Atelier Informatique

Formation
Atelier

Une solution pour vous sensibiliser, compléter vos
connaissances ou apprendre en profondeur.

- 4 participants -

Chacun construit sa
formation en fonction de son
niveau de départ, de son
rythme et de ses objectifs
de perfectionnement.

●

Bureautique - Gestion de contacts

●

Retouche photo

●

PAO (mise en page)

●

Référencement – Web-master - Web-design

Une solution performante
Après la formation

Pendant la formation
Sur un deuxième écran
relié à votre PC...

Sur l'écran de votre portable ou
sur un ordinateur mis à votre
disposition...

Vous pouvez poursuivre la
formation dans votre entreprise
avec votre coach vidéo*

… Vous mettez en application
les techniques enseignées
● Autant de fois que vous le
désirez
● A votre rythme.

Vous disposez d'un coach vidéo
individuel. Il vous explique
clairement les fonctionnalités et
les opérations à exécuter.

* pendant 3 à 12 mois selon le
logiciel ou le thème de formation
choisi.

Les mises en application sont
immédiates et permanentes.

Une solution totalement adaptable à vos objectifs
Vous composez votre programme comme vous le souhaitez
Exemples de programmes personnalisés
Premiers pas dans
l'informatique
Les opérations de base requises
par l'usage d'un ordinateur
● Découverte de Word, Outlook et
Internet explorer.

Objectif référencement

Panachage

Découverte des techniques du
référencement Internet
● L'utilisation de Google Analytics.

Les fonctionnalités avancées d'Excel
● Les fonctions de base de données
● Les formules fonctions avancées
● Les mises en forme conditionnelles
Les fonctionnalités avancées de Word
● Faire un mailing
● Automatiser Word
Les techniques du référencement web

●

●

Travail en profondeur

Objectif pratique

●
●

Formation complète sur Word
Découverte de One note et de
Gdata.

●

Mise en place d'un tableau de
bord de suivi d'activité avec Excel.

Vous n'apprenez que ce qui vous est
utile et que vous ne savez pas déjà !

Une large gamme de logiciels

Liste des formations possibles à partir des
logiciels disponibles sur nos ordinateurs

Cette liste n'est pas exhaustive ; si vous n'y trouvez
pas le logiciel que vous cherchez, n'hésitez pas à
nous questionner !

SYSTEMES D'EXPLOITATION
●

XP et Seven (sensibilisation informatique)

BUREAUTIQUE
Suite office 2007 (Word – Excel
– Outlook – PowerPoint – Access)
● Suite Open offic (Writer, calcul...
● PDF Créator
●

RETOUCHE PHOTOS
● Phtoshop Cs3
● Gimp (gratuit)

WEBMASTER
● Optimiser son référencement
● Google analytics
● Utiliser les réseaux sociaux
● Google AdWords
● Webmaster

ACT 2011

●

●
●

●

Systèmes d'exploitation Vista, MAC OS X

●

Suite Microsoft office 2010 et 2003
Suite Adobe Cs5...

●

PROGRAMME

INTERNET
● Internet Explorer
● Mozilla Firefox
● Filezilla

Liste des formations possibles si vous disposez
d'un ordinateur portable équipé du logiciel

CRER SON SITE INTERNET
WorPress
● Joomla
●

GESTION DE LA RELATION CLIENT
●

PAO (documents commerciaux)
Microsoft Publisher 2007
● Adobe Indesign Cs3
● Open office dessein (gratuit)
●

DEROULEMENT ET PEDAGOGIE

Elaboration d'un plan de formation personnalisé
en fonction des besoins et du cas de chaque
entreprise.
Exécution du plan.
Adaptation et intégration des acquis au projet de
chaque entreprise.

Avec l'aide de l'animateur, les participants élaborent
un plan de travail et de progression.
Chacun progresse en fonction de son niveau de
départ, de son rythme, de ses objectifs de
perfectionnement ou de réalisation.
L'animateur résout les difficultés rencontrées par
chacun et aide les participants à valoriser leurs
acquis en les intégrant aux pratiques de l'entreprise,

Niveau requis : aucun

Votre animateur
Jacques Prayer forme depuis 25 ans des petites entreprise à
l'utilisation de logiciels variés. Pour construire ses animations,
il s'entoure des compétences d'informaticiens diplômés.

Pour nous consulter sur l'opportunité de votre participation,
ou compléter votre information, n'hésitez-pas à
nous contacter par téléphone ou par E-mail...

Durée et horaires : 16 h. en 2 journées. De 8 h.45 à
12 h.30 et de 14 h. à 18 h 15.
Lieu : Grenoble / Gières
Participation : 240 € / jour. Prise en charge jusqu'à
100 % selon les conditions de votre Fonds
d'Assurance Formation.

Votre interlocuteur :
Jacques PRAYER
Tél. 06 07 69 08 64
E-mail : jpy@infocom-sarl.com
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