…

1.

2.

3.

Réf : 1323

Jour 3 : Le pilotage de
l’expérience client 
Les KPI’s et DATA à définir (CX,
net promoter score … ) 
Mettre en place un baromètre
de satisfaction 
Mise en place d’un projet CX / UX 

1.

2.

3.

Jour 2 : Savoir construire
une nouvelle expérience
client 
Elaborer des scénarios
émotionnels 
Visualiser des parcours clients
Savoir enrichir une fiche client :
« les personae » 
Savoir définir une road map UX

1.

2.
3.

4.
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