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Des solutions 100% personnalisées 
avec des formations en présentiel, 
toutes nos solutions sont basées sur 
un audit de vos souhaits de départ 
pour optimiser votre progression et 
développer vos compétences.

Nos formateurs se déplacent dans 
vos structures ! Ainsi notre formule 
s’adresse à tous les professionnels  
gestionnaires, chefs d’entreprise, 
managers, responsables de magasins 
etc qui ne peuvent ou ne veulent pas 
quitter leur entreprise.

Notre catalogue propose des 
thèmes variés et réactualisés 
chaque année, de l’hygiène et 
règlementation jusqu’aux 
techniques de management en 
passant par les différentes 
méthodes de vente par secteur et 
la gestion de projet et des outils 
informatiques.

Conçue pour élargir vos compétences 
et devenir un professionnel de toutes 
les facettes de votre métier, notre 
approche est développée pour vous 
permettre d’acquérir des 
compétences solides. 

PRESENTATION

Suivre une formation
avec Lams Conseils,
c’est se donner les moyens 
de réussir !
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Vous souhaitez apprendre
de nouvelles techniques, améliorer 
vos services, enrichir votre gamme 
de produits ou simplement créer 
de nouvelles opportunités
professionnelles.
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Apprendre dans un environnement familier, avec votre propre 
matériel et dans vos locaux, afin de vous familiariser immédiate-
ment avec ce que vous avez étudié.

Valoriser et motiver vos équipes en les faisant
participer à la formation.

Découvrir de nouveaux produits et développer 
les compétences de vos équipes.

Bénéficier d’une formation sur mesure afin de vous 
proposer les produits qui vous intéressent et qui
correspondent à la ligne directrice de votre entreprise.

SUIVRE UNE FORMATION 
AVEC  LAMS CONSEILSLAMS CONSEILS,,  C’EST :
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Rejoignez-nous ! 
Vous souhaitez bénéficier 
d’une formation sur mesure ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour débuter votre apprentissage 
dès maintenant !



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Analyser ses forces et ses points d’amélioration grâce aux 
résultats des quizz et appréhender les moyens de

 E-communication et E-marketing qui s’offrent.

 Définir son public-cible et rédiger son positionnement

 Développer un plan d’action avec des objectifs mesurables, mettre 
en place une première action et évaluer les résultats de cette 1ère 
action et préparer la suite de son développement

 Pourquoi les marques sont- elles de plus en plus présentes sur les 
réseaux sociaux? 

 - La mutation des modes de communication

- Du Web 1.0 au Web 2.0

- Les impacts sur la marque

Travaux pratiques : identifier les différences de présence sur un média 
social entre votre entreprise et vos concurrents

Les différents types de réseaux sociaux

- Les grands usages des réseaux sociaux

- Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

- Quels réseaux professionnels et grand public intégrer dans son mix ?

Travaux pratiques : identifier les applications métiers de votre 
entreprise qui pourraient être valorisées sur les réseaux sociaux et en 
préciser les bénéfices qu’elles pourraient en retirer

 Organiser votre travail pour mettre en place les premières actions 
de développement.

 Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux. 
 Contrôler l’image que vous souhaite véhiculer sur les réseaux 

sociaux et nouveaux médias.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication. 

Pratique de la communication internet.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 

suivis decorrigés. 

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des

stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-MARKETING

ACQUÉRIR DE 
NOUVEAUX CLIENTS

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 Attirer de nouveaux clients.
 Analyser votre entreprise sur son marché. 
 Identifier votre public-cible d’aujourd’hui et envisager celui de demain.
 Savoir organiser des communautés autour de votre

marque ou de vos produits.

1/4
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing, chef de
projet web web marketeur, 
entrepreneurs, responsables marketing
communication/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Le community management 

- Charte des médias sociaux

- Identifier les leviers et les obstacles

- Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement en constante 
évolution

Travaux pratiques : identifier et classer par ordre d’importance les obstacles 
à la réussite d’une présence sur les médias sociaux

 Réussir sa stratégie "social-média"

- Méthodologie pour définir sa stratégie

- Identifier ses leviers et ses contraintes

- Impact sur l’organisation : les nouveaux rôles (community manager, social 
media strategist,…)

Travaux pratiques : Élaborer les grandes lignes d’une stratégie de présence 
sur les réseaux sociaux : prospection, fidélisation et Marque-Entreprise

 Stratègie d’influence

- Social média planning : mettre en place une stratégie de communication 
multicanal

- De la communication à la conversation

- Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager

- Quelle place pour le blog d’entreprise

Travaux pratiques : Définir une stratégie web sociale détaillée et les moyens 
à mettre en oeuvre (objectifs, médias, ligne éditoriale…) selon un angle de 
communication défini (prospection, fidélisation ou marque-entreprise)

 Organiser votre travail pour mettre en place les premières actions 
de développement.

 Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux. 
 Contrôler l’image que vous souhaite véhiculer sur les réseaux 

sociaux et nouveaux médias.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication. 

Pratique de la communication internet.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 

suivis decorrigés. 

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des

stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-MARKETING

ACQUÉRIR DE 
NOUVEAUX CLIENTS

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 Attirer de nouveaux clients.
 Analyser votre entreprise sur son marché. 
 Identifier votre public-cible d’aujourd’hui et envisager celui de demain.
 Savoir organiser des communautés autour de votre

marque ou de vos produits.

2/4
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing, chef de
projet web web marketeur, 
entrepreneurs, responsables marketing
communication/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

76



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Aller plus loin dans l’engagement

- Des approches complémentaires et innovantes (concours, 
géolocalisation, e-boutique intégrée vidéos cliquables)

- Sortir du cadre des réseaux sociaux en fédérant ses « Ambassadeurs » 
par des évènements off-line

Travaux pratiques : Décliner des opérations engageantes et adaptées. 
Préciser les avantages et les contraintes de mise en place.

 Le content mangement

- Le fond et la forme : diffuser des contenus spécifiques et adaptés à 
chaque média

- L’organisation et la diffusion des contenus

- Savoir modérer

- Le référencement

Travaux pratiques : Définir une ligne éditoriale et une fréquence de 
publication optimum pour chaque support de communication mis en 
oeuvre

 Gérer une situation de crise 

- Les typologies de crise

- L’amplification d’une crise par internet

- Les mouvements contestataires

- Quelle stratégie de communication adopter

- Comment internet et les réseaux sociaux peuvent contribuer à mieux 
gérer une crise

 Organiser votre travail pour mettre en place les premières actions 
de développement.

 Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux. 
 Contrôler l’image que vous souhaite véhiculer sur les réseaux 

sociaux et nouveaux médias.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication. 

Pratique de la communication internet.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 

suivis decorrigés. 

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des

stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-MARKETING

ACQUÉRIR DE 
NOUVEAUX CLIENTS

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 Attirer de nouveaux clients.
 Analyser votre entreprise sur son marché. 
 Identifier votre public-cible d’aujourd’hui et envisager celui de demain.
 Savoir organiser des communautés autour de votre

marque ou de vos produits.

3/4
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing, chef de
projet web web marketeur, 
entrepreneurs, responsables marketing
communication/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing, chef de
projet web web marketeur, 
entrepreneurs, responsables marketing
communication/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Évaluer le retour sur investissement et la performance de ses actions

- Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs

- Return o, Investment (ROI) vs Return on Attention(ROA)

- Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager

Les outils : les outils d’observation gratuits, les solutions

professionnelles de mesure d’engagement

Travaux pratiques : Créer un tableau de bord de veille

gratuit à l’aide de fils RSS

 Comment créer ses communautés 

- Procédures détaillées de présence sur les médias

suivants : Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Flickr, Digg

- Définir les indicateurs spécifiques à certains réseaux

sociaux (Facebook, Twitter)

 Organiser votre travail pour mettre en place les premières actions 
de développement.

 Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux. 
 Contrôler l’image que vous souhaite véhiculer sur les réseaux 

sociaux et nouveaux médias.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication. 

Pratique de la communication internet.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 

suivis decorrigés. 

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des

stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-MARKETING

ACQUÉRIR DE 
NOUVEAUX CLIENTS

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 Attirer de nouveaux clients.
 Analyser votre entreprise sur son marché. 
 Identifier votre public-cible d’aujourd’hui et envisager celui de demain.
 Savoir organiser des communautés autour de votre

marque ou de vos produits.

4/4 Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing, chef de
projet web web marketeur, 
entrepreneurs, responsables marketing
communication/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

98



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Pourquoi les marques sont-elles de plus en plus présentes sur

les réseaux sociaux ?

• La mutation des modes de communication

• Du Web 1.0 au Web 2.0

• Les impacts sur la marque

Travaux pratiques : identifier les différences de présence sur un média social 
entre votre entreprise et vos concurrents

  Les différents types de réseaux sociaux

• Les grands usages des réseaux sociaux

• Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

• Quels réseaux professionnels et grand public intégrer dans

son mix ?

Travaux pratiques : identifier les applications métiers de votre entreprise qui 
pourraient être valorisées sur les réseaux sociaux et en préciser les bénéfices 
qu’elles pourraient en retirer

  Le Community Management

• Définition et rôle

• Charte des médias sociaux

• Identifier les leviers et les obstacles

• Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement en constante 
évolution

Travaux pratiques : identifier et classer par ordre

d’importance les obstacles à la réussite d’une présence sur

les médias sociaux

 Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux,
 Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
 Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication.

Pratique de la communication internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation suivis de

corrigés. Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin 

de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

BIEN ORGANISER LE 
COMMUNITY MANAGEMENT 

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur
Chef de projet web, entrepreneurs,
responsablesmarketing/communication
/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

• L’organisation et la diffusion des contenus

• Savoir modérer

• Le référencement

Travaux pratiques : Définir une ligne éditoriale et une fréquence de publication 
optimum pour chaque support de communication mis en oeuvre

 Gérer une situation de crise

• Les typologies de crise

• L’amplification d’une crise par internet

• Les mouvements contestataires

• Quelle stratégie de communication adopter

• Comment internet et les réseaux sociaux peuvent

contribuer à mieux gérer une crise

 Évaluer le retour sur investissement et la performance de ses actions

• Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs

• Return o, Investment (ROI) vs Return on Attention (ROA)

• Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager

• Les outils : les outils d’observation gratuits, les solutions

professionnelles de mesure d’engagement

Travaux pratiques : Créer un tableau de bord de veille gratuit à l’aide de fils RSS

 Comment créer ses communautés

• Procédures détaillées de présence sur les médias suivants :

Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Flickr, Digg

• Définir les indicateurs spécifiques à certains réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter)

 Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux,
 Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
 Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication.

Pratique de la communication internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation suivis de

corrigés. Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin 

de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

BIEN ORGANISER LE 
COMMUNITY MANAGEMENT 

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2 Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur
Chef de projet web, entrepreneurs,
responsablesmarketing/communication
/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Comprendre le référencement

  Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherches

  Les internautes français et leurs comportements

  Notions de Référencement, indexation et positionnement

  Référencement naturel et référencement payant.

  Notions de HTML

  Optimiser votre code HTML et les balises « méta »

  Optimiser les contenus : texte, hiérarchisation des 
contenus,images…

  SEO, SEM

  Les outils de campagnes SEM

  Les outils Google pour Webmaster

 Maîtriser les techniques de référencement d’un site Web

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et des recherches internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 

Travail en groupe et individuel.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

BOOSTER LE RÉFERENCEMENT 
DE VOTRE SITE WEB

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables communication, webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Influences et évolutions
  Les avant-gardes depuis le début du XXe siècle
  L’évolution des pratiques graphiques jusqu’à nos jours
  Les dernières tendances du graphisme en France
  Le rapport du graphisme à l’art contemporain
  Graphisme humaniste et technologies numériques

Rapport texte-image
  Les théories sémantiques
  Décryptage des codes, signes et symboles
  L’image et sa légende
  La typographie «figurative»
  La visualisation de données

L’édition Print Web
  La différence entre l’écran et la page
  La grille numérique
  Les nouveaux modes de lecture
  La stratégie des marques (branding)
  Le rôle du marketing
  Que veut dire «communiquer» de nos jours ?

Exercices pratiques
  Mises en pages contemporaines
  Décryptage de codes graphiques
  Jeux typographiques
  Discussions / débats

 Amener les participants à prendre une certaine hauteur sur leurs pratiques professionnelles en faisant
un point à la fois culturel et sensible sur les grandes tendances qui traversent les métiers de la création.

PRÉREQUIS
Une pratique du design graphique et une bonne culture visuelle 

faciliteront l’accès à cette formation

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 

Travail en groupe et individuel.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

DESIGN 
GRAPHIQUE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Directeurs artistiques, 
directeurs de création, graphistes, 
maquettistes, secrétaires de 
rédaction, journalistes

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

De l’édition de pages à la gestion de sites

  Le site Web et sa gestion

  L’organisation du travail

L’infographie adaptée à Internet

  La conception de sites, le design graphique

  Contexte du projet, publics, types de contenu

Les problèmes de compatibilité

  Structure de documents HTML

  Les styles et leur utilisation avec DHTML

Les éléments de mise en pages Web

  L’insertion des éléments

  Le travail sur les textes

  Les liens hypertextes

  Le travail sur les tableaux et les images

  La mise en page à l’aide de blocs

Gestion du site

  Paramétrage

  Publication FTP

  Préparation au référencement

 Apprendre à bien utiliser les ressources de l’éditeur HTML DreamWeaver afin de créer un site
Web, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation

PRÉREQUIS
Une pratique du design graphique et une bonne culture visuelle 

faciliteront l’accès à cette formation

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 

Travail en groupe et individuel.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

DREAMWEAVER  
INITIATION

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables, communication,
webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Les outils avancés

  Les formulaires (initiation)

  Les feuilles de style CSS

  Le principe des pages dynamiques

Mises en pratique

  Créer, modifier, contrôler et maintenir un site avec 
Dreamweaver

  Créer des pages Web intégrant texte et images

  Utiliser les tableaux pour la mise en page

  Mettre en oeuvre les différents types de liens

  Créer et gérer des blocs

  Réaliser un formulaire simple

  Gérer la compatibilité pour les navigateurs

  Travailler avec les feuilles de styles CSS

  Préparer le site en vue de son référencement dans les

moteurs de recherche

  Publier le site avec FTP

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables, communication,
webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Apprendre à bien utiliser les ressources de l’éditeur HTML DreamWeaver afin de créer un site
Web, depuis sa conception jusqu’à sa réalisation

PRÉREQUIS
Une pratique du design graphique et une bonne culture visuelle 

faciliteront l’accès à cette formation

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 

Travail en groupe et individuel.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 
correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

DREAMWEAVER  
INITIATION

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

E-COMMERCE

E-MAILING ET 
NEWSLETTER

 Concevoir des Emailings et des Newsletters efficaces

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing, web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs,
responsables marketing/communication
/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et des recherches sur Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 
Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des stagiaires, et évalue les 
acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

 Différence entre emailing et newsletter

 Définir les cibles et les objectifs de votre
communication web.

 Connaître et respecter la législation en vigueur 
(CNIL et LCEN).

 Choisir et mettre en place une ligne éditoriale.

  Définir la charte graphique

  Repérer les solutions techniques et choisir sa 
solution
la plus adaptée

  Choisir les messages clés à communiquer.

 Structurer le contenu et concevoir la maquette.

  Rédiger et mettre en valeur les textes

 Enrichir la communication pour pousser à l’action :
liens hypertexte vers votre site, photos,
formulaires d’inscription, offre commerciale...

 Diffuser la newsletter et en favoriser l’ouverture

  Définir des champs d’en-tête pertinents : 
expéditeur,
objet

  Mesurer l’efficacité : taux d’ouverture et taux de 
clic.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing, web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs,
responsables marketing/communication
/digital/RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

E-COMMERCE

ENVIRONNEMENT MAC 
INITIATION

 S’initier ou se perfectionner à l’environnement Mac dans un but professionnel, passer de l’environnement
PC à Mac

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Commerciaux, techniciens de service
assistants de direction, responsables de 
service, cadres dirigeants,toute personne 
souhaitant passer de l’environnement PC à Mac

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 
Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des stagiaires, et évalue les 
acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

Module 1
 Découvrir l’environnement Mac OS X
 Votre nouvel espace de travail : le bureau Mac
 Apprendre à manier la souris tactile et le clavier
 Comment démarrer un programme ?
 Agrandir, déplacer, organiser ses fenêtres
 Arrêter correctement son ordinateur

Module 2
 Créer et organiser ses fichiers
 Découvrir ce que contient le «Finder»
 Utiliser l’outil de recherche Spolight
 Gérer ses fichiers : sélectionner, ouvrir, créer,

déplacer, copier, rechercher, renommer, supprimer
 Organiser ses fichiers en dossiers et sous-dossiers
 Utiliser correctement la corbeille
 Transférer ses données sur clé USB

Module 3
 Découvrir le navigateur Internet Safari
 De quoi avez-vous besoin pour vous connecter à

Internet ?
 Établir sa connexion et lancer son « navigateur »
 Se connecter à un site par son adresse URL
 Utiliser les liens hypertextes pour surfer de pages en pages
 Trouver les sites grâce aux moteurs de recherche
 Utiliser les fonctions pratiques de son navigateur
 Créer une page de démarrage personnalisée
 Quelques sites pratiques à connaître
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

EXCEL - INITIATION ET PERFECTIONNEMENT

 Introduction à Excel

• Lancer, fermer Excel

• Ouvrir / Fermer un classeur

• Présentation et aménagement de l’interface de travail

• Gestion et utilisation des menus, barres d’outils et du 
volet Office

 Les notions de base sur Excel

• Se déplacer dans une feuille de calcul

• Saisir et modifier des données

• Sauvegarder un classeur

 Les feuilles de calcul Excel

• Principe de base

• Les sélections de cellules

• Sélection continue ou discontinue

• Sélectionner des lignes, colonnes et la totalité du classeur

• Insérer, supprimer des lignes ou des colonnes

• Insérer, supprimer des feuilles de calcul

 Créer mon premier tableau dans Excel

• Les calculs de bases (Addition, soustraction, division,

multiplication)

• La recopie de formule avec la poignée

 Connaître et se perfectionner dans les fonctionnalités du pack bureautique Word et Excel pratiques de maîtrise du coût, des 
délais et de la qualité.

PRÉREQUIS

Connaître les bases de l’utilisation des outils informatiques

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas

pratiques et mises en situation suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur

évalue le niveau de départ des stagiaires, et

évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

BUREAUTIQUE

EXCEL

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Tout chef d’entreprise ou salarié
souhaitant utiliser ou se perfectionner 
en bureautique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Connaître et se perfectionner dans les fonctionnalités du pack bureautique Word et Excel pratiques de maîtrise du coût, des 
délais et de la qualité.

PRÉREQUIS

Connaître les bases de l’utilisation des outils informatiques

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas

pratiques et mises en situation suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur

évalue le niveau de départ des stagiaires, et

évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

BUREAUTIQUE

EXCEL

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Tout chef d’entreprise ou salarié
souhaitant utiliser ou se perfectionner 
en bureautique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€

2/2

• Créer de listes personnalisées

• Insérer les fonctions de base (Somme automatique,Moyenne, 
Min, Max, Nb ...)

• Les références relatives et absolues

 Présenter les données dans un tableau Excel

• Les formats de cellules (Nombre, monétaire, %, formats

personnalisés)

• Formater du texte, nombre (Police, taille, Gras, Italique,

souligné)

• Remplir de cellules (Couleur, motifs ...)

• Les encadrements et les bordures

• L’alignement (horizontal, vertical) à l’intérieur des

cellules

• Régler la largeur, hauteur de lignes ou de

colonnes

• Effectuer des mises en forme automatiques
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Module 1 : Découverte de Facebook

 Présentation de Facebook

 Introduction à l’interface du site

 Particularités et avantages à utiliser Facebook

 Création d’un compte utilisateur

 Options du compte utilisateur

 Personnaliser son compte utilisateur

 Le mur : présentation

 Recherche de contacts et retrouver d’anciennes connaissances 
via Facebook

 Enregistrement et classement des contacts

 Communiquer avec ses contacts

 Uploader des photos et images sur votre page

 Créer un album photos

 Rejoindre un groupe

 Créer un groupe Facebook

 Découvrir Facebook 
 Mettre sa page en forme 
 Réaliser des recherches. Créer des communautés.
 Faire partie d’un groupe

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-COMMUNICATION

FACEBOOK

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Débutants souhaitant maîtriser 
les bases de l’utilisation de Facebook

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Débutants souhaitant maîtriser 
les bases de l’utilisation de Facebook

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Découvrir Facebook 
 Mettre sa page en forme 
 Réaliser des recherches. Créer des communautés.
 Faire partie d’un groupe

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-COMMUNICATION

FACEBOOK

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Débutants souhaitant maîtriser 
les bases de l’utilisation de Facebook

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

2/2

Module 2 : Fonctions avancées

 Mise en page de son mur

 Rôle et fonctions du Mur

 Publier des articles sur son profil

 Visionner et uploader des vidéos sur Facebook

 Protéger ses informations

 Devenir « invisible » aux yeux des autres usagers

 Discussions en ligne avec les contacts connectés

 Recherche de plug-ins

 Téléchargement et installation d’applications Facebook

 Rejoindre ou créer une cause

 Définir la confidentialité de ses informations personnelles

sur Facebook
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Qu’est qu’un projet informatique ?

 Projet et mode projet

 Les buts de l’entreprise

 Les processus et activités de la gestion de projet

 Les types de démarches de projets informatiques

  Rôles et responsabilités du chef de projet

Analyser et lancer le projet 

 L’analyse de la valeur : time to market, design to coast,

fonctions, retour sur investissement

  L’organigramme des produits (PBS).

  L’organigramme des tâches (WBS).

 La préparation de la planification.

  La préparation des moyens (SHA, RBS).

  L’organisation humaine (OBS).

Synthèse : le lancement, le plan de management et la 
maîtrise des périmètres.

Construire le projet

 L’adaptation du plan de développement et des phases 
du projet.

 Acquérir les bases de la direction de projet informatique et la maîtrise des techniques et outils de gestion.
 Acquérir les bonnes pratiques de maîtrise du coût, des délais et de la qualité.

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Une étude de cas, « Fil rouge » de la formation permet de mettre en oeuvre les 
principales activités de la gestion de projet, du lancement au bilan.

Un kit documentaire est remis à chaque stagiaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

GESTION DE PROJET 
INFORMATIQUE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet informatique,
assistants à maîtrise d’ouvrage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/3

22



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Les objectifs du phasage : suivi de l’avancement, vérification 
et validation

 Par phase : identification des activités, des livrables, 
des acteurs, des risques, des instances, des relations, des 
documents, des procédés.

 Les cas particuliers : la maintenance, l’intégration de progiciel

 L’appel aux ressources externes

 La construction du Plan de Projet et du Plan d’Assurance

Synthèse : le contrôle du respect des engagements mutuels, 
les conditions d’acceptation des produits,l’Assurance Qualité

Maîtriser le projet

 Le pilotage

 Les techniques d’estimation

 Le dossier d’estimation

 La planification : PERT, Gantt, Chemin Critique, affectations, 
plan de charge

 Le suivi de l’avancement :

 Les informations : consommé, resta à faire, production réelle

 L’interprétation : Méthode C, CBTP, CRTE, CBTE

 Les coefficients de suivi

 Présentation d’une planification et d’un suivi avec 
MS-Project

 Acquérir les bases de la direction de projet informatique et la maîtrise des techniques et outils de gestion.
 Acquérir les bonnes pratiques de maîtrise du coût, des délais et de la qualité.

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Une étude de cas, « Fil rouge » de la formation permet de mettre en oeuvre les 
principales activités de la gestion de projet, du lancement au bilan.

Un kit documentaire est remis à chaque stagiaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

GESTION DE PROJET 
INFORMATIQUE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/3
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet informatique,
assistants à maîtrise d’ouvrage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet informatique,
assistants à maîtrise d’ouvrage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Maîtriser le projet suite 

 La gestion des risques : concepts, diagnostic, traitement

 La maîtrise du périmètre et des modifications

 Le gestion des communications internes et externes :

reporting, tableaux de bord, comités et réunions

 L’accompagnement du changement

 La fin du projet

 Le bilan et le retour sur investissement

Maîtriser les produits

 L’organisation et la production par type de produits

 Les tests et la recette

 Le traitement des anomalies et des non-conformités

 La gestion de configuration

L’assurance qualité

 Le cycle PDCA

 Les certifications : des connaissances et des

pratiques (ex : PMP), des processus (ex : CMMI)

 Acquérir les bases de la direction de projet informatique et la maîtrise des techniques et outils de gestion.
 Acquérir les bonnes pratiques de maîtrise du coût, des délais et de la qualité.

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Une étude de cas, « Fil rouge » de la formation permet de mettre en oeuvre les 
principales activités de la gestion de projet, du lancement au bilan.

Un kit documentaire est remis à chaque stagiaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

GESTION DE PROJET 
INFORMATIQUE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

3/3
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet informatique,
assistants à maîtrise d’ouvrage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet informatique,
assistants à maîtrise d’ouvrage

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Maîtriser le projet suite 

 La gestion des risques : concepts, diagnostic, traitement

 La maîtrise du périmètre et des modifications

 Le gestion des communications internes et externes :

reporting, tableaux de bord, comités et réunions

 L’accompagnement du changement

 La fin du projet

 Le bilan et le retour sur investissement

Maîtriser les produits

 L’organisation et la production par type de produits

 Les tests et la recette

 Le traitement des anomalies et des non-conformités

 La gestion de configuration

L’assurance qualité

 Le cycle PDCA

 Les certifications : des connaissances et des

pratiques (ex : PMP), des processus (ex : CMMI)

 Maîtriser l’interface de Google Adwords et ses fonctionnalités
 Apprendre à créer et gérer vos campagnes de publicité
 Structurer vos campagnes & groupes d’annonces, définir et optimiser leur budget
 Rédiger des annonces percutantes tout en respectant les contraintes d’Adwords
 Analyser vos coûts et conversions pour optimiser votre retour sur investissement et dépenser utile

PRÉREQUIS
Connaître et maîtriser l’environnement Web

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques et mise en application avec prise en main 

des outils internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-COMMUNICATION

GOOGLE ADWORDS – 
CRÉER ET OPTIMISER VOSNCAMPAGNES PUB

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/3
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise, Responsables 
communication, Community managers, 
Webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Principes de base

 Présentation de l’environnement.

 Les outils, palettes, zooms, repères.

Format du document

 Gestion des pages d’un document.

 Utilisation de pages types.

 Gestion des calques.

Les objets graphiques

 Création d’objets graphiques, de tracés de Bézier.

 Placement manuel et paramétré des objets.

 Déformation, groupement, déplacement, duplication,

alignement et répartition d’objets.

Le texte

 Retraits, colonages, alignements des textes.

 Chaînage des objets textes.

 Saisie et importation du texte, correction.

 Typographie du caractère et format du paragraphe.

 Réglages des césures et de la justification.

 Savoir mettre en page des documents destinés à l’imprimerie.
 Intégrer les différents éléments d’un document destiné à l’impression : photos, images et textes.

PRÉREQUIS
Connaissances de l’environnement Window.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et d’exercices pratiques.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les

acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

INDESIGN

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Graphistes, maquettistes, exécutants
PAO, infographistes et toute personne 
amenée à réaliser des mises en page

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Savoir mettre en page des documents destinés à l’imprimerie.
 Intégrer les différents éléments d’un document destiné à l’impression : photos, images et textes.

PRÉREQUIS
Connaissances de l’environnement Window.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et d’exercices pratiques.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les

acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

INDESIGN

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Graphistes, maquettistes, exécutants
PAO, infographistes et toute personne 
amenée à réaliser des mises en page

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Feuilles de style de paragraphes et de caractères.

 Réalisation et paramétrages des tableaux.

 Vectorisation du texte.

Les images

 Les formats d’images.

 Importation et cadrage.

 Détourage et habillage.

Préparation à l’impression

 Impression d’une épreuve.

 Vérification et préparation d’un document pour le

flashage.

 Exportation au format PDF
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Faire ses premiers pas en informatique et acquérir les fondamentaux pour être autonome

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation suivis 
de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

INITIATION À 
L’INFORMATIQUE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne souhaitant 
connaître les bases d’utilisation
des outils informatiques

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Historique
 Terminologie
 Les différents systèmes d’exploitation
 Les différents types de programmes
 Le clavier

L’environnement windows
 Le bureau et les objets du bureau
 Vocabulaire
 Utilisation de la souris
 Accéder à une application
 Gérer une fenêtre d’application
 Démarrer / arrêter l’ordinateur

La barre des taches 
 Présentation
 Personnalisation

L’explorateur windows
 La fenêtre de l’explorateur
 Les différentes unités de disques
 Créer, renommer, déplacer, supprimer un dossier
 Créer, renommer, déplacer, supprimer un document
 Restaurer un élément supprimé
 Rechercher un document
 Créer un raccourci d’un dossier ou d’un document

Gestion des documents 
 Créer un document
 Sauvegarder un document dans un dossier

Le panneau de configuration 
 Affichage
 Date, heure

Les accessoires: Calculatrice, bloc-notes

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation. 28



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne souhaitant 
connaître les bases d’utilisation
des outils informatiques

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Mieux appréhender à organiser, sur les médias sociaux, des communautés autour de votre marque ou de votre société et à y contrôler 
l’image que vous souhaitez diffuser.

PRÉREQUIS

Connaître la démarche marketing et les bases de la stratégie marketing

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques et mise en application avec prise en main des outils internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

E-COMMUNICATION

INTÉGRER LES MÉDIAS SOCIAUX 
À SA STRATÉGIE MARKETING

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef d’entreprise,
responsable d’équipe

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

La stratégie marketing à l’heure des médias sociaux 
 Panorama des médias sociaux : cartographie des réseaux sociaux, 

blogs et forums.
 Usages et attitudes des consommateurs internautes. Rôle du Social 

Media Manager et les défis du multicanal.
Construire sa stratégie marketing sur les médias sociaux

 Enjeux et objectifs pour la marque : notoriété & image sur les médias 
sociaux.

 Le Brand Content : assoir la crédibilité de la marque.
 Enjeux et objectifs de marketing relationnel sur les médias sociaux : 

acquisition & fidélisation.
 Enjeux et objectifs de croissance : création de trafic & ventes.
 Impact des médias sociaux sur la segmentation.

Promouvoir sa marque et son offre sur les médias sociaux
 Les leviers de la participation d’une communauté 2.0.
 Veille et e-réputation de marque.
 Les influenceurs : les identifier et les impliquer pour promouvoir son 

offre.
 Le marketing participatif : les facteurs clés de succès de la co- 

création.
Prospecter, conquérir et fidéliser sur les médias sociaux

 Les meilleurs médias sociaux pour prospecter, conquérir ou fidéliser.
 Étapes clés d’une démarche opérationnelle : objectifs, cibles, médias 

sociaux et KPI.
 Construction des programmes de conquête et de fidélisation : 

stratégie et plan d’actions.
Mesurer ses actions sur les médias sociaux 

 Les outils de mesure : ROI, KPI…
 Le tableau de bord Social Media. Le plan marketing 

social media.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation. 2928



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :   À l’issue de la formation, être capable de gérer son activité commerciale avec EBP Gestion Commerciale : achats, ventes, prospection, 
facturation, stocks, …

PRÉREQUIS
Utilisation courante de l’environnement Windows

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL EBP GESTION COMMERCIALE 
CURSUS DE BASE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants d’EBP
Gestion Commerciale PRO

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Installation et paramétrage

 Installation du logiciel en monoposte

 Création du dossier de travail

 Propriétés du dossier

Création des fichiers

 Commerciaux

 Modes de règlement

 Banque

 Frais de port

 Code remises

 Unités

 Localisations

 Textes standard

 Familles clients et clients

 Familles fournisseurs et fournisseurs

 Familles articles et articles

Gestion des fichiers

 Création d’un devis

 Transfert du devis en commande, gestion de l’acompte

(facture d’acompte)

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :   À l’issue de la formation, être capable de gérer son activité commerciale avec EBP Gestion Commerciale : achats, ventes, prospection, 
facturation, stocks, …

PRÉREQUIS
Utilisation courante de l’environnement Windows

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL EBP GESTION COMMERCIALE 
CURSUS DE BASE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants d’EBP
Gestion Commerciale PRO

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2

 Livraison de la commande et transfert en plusieurs bons de

livraison

 Regroupement des BL en facture, gestion de l’échéance de

paiement

Gestion des achats, traitement de la commande jusqu’à la

facture

Gestion des stocks et inventaire

  Lettrage manuel

 Lettrage approché

Finances

 Saisie des règlements

 Transfert en comptabilité

 Relances

Impressions récapitulatives et statistiques

Win-générateurs, paramétrage d’un modèle d’impression

Sauvegardes
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :   À l’issue de la formation, être capable de gérer son activité commerciale avec EBP Gestion Commerciale PRO et de réaliser les principaux 
paramétrages

PRÉREQUIS
Utilisation courante de l’environnement Windows

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL EBP GESTION COMMERCIALE 
PERFECTIONNEMENT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants d’EBP
Gestion Commerciale PRO

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/2
Paramétrage

 Rappel des propriétés du dossier

 Utilisation des filtres et paramétrage des listes

 Gestion des utilisateurs (droits)

Gestion avancée des fichiers

 Grilles tarifaires

 Champs personnalisés

 Gestion de la relation client

 Classification des clients

 Articles composés et forfaits

 Gestion de l’assemblage

Gestion des ventes

 Création d’un devis

 Transfert du devis en commande, gestion de l’acompte

(facture d’acompte)

 Livraison de la commande et transfert en plusieurs bons de

livraison

 Regroupement des bons de livraison en facture, gestion de

l’échéance de paiement

Rappel de la gestion des achats

 Commande, BR, facture, réception partielle et complète
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants d’EBP
Gestion Commerciale PRO

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

  À l’issue de la formation, être capable de gérer son activité commerciale avec EBP Gestion Commerciale PRO et de réaliser les principaux 
paramétrages

PRÉREQUIS
Utilisation courante de l’environnement Windows

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL EBP GESTION COMMERCIALE 
PERFECTIONNEMENT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants d’EBP
Gestion Commerciale PRO

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
Gestion des stocks

 Inventaire : bon d’entrée et de sortie

 Saisie, validation et documents d’inventaire

Finances

 Saisie des règlements (achat et vente)

 Relances

 Génération d’un fichier ETEBAC

 Déclaration d’échange de biens

 Transfert en comptabilité sous format logiciels concurrent

 Import-Export

Consultation et impressions

 Publipostages

 Tableau de bord

 Onglet Statistique des fiches et Impressions de statistiques

 Consultation et impression d’historique

Générateurs d’états

 Insertion d’un logo

 Modification d’une pièce de vente (ajout d’une

colonne, suppression de champs)

 Ajout de champs personnalisé

Sauvegardes
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :   À l’issue de la formation, être capable de paramétrer et d’utiliser les fonctionnalités du logiciel EBP Paye

PRÉREQUIS
Posséder des notions de base pour établir une

fiche de paye

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL EBP PAYE
NIVEAU 1

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs d’EBP PAYE

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Installation et paramétrage
 Installation du logiciel en monoposte
 Création du dossier de travail
 Propriétés du dossier

Création et modification des organismes
Les variables

 À saisir, constantes, formules, système
Les rubriques

 Rubriques de brut, de cotisations, de net et de commentaires
 Type gain, avantages en nature, abattement, type retenue,
 Explications et créations de rubriques avec utilisation d’une variable

Les profils de paye
 Création et modification de profils

Les salariés
 Création d’une fiche complète
 Gestion individuelle du bulletin
 Gestion individuelle des absences
 Documents administratifs

Gestion « globale » des bulletins
 Cumuls, préparation des bulletins, calcul de la paye,virement

Clôtures
 Des bulletins  Mensuelles- Annuelles

Impressions
 Bulletins
 Journal, livre de paye, état préparatoire de la DADS
 Relances

Sauvegardes
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs d’EBP PAYE

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

  À l’issue de la formation, être capable de paramétrer et d’utiliser les fonctionnalités du logiciel EBP Paye

PRÉREQUIS
Posséder des notions de base pour établir une

fiche de paye

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL EBP PAYE
NIVEAU 2

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs d’EBP PAYE

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Paramétrage
 Création d’une variable d’heure : incidence sur les totaux

d’heures, et sur le calcul de l’allégement
Fillon

 Calcul de la GMP (Garantie Minimale de Point)
 Création de rubrique faisant référence à une table de calcul
 Création d’une rubrique de régularisation
 Gestion d’un cas particulier d’exonération d’URSSAF :exemple du 

contrat de professionnalisation
Bulletins

 Calcul à l’envers d’un bulletin
 Méthodes pour insérer un commentaire dans le bulletin
 Plusieurs bulletins dans le mois pour un salarié
 Gestion du PRORATA
 Onglet congés/heures : gestion des types d’absences et incidences 

sur le bulletin
 Régularisation de plafonds
 Historique des bulletins

Interrogation analytique
 Interrogations simples

Création de la DUE: DUE Internet, DUE papier
Départ d’un salarié

 Date de sortie
 Impression du reçu pour solde de tout compte
 Impression du certificat de travail

Virement
 Génération du fichier de virement (acomptes et salaires)
 Impression du Fax de virement
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  À l’issue de la formation,être capable d’installer et de paramétrer SAGE gestion commerciale et comptabilité Pack 100+ 
et de démarrer la gestion commerciale et comptable de son entreprise.

PRÉREQUIS
Pratique de la facturation et de la gestion des

stocks

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL SAGE GESTION
COMMERCIALE & COMPTABILITÉ

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants de SAGE 
Gestion commerciale 100 Pack +

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

LA GESTION COMMERCIALE
La création du fichier commercial

 Ouverture ou création d’un fichier comptable
 Création du fichier comptable
 Saisie des coordonnées de l’entreprise
 Paramétrages comptables
 Choix de la devise par défaut
 Création physique des fichiers

Les dépôts de stockage
Le fichier clients
Les fiches d’articles
La saisie du stock initial

 Impression avant inventaire
 Saisie de l’inventaire
 Saisie fractionnée de l’inventaire
 Importation de l’inventaire
 Saisie d’un mouvement d’entrée en stock

Les documents des ventes
Indisponibilités en stock et livraisons partielles

 Gestion de stocks négatifs
 Gestion des reliquats
 Livraisons partielles
 Gestion des articles non livrés

Gestion des tarifs
Les achats

 Conditionnement fournisseurs
 Mise à jour des préférences fournisseurs

1/4
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants de SAGE 
Gestion commerciale 100 Pack +

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 À l’issue de la formation,être capable d’installer et de paramétrer SAGE gestion commerciale et comptabilité Pack 100+ 
et de démarrer la gestion commerciale et comptable de son entreprise.

PRÉREQUIS
Pratique de la facturation et de la gestion des

stocks

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL SAGE GESTION
COMMERCIALE & COMPTABILITÉ

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants de SAGE 
Gestion commerciale 100 Pack +

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

La saisie des règlements
Les documents de stock

 Le mouvement d’entrée
 Le mouvement de sortie
 Le virement de dépôt à dépôt
 Le bon de dépréciation
 Impression des documents de stock

Les représentants
La mise à jour des tarifs
Le fichier des articles (cas particuliers)

 Gestion des conditionnements
 Vente au débit
 Facturation forfaitaire/poids net

La fonction T-mail
La saisie d’inventaire
Le réapprovisionnement
Les frais d’expédition
Contrôle de l’encours client
Gestion de la traçabilité sérialisé/lot
Le contrôle de qualité
La gestion multi-emplacements
La gestion de la contremarque
La gestion des gammes de produits (tailles et couleurs)
Les modèles d’enregistrement
La mise à jour comptable
La gestion unifiée des règlements
L’analytique

2/4
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  À l’issue de la formation,être capable d’installer et de paramétrer SAGE gestion commerciale et comptabilité Pack 100+ 
et de démarrer la gestion commerciale et comptable de son entreprise.

PRÉREQUIS
Pratique de la facturation et de la gestion des

stocks

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL SAGE GESTION
COMMERCIALE & COMPTABILITÉ

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants de SAGE 
Gestion commerciale 100 Pack +

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

L’application des normes IFRS
 Type norme
 Ventilation IFRS

La gestion des fabrications
Les nomenclatures commerciales

 Les nomenclatures type commerciale/composé
 Les nomenclature type commerciales/composant

La gestion des livraisons
 Préparation des livraisons client
 Validation des préparations de livraison client

LA COMPATBILITE
Structuration / analyse du dossier

 Les informations générales de l’entreprise
 Paramétrage des options comptables
 La mise en page des documents de l’entreprise

Mise en place des fichiers structure
 Le plan comptable
 Le plan de tiers
 Les plans analytiques & reporting
 Les taux de taxes, codes journaux & banques
 Les postes budgétaires (1)(2) & cycles de révision (2)

La saisie & l’exploitation des données
La saisie & la recherche des écritures :

 Saisie des achats & des ventes
 Saisie des banques & caisses
 Saisie des OD & situations

3/4
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants de SAGE 
Gestion commerciale 100 Pack +

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 À l’issue de la formation,être capable d’installer et de paramétrer SAGE gestion commerciale et comptabilité Pack 100+ 
et de démarrer la gestion commerciale et comptable de son entreprise.

PRÉREQUIS
Pratique de la facturation et de la gestion des

stocks

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL SAGE GESTION
COMMERCIALE & COMPTABILITÉ

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs débutants de SAGE 
Gestion commerciale 100 Pack +

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Les interrogations & lettrage :
 Générales
 Tiers
 Analytique

Le rapprochement bancaire :
 Rapprochement automatique (2)
 Rapprochement manuel

Les rappels & relevés
Les états comptables
Les états généraux :

 Brouillard
 Journaux
 Grand livre
 Balance

Les états tiers :
 Echéancier
 Balance âgée
 Grand livre
 Balance

Les états de synthèse :
 Bilan
 Compte de résultat
 Soldes intermédiaires de gestion
 Rapport d’activité

4/4
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Maîtriser les tables automatiques. 
 Maîtriser les fonctions avancées de Windev
 Gérer une Base de Données réseaux (blocage) . 
 Gérer les liaisons OLE AUTOMATION vers des applicationsexternes. 
 Gérer des vues, des triggers. Maîtriser l’éditeur de requête

PRÉREQUIS
Maîtriser les compétences de la formation

Windev 14 Initiation

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL WINDEV 14 -
PERFECTIONNEMENT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs initiés à l’utilisation
de Windev 14

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

La Base de données

 Requêtes

 Réseaux : gestion automatique et manuelle

 Gestion des répertoires de données

 Modifications et suppressions en cascade

 Les vues, les triggers

La programmation

 Tables mémoire et tables fichier (filtres, changement de la

clé de parcours, ...)

 Timer et Multitâche

 Gestion des emails

 Le FTP

 Gestion des liaisons série

 Le grapheur (Histogramme, Secteur, ...)

 OLE Automation vers Excel

 Aspect Mono-Poste, Multi-Instance ou Réseau

 Substitution du répertoire des fichiers de données,

changement de nom des fichiers de données

 Création de vues sur fichiers Hyper File

 Gestion des triggers

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs initiés à l’utilisation
de Windev 14

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Maîtriser les tables automatiques. 
 Maîtriser les fonctions avancées de Windev
 Gérer une Base de Données réseaux (blocage) . 
 Gérer les liaisons OLE AUTOMATION vers des applicationsexternes. 
 Gérer des vues, des triggers. Maîtriser l’éditeur de requête

PRÉREQUIS
Maîtriser les compétences de la formation

Windev 14 Initiation

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques sur le logiciel

Utilisation des données réelles pour les séquences pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

LOGICIEL WINDEV 14 -
PERFECTIONNEMENT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Utilisateurs initiés à l’utilisation
de Windev 14

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2

OLE automation vers Excel

 Aspect Mono-Poste, Multi-Instance ou Réseau

 Substitution du répertoire des fichiers de données,

changement de nom des fichiers de données

 Création de vues sur fichiers Hyper File

 Gestion des triggers

Les états

 Gestion des différents événements dans un état (entrée,

sortie de bloc, ...)

 Récupération de paramètres issus d’une fenêtre ou du

W-Langage

 Insérer du code W-Langage dans un état : Tri, ruptures

(totaux, sous-totaux), filtres

L’installation

 Détail de l’installateur avancé pour la mise à jour

d’applications en réseau

Questions/Réponses
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Mieux appréhender à organiser, sur les médias sociaux, des communautés autour de votre marque ou de
votre société et à y contrôler l’image que vous souhaitez diffuser.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques et mise en application

avec prise en main des outils internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MARKETING DIGITAL RÉFÉRENCEMENT 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

La mutation des modes de communication

 Du web 1.0 au web 2.0.

 Les impacts sur la marque.

Travaux pratiques: Identifier les différences de présence sur

un média social entre votre entreprise et vos concurrents.

Les différents types de réseaux sociaux

 Les grands usages des réseaux sociaux.

 Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

 Quels réseaux professionnels et grands publics intégrer dans

son mix ?

Travaux pratiques: Identifier les applications métiers de votre

entreprise qui pourraient être valorisées sur les réseaux

sociaux et en préciser les bénéfices qu’elles pourraient en retirer.

Le Community Management

 Définition et rôles.

 Charte des médias sociaux.

 Identifier les leviers et les obstacles.

 Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement en

constante évolution.

Travaux pratiques: Identifier et classer par ordre d’importance

les obstacles à la réussite d’une présence sur les médias

sociaux.

Réussir sa stratégie « social média »

 Méthodologie pour définir sa stratégie.

 Identifier ses leviers et ses contraintes.

1/5
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Mieux appréhender à organiser, sur les médias sociaux, des communautés autour de votre marque ou de
votre société et à y contrôler l’image que vous souhaitez diffuser.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques et mise en application

avec prise en main des outils internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MARKETING DIGITAL RÉFÉRENCEMENT 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/5
 Impact sur l’organisation : les nouveaux rôles (community

manager, social media stratégist ...).

Travaux pratiques: Élaborer les grandes lignes d’une stratégie

de présence sur les réseaux sociaux : prospection, fidélisation

et Marque-Entreprise

Stratégie d’influence

 Social media planning : mettre en place une stratégie de 

communication multicanal.

 De la communication à la conversation.

 Les leviers du web 2,0, les outils du Community Manager.

 Quelle place pour le blog d’entreprise ?

Travaux pratiques: Définir une stratégie web sociale détaillée

et les moyens à mettre en oeuvre (objectifs, médias, ligne

éditoriale...) selon un angle de communication défini

(prospection, fidélisation ou marque-entreprise).

Aller plus loin dans l’engagement

 Des approches complémentaires et innovantes (concours,

géolocalisation, e-boutique intégrée, vidéos cliquables...).

 Sortir du cadre des réseaux sociaux en fédérant ses

‘Ambassadeurs’ par des événement off-line.

Travaux pratiques: Décliner des opérations engageantes et

adaptées. Préciser les avantages et les contraintes de mise en place.

Le Content Management

 Le fond et la forme : diffuser des contenus spécifiques 

et adaptés à chaque média.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Mieux appréhender à organiser, sur les médias sociaux, des communautés autour de votre marque ou de
votre société et à y contrôler l’image que vous souhaitez diffuser.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques et mise en application

avec prise en main des outils internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MARKETING DIGITAL RÉFÉRENCEMENT 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

3/5
 L’organisation et la diffusion des contenus.

 Savoir modérer.

Le référencement

Travaux pratiques: Définir une ligne éditoriale et une

fréquence de publication optimum pour chaque support

de communication mis en oeuvre.

Gérer une situation de crise

 Les typologies de crise.

 L’amplification d’une crise par internet.

 Les mouvements contestataires.

 Quelle stratégie de communication adopter ?

 Comment internet et les réseaux sociaux peuvent contribuer

à mieux gérer une crise ?

Évaluer le retour sur investissement et la performance de ses actions

 Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

 Return on Investment (ROI) vs Return on Attention (ROA).

 Les outils : les outils d’observation gratuits, les solutions

professionnelles de mesure d’engagement.

Travaux pratiques: Créer un tableau de bord de veille gratuit

à l’aide de fils RSS.

Comment créer ses communautés ?

 Procédures détaillées de présence sur les médias suivants : •

 Facebook, Twitter, LinkedIn,

 YouTube, Flickr, Digg.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Mieux appréhender à organiser, sur les médias sociaux, des communautés autour de votre marque ou de
votre société et à y contrôler l’image que vous souhaitez diffuser.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques et mise en application

avec prise en main des outils internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MARKETING DIGITAL RÉFÉRENCEMENT 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

4/5
 Définir les indicateurs spécifiques à certains réseaux sociaux

(Facebook, Twitter ...).

Optimiser son positionnement naturel : La notoriété

 Introduction au Netlinking

- Les backlinks

- Les règles à respecter

- Les liens no follow

- Comment trouver des spots

 Les backlinks en provenance de sites de contenus

- Les annuaires de sites

- Les forums, blogs, wiki, site de CP

- Les annuaires professionnels ou métiers

- Les échanges de liens

 Les backlinks payants

- Les annuaires payants

- Les articles sponsorisés

- Les plateformes d’achat de liens

 Les backlinks en provenance des médias sociaux

- Google+

- Twitter

- Facebook

- Les autres réseaux

 Les backlinks en provenance de résultats de la recherche universelle

- Google Map

- Google images
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Mieux appréhender à organiser, sur les médias sociaux, des communautés autour de votre marque ou de
votre société et à y contrôler l’image que vous souhaitez diffuser.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques et mise en application

avec prise en main des outils internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MARKETING DIGITAL RÉFÉRENCEMENT 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

5/5
- Google Actualités

- Youtube

 Les outils d’analyse de Netlinking : PRATIQUE/DEMO

- Les annuaires payants

- Les articles sponsorisés

- Les plateformes d’achat de liens

 Les backlinks en provenance des médias sociaux

- Google+

- Twitter

- Facebook

- Les autres réseaux

 Les backlinks en provenance de résultats de la

recherche universelle

- Google Map

- Google images

- Google Actualités

- Youtube

 Les outils d’analyse de Netlinking : PRATIQUE/DEMO

 Les backlinks en provenance de résultats de la

recherche universelle

- Google Map

- Google images

- Google Actualités

- Youtube

46



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Mieux appréhender le merchandising via les nouveaux médias et médias sociaux,
 Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
 Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le 

niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MERCHANDISING VIA
LES RÉSAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/4
Pourquoi les marques sont-elles de plus en plus présentes sur

les réseaux sociaux

 La mutation des modes de communication

 Du Web 1.0 au Web 2.0

 Les impacts sur la marque

Travaux pratiques : identifier les différences de présence sur

un média social entre votre entreprise et vos concurrents

Les différents types de réseaux sociaux

 Les grands usages des réseaux sociaux

 Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

 Quels réseaux professionnels et grand public intégrer dans

son mix ?

Travaux pratiques : identifier les applications métiers de

votre entreprise qui pourraient être valorisées sur les réseaux

sociaux et en préciser les bénéfices qu’elles pourraient en

retirer

Le Community Management

 Définition et rôle

 Charte des médias sociaux

 Identifier les leviers et les obstacles

 Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement en

constante évolution

Travaux pratiques : identifier et classer par ordre

d’importance les obstacles à la réussite d’une présence 

sur les médias sociaux
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Mieux appréhender le merchandising via les nouveaux médias et médias sociaux,
 Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
 Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le 

niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MERCHANDISING VIA
LES RÉSAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/4

Réussir sa stratégie « Social Média »

 Méthodologie pour définir sa stratégie

 Identifier ses leviers et ses contraintes

 Impact sur l’organisation : les nouveaux rôles (community

manager, social media strategist,…)

Travaux pratiques : Élaborer les grandes lignes d’une stratégie

de présence sur les réseaux sociaux : prospection, fidélisation

et Marque-Entreprise

Stratégie d’influence

 Social média planning : mettre en place une stratégie de

communication multicanal

 De la communication à la conversation

 Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager

 Quelle place pour le blog d’entreprise

Travaux pratiques : Définir une stratégie web sociale

détaillée et les moyens à mettre en oeuvre (objectifs, médias,

ligne éditoriale…) selon un angle de communication défini

(prospection, fidélisation ou marque-entreprise)

Aller plus loin dans l’engagement

 Des approches complémentaires et innovantes (concours,

géolocalisation, e-boutique intégrée vidéos cliquables)

 Sortir du cadre des réseaux sociaux en fédérant ses

«Ambassadeurs » par des évènements off-line
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Mieux appréhender le merchandising via les nouveaux médias et médias sociaux,
 Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
 Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le 

niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MERCHANDISING VIA
LES RÉSAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

3/4

Travaux pratiques : Décliner des opérations engageantes et

adaptées. Préciser les avantages et les contraintes de mise en place.

Le Content Management

 Le fond et la forme : diffuser des contenus spécifiques et

adaptés à chaque média

 L’organisation et la diffusion des contenus

 Savoir modérer

 Le référencement

Travaux pratiques : Définir une ligne éditoriale et une

fréquence de publication optimum pour chaque support de

communication mis en oeuvre

Gérer une situation de crise

 Les typologies de crise

 L’amplification d’une crise par internet

 Les mouvements contestataires

 Quelle stratégie de communication adopter

 Comment internet et les réseaux sociaux peuvent contribuer

à mieux gérer une crise

Évaluer le retour sur investissement et la performance de ses

actions

 Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs

 Return o, Investment (ROI) vs Return on Attention (ROA)

 Les leviers du Web 2.0, les outils du community manager
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Mieux appréhender le merchandising via les nouveaux médias et médias sociaux,
 Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
 Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux média et marketing-communication

Pratique de la communication Internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le 

niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MERCHANDISING VIA
LES RÉSAUX SOCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

4/4

 Les outils : les outils d’observation gratuits, les solutions

professionnelles de mesure d’engagement

Travaux pratiques : Créer un tableau de bord de veille gratuit

à l’aide de fils RSS

Comment créer ses communautés

 Procédures détaillées de présence sur les médias suivants :

Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Flickr, Digg

 Définir les indicateurs spécifiques à certains réseaux sociaux

(Facebook, Twitter)
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Appréhender les nouveaux enjeux en matière de données à caractère personnel instaurés par le RGPD
 Maîtriser les éléments clés d’une mise en conformité concrète et adaptée aux nouvelles contraintes et obligations
 Identifier les actions à mener en interne

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le 

niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MISE EN CONFIRMITÉ
RGPD

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/3
Comprendre le contexte applicable en matière de protection

des données à caractère personnel

  Les nouveaux défis

  Une modification de paradigme

  Un accroissement des textes et obligations

  Une hausse des sanctions

  Une opportunité pour les organismes concernés

  Le périmètre

  Périmètre technique : quoi ?

  Périmètre économique : pour qui ?

  Périmètre historique : quand ?

  Périmètre géographique : où ?

Initier une démarche de mise en conformité

  Désigner un responsable en charge de la protection des

données à caractère personnel

  Opportunité ou nécessité de désigner un data protection

officer (DPO)

  Désignation interne ou externalisation, possibilité de

mutualisation, etc.

  Qui peut être désigné ? Quelles doivent être ses missions ?

  Nouvelle démarche et organisation d’entreprise : vers une

gouvernance de la « donnée »

  Réaliser un recensement/audit de conformité des

traitements

  Déterminer le type d’audit approprié en fonction de la

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation. 5150



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Appréhender les nouveaux enjeux en matière de données à caractère personnel instaurés par le RGPD
 Maîtriser les éléments clés d’une mise en conformité concrète et adaptée aux nouvelles contraintes et obligations
 Identifier les actions à mener en interne

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le 

niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MISE EN CONFIRMITÉ
RGPD

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

2/3
maturité et des besoins de l’organisme concerné

  Cartographier les traitements

  Analyser le niveau de conformité et le niveau de risque

associé de chaque traitement au regard des principes essentiels du 
RGPD

Focus : comment s’assurer du respect du principe de proportionnalité 
et de minimisation dans les zones de commentaires libres ?

Planifier les actions et chantiers prioritaires

Organiser et documenter ses processus

  Comprendre les principes directeurs en matière de protection

des données

  L’accountability : mettre en place les mesures adéquates, et

pouvoir démontrer leur effectivité et leur efficacité

  La privacy by design et by default : tenir compte de la

protection des données «dès la conception»

  Définir et formaliser une politique de gouvernance de la

donnée

  Organisation interne

  Élaboration du (des) registre(s) des traitements : choix de

l’outil adéquat, recensement des traitements, actualisation du registre

Focus : élaboration et mise à jour du registre des traitements

  Documentation : élaboration d’une politique de protection

des données, formalisation des procédures de respect des

droits des personnes, conception d’une politique de sécurité

des données, mise en place d’une politique d’archivage et de

conservation des données

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation. 52



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Appréhender les nouveaux enjeux en matière de données à caractère personnel instaurés par le RGPD
 Maîtriser les éléments clés d’une mise en conformité concrète et adaptée aux nouvelles contraintes et obligations
 Identifier les actions à mener en interne

PRÉREQUIS
Aucun 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation 
suivis de corrigés. Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le 

niveau de départ des stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

COMMUNICATION

MISE EN CONFIRMITÉ
RGPD

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de projet marketing web marketeur, 
chef de projet web, entrepreneurs, 
responsable marketing-communication
-digital-RH

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

3/3
Focus sur l’information des personnes concernées par le

traitement

  Politique SIF : information, sensibilisation, formation

  Organiser et contractualiser les relations entre les différents

acteurs

  Avec les membres du personnel

  Avec les sous-traitants

  Avec les autres responsables de traitement : l’hypothèse de la

coresponsabilité

  Exercice pratique : négociation de la clause relative à

la protection des données à caractère personnel dans les

documents contractuels

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation. 5352



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :   Connaître et se perfectionner dans les fonctionnalités du pack bureautique Word et Excel.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de l’utilisation des outils informatiques

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation suivis 
de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

PACK
BUREAUTIQUE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Tout chef d’entreprise ou salarié 
souhaitant utiliser ou se perfectionner 
en bureautique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

EXCEL - INITIATION ET PERFECTIONNEMENT

  Introduction à Excel

  Lancer, fermer Excel

  Ouvrir / Fermer un classeur

  Présentation et aménagement de l’interface de travail

  Gestion et utilisation des menus, barres d’outils et du volet Office

Les notions de base sur Excel

  Se déplacer dans une feuille de calcul

  Saisir et modifier des données

  Sauvegarder un classeur

Les feuilles de calcul Excel

  Principe de base

  Les sélections de cellules

  Sélection continue ou discontinue

  Sélectionner des lignes, colonnes et la totalité du classeur

  Insérer, supprimer des lignes ou des colonnes

  Insérer, supprimer des feuilles de calcul

Créer mon premier tableau dans Excel

  Les calculs de bases (Addition, soustraction, division, multiplication)
  La recopie de formule avec la poignée
  Créer de listes personnalisées
  Insérer les fonctions de base (Somme automatique, Moyenne, Min, 

Max, Nb ...)
  Les références relatives et absolues

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/3
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Tout chef d’entreprise ou salarié 
souhaitant utiliser ou se perfectionner 
en bureautique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

  Connaître et se perfectionner dans les fonctionnalités du pack bureautique Word et Excel.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de l’utilisation des outils informatiques

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation suivis 
de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

PACK
BUREAUTIQUE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Tout chef d’entreprise ou salarié 
souhaitant utiliser ou se perfectionner 
en bureautique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Présenter les données dans un tableau Excel
  Les formats de cellules (Nombre, monétaire, %, formats 

personnalisés)
  Formater du texte, nombre (Police, taille, Gras, Italique, souligné)
  Remplir de cellules (Couleur, motifs ...)
  Les encadrements et les bordures
  L’alignement (horizontal, vertical) à l’intérieur des cellules
  Régler la largeur, hauteur de lignes ou de colonnes
  Effectuer des mises en forme automatiques

Les impressions sous Excel
  Mise page (Portrait, paysage, les marges, les sauts de page)
  Impression de tableau de grande taille
  Aperçu avant impression

WORD
Les options de Word

  Le ruban (onglets, groupes et commandes)
  Personnalisation du ruban et de la barre d’accès rapide
  Création d’onglets
  Les touches accélératrices
  Choix des dossiers d’enregistrement et les options

Les modèles et les formulaires
  Création et utilisation d’un modèle
  Utilisation de champs («Remplir», «date»...)
  Les thèmes de documents
  Enregistrement d’un modèle
  Ouverture et modification d’un modèle
  Création d’un formulaire

2/3
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :   Connaître et se perfectionner dans les fonctionnalités du pack bureautique Word et Excel.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de l’utilisation des outils informatiques

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situation suivis 
de corrigés.

Travail en groupe et individuel. Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

INFORMATIQUE

PACK
BUREAUTIQUE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Tout chef d’entreprise ou salarié 
souhaitant utiliser ou se perfectionner 
en bureautique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Insertion des champs
  Protéger un formulaire

Le Publipostage
  Document principal (lettre, enveloppe, étiquettes…)
  Source de données (Word, Excel)
  Insertion des champs de fusion
  Les filtres et requêtes

La Gestion des documents longs
  Les styles (prédéfinis, styles rapides)
  Utilisation et modification des styles
  Numérotation hiérarchisée
  Le mode plan : modifier et appliquer les styles du plan

La Mise en page de document
  L’aperçu multipages
  La gestion des sauts de sections
  Les options pré-formatées
  En-tête et pied de page complexes
  Utilisation des composants de l’outil Quick Part et des lignes de 

signatures
  L’impression et ses options
  Les enregistrements
  Le format de fichier XML et les nouvelles extensions  de fichier
  Le pack de compatibilité et l’activation du vérificateur de 

compatibilité
  Convertir les anciens documents
  Convertir aux formats PDF
  La recherche et le remplacement de texte
  Le correcteur orthographique contextuel, les synonymes

3/3
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Tout chef d’entreprise ou salarié 
souhaitant utiliser ou se perfectionner 
en bureautique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€

Rappels sur les images numériques
 Le pixel, la résolution d’une image ppp
 Principes généraux de l’acquisition
 Étalonnage de l’écran

Les modes colorimétriques
 Niveaux de gris et couleurs indexées
 Synthèse additive RVB et synthèse soustractive CMJN
 Méthodes de réduction du nombre de couleurs

Présentation et personnalisation
 Réglages des préférences
 Affichage et espaces de travail personnalisés
 Présentation des outils et palettes

Les différents modes de sélection
 Outils de sélection standard
 Mode masque et sélections avancées
 Le nouveau panneau Masque
 Sélection rapide, améliorer le contour

Travaux photographiques
 Transformations d’images : symétrie, homothétie, rotation
 Création et manipulation des calques, effets de transparence

et effets de calques.
• Alignement de calques
Traitement numérique et retouche colorimétrique

 Recadrage, dimension, définition et taille d’une image
 Sélection partielle d’une image
 Retouche de la luminosité et du contraste d’une image,

dosage des couleurs, variation de la teinte et saturation,
réglage du “gamma”, réglage des niveaux

 Découvrir le traitement des images numériques couleur ainsi que leur séparation quadrichromique.
 Répondre aux besoins des photographes, photograveurs, des créatifs et des inventeurs d’images.
 Acquérir une méthode de travail professionnelle.

PRÉREQUIS

Bonne pratique de l’outil informatique indispensable

Connaissance d’autres logiciels de la chaîne graphique souhaitée

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des stagiaires, et évalue 
les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

PHOTOSHOP CS4
FONCTIONS DE BASE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne souhaitant s’ouvrir 
aux techniques de traitement 
informatique de l’image ainsi qu’à 
la pratique de la photographie numérique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Découvrir le traitement des images numériques couleur ainsi que leur séparation quadrichromique.
 Répondre aux besoins des photographes, photograveurs, des créatifs et des inventeurs d’images.
 Acquérir une méthode de travail professionnelle.

PRÉREQUIS

Bonne pratique de l’outil informatique indispensable

Connaissance d’autres logiciels de la chaîne graphique souhaitée

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des stagiaires, et évalue 
les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

PHOTOSHOP CS4
FONCTIONS DE BASE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne souhaitant s’ouvrir 
aux techniques de traitement 
informatique de l’image ainsi qu’à 
la pratique de la photographie numérique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

2/2
Les outils de retouche partielle

 Outils tampon, correcteur, pièce
 Retouche colorimétrique manuelle, densité, netteté, 

goutte d’eau
Les formats d’échange

 Les formats PSD, PDD
 Les différents formats d’enregistrement (EPS, TIFF, JPG, PDF,

DCS,..)
 Importation et exportation

Principes de base d’impression
 Les différentes possibilités d’impression, couleurs non imprimables, 

séparation de couleurs
Mises en pratique et capacités

 Retoucher et réparer des images
 Créer des formes et modifier les sélections avec la

plume et les outils associés
 Appliquer des effets spéciaux avec les filtres

dynamiques
 Préparer les images pour l’impression
 Optimiser les images pour le Web
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne souhaitant s’ouvrir 
aux techniques de traitement 
informatique de l’image ainsi qu’à 
la pratique de la photographie numérique

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Certification PHP et rappels
 La certification PHP
 Configuration, les bases, les tableaux
 Gestion des chaînes, expressions régulières
 Gestion de fichiers

La programmation orientée objet PHP 5
 Classes : attributs et méthodes
 Constructeurs, destructeurs et statique
 L’héritage, l’agrégation et les exceptions
 Surcharge, itérateurs

PHP4 vs PHP5
 POO et Zend Engine 2
 Nouvelles directives PHP.ini et rapport d’erreur
 Changements relatifs aux SGBD
 Nouvelles fonctions, extensions et mots clés

Les bases de données et PDO
 Les nouveautés PHP 5
 PDO : l’interface commune de connexion aux SGBD
 Insérer et extraire des données
 Étendre l’objet PDO

Flux et réseau
 Définition, fonctionnalités
 Protocoles supportés
 Protocole HTTP, Sessions, Cookies

 Avoir le niveau pour passer la certification PHP. Utiliser la Programmation Orientée Objet
 Connaître les différences entre PHP 4 et PHP 5. Exploiter XML et les services Web.
 Améliorer les performances de ses applications

PRÉREQUIS

Maîtriser HTML, avoir déjà développé avec PHP, stage PHN1 : PHP 
maîtrise

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des 

stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

PHP 
EXPERT CERTIFIÉ

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Développeurs souhaitant 
se perfectionner en PHP, 
développeurs PHP souhaitant
passer la certification

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

XML
 Présentation, concepts et structure
 Outils PHP pour manipuler du XML
 Simple XML : import / export et manipulations
 DOM / SAX
 Lire et traiter un flux RSS

Les services Web
 Introduction aux services Web (REST, SOAP, ...)
 Les mécanismes à mettre en place

Créer un client et un serveur avec SOAP

Sécurité
 Configuration de PHP
 Les différentes types d’attaques : Injections SQL, de

commandes, Cross-site scripting, CSRF
 Les bonnes pratiques et règles de sécurité

Debug et amélioration des performances
 Gestion des erreurs
 Optimisation des algorithmes
 Techniques de mise en cache
 Les bonnes pratiques 

 Avoir le niveau pour passer la certification PHP. Utiliser la Programmation Orientée Objet
 Connaître les différences entre PHP 4 et PHP 5. Exploiter XML et les services Web.
 Améliorer les performances de ses applications

PRÉREQUIS

Maîtriser HTML, avoir déjà développé avec PHP, stage PHN1 : PHP 
maîtrise

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des 

stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

PHP 
EXPERT CERTIFIÉ

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Développeurs souhaitant 
se perfectionner en PHP, 
développeurs PHP souhaitant
passer la certification

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Développeurs souhaitant 
se perfectionner en PHP, 
développeurs PHP souhaitant
passer la certification

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Introduction
 Exposé des contraintes : mode non connecté, performances,

ergonomie, sécurité.
 Les outils : PHP, MySQL, Java Script

PHP
 Les bases de PHP
 Imbrication PHP / HTML / Java Script
 Déclarations, typage et portée des variables
 Les structures de contrôle
 Le partage de code : « include » vs « require »

Les fonctions dans PHP
 Déclaration : signature, valeur par défaut et valeur de retour.
 Appel des fonctions : passage des arguments (par valeur vs

par référence)
 Les fonctions prédéfinies (fonctions bibliothèques les plus

utiles : date, chaîne de caractères, impression, gestion de fichiers)
 L’accès à une base de données
 La bibliothèque de fonctions PHP/MySQL.
 Connexion, requêtes, gestion de curseurs.
 Aperçu de PHP My Admin : pour initialiser rapidement une

base de test en occultant les aspects DBA.
 La gestion des droits dans MySQL.
 Les bonnes pratiques
 Découpage en modules
 Organisation d’une arborescence de développement
 Les limites de PHP : jusqu’où ne pas aller avec PHP !
 Trucs et astuces
 Organisation d’un transfert de fichier
 Les entêtes HTTP pour transférer des images ou autres type

de fichier.

 Faire ses premiers pas en informatique et acquérir les fondamentaux pour être autonome

PRÉREQUIS

Connaître le langage HTML, avoir d’une expérience, même sommaire, 
de développeur

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession d’apports théoriques et de cas pratiques et mises en situa-
tion suivis de corrigés.

Travail en groupe et individuel.

Le formateur évalue le niveau de départ des 

stagiaires, et évalue les acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

PHP 

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Informaticiens connaissant 
le langage HTML et ayant 
une expérience même
de niveau débutant de développeur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur internet et l’intégrer dans sa stratégie
de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de communication 

 Définir des objectifs de développement stratégique
 Élaborer un plan de communication web, en piloter les actions et en évaluer les résultats.

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances dans des stratégies de communication et du 
digital

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

PILOTER SA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION DIGITALE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Directeurs, responsables et
chargés de communication

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jou

1/2
Sélectionner et intégrer les leviers du web 2.0 pertinents pour
sa stratégie de communication

 Tendances actuelles et futures de la communication sur internet : 
web 2.0, web 3.0, web 4.0…

 Trouver la juste place du web dans sa stratégie de
communication : multicanale, multi-support ou cross-médias.

 Analyser les meilleures pratiques du web 2.0 :
communication « corporate », locale, institutionnelle,
de crise ou événementielle.
Définir ses objectifs de développement stratégique

 Bâtir sa stratégie internet en adéquation avec les attentes
de ses clients.

 Identifier les différentes cibles du web pour repartir de leurs besoins.
 Augmenter l’audience pour quels objectifs : toucher de

nouveaux publics, fidéliser son lectorat audience, mieux
vendre, accroître sa notoriété, affirmer un domaine
d’expertise, créer un réseau professionnel ou apporter des
services et de la différenciation.
Identifier les leviers numériques les plus pertinents

 Sélectionner les outils adaptés à l’objectif.
 Maîtriser les leviers incontournables : référencement

naturel, réseaux sociaux, contenus, applications et web
mobile, etc.

 Exploiter les synergies entre ces différents leviers.
 Marier print et web au coeur de votre stratégie multicanale.

Piloter ses actions de communication sur le web
 Élaborer un plan de communication internet.
 Établir la liste des moyens et évaluer leurs coûts financiers,

humains et organisationnels.
 Fixer des objectifs réalistes grâce au benchmark des performances.
 Choisir les bons indicateurs et suivre la performance dans un tableau 

de bord efficace
• Présenter la plate-forme.net
• Configurer et utiliser Visual Studio.net
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Directeurs, responsables et
chargés de communication

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jou

 Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur internet et l’intégrer dans sa stratégie
de communication globale. Intégrer le web 2.0 dans sa stratégie de communication 

 Définir des objectifs de développement stratégique
 Élaborer un plan de communication web, en piloter les actions et en évaluer les résultats.

PRÉREQUIS

Etre familiarisé avec les fonctions de base de système d’exploitation, 
notamment la manipulation de fichiers, et les maîtriser.

Maîtriser les notions de base de la programmation structurée, notamment des 
concepts (contrôle de flux, variables et paramètres et appels de fonction) 

Au moins trois mois d’expérience en développement d’applications dans un 
environnement graphique ou non graphique, ou de connaissances équivalentes.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » avec 

correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

PROGRAMMATION C# 
DANS MICROSOFT.NET - INITIATION

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Développeurs débutants, développeurs 
maîtrisant la programmation mais ayant 
acquis leurs connaissances à l’université 
en utilisant un langage non graphique, 
développeurs d’applications d’entreprise

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jou

 Programmer en langage C#

 Implémenter des méthodes

 Implémenter les concepts d’encapsulage, d’héritage et de

polymorphisme dans C#

 Utiliser C# dans la plate-forme.net

 Utiliser ADO.net pour accéder à des données d’une base de

données et les manipuler

 Créer des applications Windows riches en fonctionnalités

 Utiliser des services Web XML dans une application C#

 Tester des fonctionnalités avancées de C#.

 Créer une application Web via des formulaires Web
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Introduction
 Définir le périmètre de la prospection
 Prendre en compte les enjeux et les objectifs de l’entreprise sur les 

marchés cibles
Qualifier la cible pays/client

 Risque pays/risque client
 Le contexte politique des opportunités

Se préparer culturellement 
 Les raisons d’échec à l’international
 Le mécanisme interculturel
 Les 10 points de vigilance interculturelle

Focus méthodologique : proposition d’une grille de décodage 
interculturel
Se préparer opérationnellement

 Niveau de connaissance et de relationnel avec les
prospects (historique, etc.)

 Identification des pratiques d’affaires
Focus opérationnel : identification des alternatives
répondant aux exigences locales
Réfléchir au choix du mode d’entrée et á la stratégie d’approche

 Le choix du mode d’entrée : degré de contrôle du
marché, critères de choix, solutions acceptables

 Construction d’une stratégie d’approche des prospects
s’appuyant sur le mode d’entrée retenu
Focus stratégique : stratégie concurrentielle/stratégie
relationnelle
S’appuyer sur le dispositif adéquat

 Présentation du dispositif d’appui à l’export

 Préparer et mettre en oeuvre une prospection réussie dans un pays étranger.
 Appréhender les méthodologies et outils correspondants par une sensibilisation et une application

opérationnelle à l’aide des témoignages et de cas pratiques. 

PRÉREQUIS

Bonne expérience commerciale

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques (30%) suivis de travaux pratiques, tests et 
mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation avec le formateur un 
« plan d’action » et un document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation 
écrite » avec correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

VENTE

PROSPECTER EFFICACEMENT 
À L’INTERNATIONAL

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Dirigeants de PME,
responsables
marketing et commerciaux

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Les autres structures d’appui-positionnement
 Le rôle de la diplomatie économique

Focus opérationnel : le recours au dispositif d’appui dans le cycle de 
prospection
Envisager un partenariat stratégique

 Partenariat voulu ou imposé par les donneurs d’ordre potentiels
 Les compétences recherchées : typologie
 Élaboration d’une stratégie de partenariat : approche de joint 

planning
Focus stratégique : proposition d’un plan
conjoint de partenariat stratégique
Décoder le processus décisionnel du client

 Périmètre de l’organisation politique du client :
une variable-clé, l’influence

 Cartographie de l’organisation politique du
client (statut/influence)

 Les indicateurs de mesure de l’influence des décideurs
Focus opérationnel : quelle stratégie relationnelle mettre en oeuvre 
afin d’optimiser « l’alignement politique »
Préparer et gérer le processus de négociation 

 La préparation de la négociation : évaluation du contexte et des 
enjeux
Focus opérationnel : proposition d’un dossier type de préparation de la 
négociation

 Le balisage du processus de négociation : quelles solutions ?
Synthèse: pour une prospection efficace

 Optimiser l’efficacité du cycle de prospection

 Préparer et mettre en oeuvre une prospection réussie dans un pays étranger.
 Appréhender les méthodologies et outils correspondants par une sensibilisation et une application

opérationnelle à l’aide des témoignages et de cas pratiques. 

PRÉREQUIS

Bonne expérience commerciale

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques (30%) suivis de travaux pratiques, tests et 
mises en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation avec le formateur un 
« plan d’action » et un document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation 
écrite » avec correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

VENTE

PROSPECTER EFFICACEMENT 
À L’INTERNATIONAL

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Dirigeants de PME,
responsables
marketing et commerciaux

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Présentation et définition du référencement
  Les moteurs de recherche
  Le fonctionnement d’un moteur de recherche
  L’optimisation du positionnement
  La pertinence et la notoriété
  Les mises à jour du moteur Google : Panda, Pinguin et Colibri

Les mots clés
  La base du référencement : les mots-clés
  La longue traîne

Exercices : trouver ses mots-clés
  Dans ses produits et services
  Grâce aux recherches des internautes
  Grâce à l’analyse de son trafic
  Sur les sites des concurrents

Optimiser son positionnement naturel : La pertinence
  Introduction au SEO
  Le Search Engine Optimisation
  Les règles à respecter
  L’optimisation technique
  L’architecture du site
  Les fichiers sitemap.xml et robots.txt
  Le temps de chargement des pages
  Les microdatas et schema.org
  L’optimisation de présence des mots-clés sur la page
  Le nom de domaine et l’URL
  Le titre
  Les métas
  Les balises H1 et H2
  Les légendes et descriptions
  L’optimisation sémantique
  Le taux de rebond
  Le contenu rédactionnel
  Le duplicate contentLes métas

 Optimiser votre visibilité sur le web, utiliser les outils du référencement, mesurer leur efficacité

PRÉREQUIS

Maîtriser les outils Internet de base

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques et mise en application avec prise en main des 
outils internet 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

E-COMMUNITION

RÉFÉRENCEMENT 
INITIATION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Dirigeants de PME,
Responsables communication,
Community managers, Webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Dirigeants de PME,
Responsables communication,
Community managers, Webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Présentation et définition du référencement
  Les moteurs de recherche
  Le fonctionnement d’un moteur de recherche
  L’optimisation du positionnement
  La pertinence et la notoriété
  Les mises à jour du moteur Google : Panda, Pinguin et Colibri

Les mots clés
  La base du référencement : les mots-clés
  La longue traîne

Exercices : trouver ses mots-clés
  Dans ses produits et services
  Grâce aux recherches des internautes
  Grâce à l’analyse de son trafic
  Sur les sites des concurrents

Optimiser son positionnement naturel : La pertinence
  Introduction au SEO
  Le Search Engine Optimisation
  Les règles à respecter
  L’optimisation technique
  L’architecture du site
  Les fichiers sitemap.xml et robots.txt
  Le temps de chargement des pages
  Les microdatas et schema.org
  L’optimisation de présence des mots-clés sur la page
  Le nom de domaine et l’URL
  Le titre
  Les métas
  Les balises H1 et H2
  Les légendes et descriptions
  L’optimisation sémantique
  Le taux de rebond
  Le contenu rédactionnel
  Le duplicate contentLes métas

 Optimiser votre visibilité sur le web, utiliser les outils du référencement, mesurer leur efficacité

PRÉREQUIS

Maîtriser les outils Internet de base

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques et mise en application avec prise en main des 
outils internet 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

E-COMMUNITION

RÉFÉRENCEMENT 
INITIATION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Dirigeants de PME,
Responsables communication,
Community managers, Webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Comment élaborer une stratégie de mots-clés
efficace

  Présentation de la méthodologie de RankingMetrics.
  Long Tail (longue traine) : explications et conseils

d’optimisation très détaillés, incluant des retours d’expérience réels.
  Intérêt de la définition de personas.
  Comprendre le comportement des internautes qui effectuent des 

recherches sur Google.
  Les meilleures méthodes de choix des mots-clés stratégiques (outils, 

réflexions, astuces pour déterminer le champ lexical le plus pertinent
et le plus performant d’un site).
Comment faire indexer son site dans Google

  Comment gérer le crawl et l’indexation de son site :
meilleures techniques pour une indexation rapide, erreurs classiques 
à ne pas commettre, utilité des sitemaps et du fichier robots.txt, 
utilisation de la balise meta robots (noindex, nofollow).

  Comment détecter et corriger les problèmes de masse noire (pages 
crawlées et éventuellement indexées mais qui ne le devraient pas). 
Ceci concerne une grande majorité des sites et handicape souvent le
référencement.

  Nos conseils pour respecter les consignes de Google
  Comment mesurer la profondeur d’une page dans un site web ; 

conseils d’optimisation du maillage interne et de la pagination pour 
réduire la profondeur des pages.
Réponses aux questions posées en amont de la formation

  Les formateurs répondent aux questions spécifiques que les 
participants peuvent poser en amont.
Optimisation globale d’un site : notoriété, nom de domaine

  Présentation du PageRank et explications de son rôle dans 
l’algorithme actuel de Google.

  Importance de la notoriété d’un site ; présentation du concept de 
«TrustRank».

  Optimisation des URL, des sous-domaines et des noms
de domaine.

 Optimiser et améliorer votre visibilité et votre positionnement sur le web, utiliser les outils du
référencement, mesurer leur efficacité

PRÉREQUIS

Maîtriser les outils Internet de base

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Pendant cette formation, l’aspect pratique est mis en avant.

Travaux à partir d’exemples concrets d’audits réalisés à partir de 
sites des participants.

Etudes en direct sur sites existants pour expliquer les points 
techniques à auditer.

Chaque participant reçoit à l’issue de la formation un corrigé 
sous la forme d’un rapport d’audit de son site incluant toutes les 
annexes.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

E-COMMUNITION

RÉFÉRENCEMENT NATUREL – 
TECHNIQUES D’OPTIMISATION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Responsables communication,
Community managers, Webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Responsables communication,
Community managers, Webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Optimiser et améliorer votre visibilité et votre positionnement sur le web, utiliser les outils du
référencement, mesurer leur efficacité

PRÉREQUIS

Maîtriser les outils Internet de base

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Pendant cette formation, l’aspect pratique est mis en avant.

Travaux à partir d’exemples concrets d’audits réalisés à partir de 
sites des participants.

Etudes en direct sur sites existants pour expliquer les points 
techniques à auditer.

Chaque participant reçoit à l’issue de la formation un corrigé 
sous la forme d’un rapport d’audit de son site incluant toutes les 
annexes.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

E-COMMUNITION

RÉFÉRENCEMENT NATUREL – 
TECHNIQUES D’OPTIMISATION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Responsables communication,
Community managers, Webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
Comment utiliser Google Webmaster Tools (GWT)

  Paramétrage de l’outil Google pour webmasters.
  Explications des points les plus intéressants de cet outil.

Comment optimiser en respectant les consignes Google
(algorithmes Panda et Pingouin)

  Comment optimiser le SEO d’un site en 2015 en respectant l’algo de 
Google (updates Panda et Penguin).

  Explications sur le spamdexing, le blacklistage, les pénalités infligées 
en cas de fraude.
Comment optimiser le référencement naturel d’un site

  Ecrire des titres de pages efficaces à la fois pour les internautes et le 
référencement (balise TITLE).

  Optimiser le contenu des pages (balises H1, H2, H3..., B, STRONG, I, 
EM, A, IMG, etc.).

  Importance des liens dans les pages (maillage interne).
  Optimisation de la page d’accueil, des pages catégories, des fiches 

produits et de la structure d’un site.
  Optimisation de son CMS pour le référencement et pour les 

internautes. Comment concevoir un site efficace pour les moteurs.
  Solutions aux erreurs techniques les plus courantes: identifiants de 

session, formulaires, JavaScript, AJAX, Flash, frames, iframes.
  Référencement d’un site multilingue et ciblant

plusieurs pays (SEO international).
  Référencement dans Google Images : indexation et optimisation du 

positionnement
  Les formateurs répondent aux questions spécifiques que les 

participants peuvent poser en amont.
Comment évaluer les performances et faire un reporting 
référencement
• Avec quels outils et sur quels critères faut-i lévaluer les performances 
du référencement naturel ?
• Conseils pour un bon reporting et suivi du référencement de site 
Internet.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

L’environnement économique et financier de l’entreprise
  les contraintes économiques des entreprises : exigences

des actionnaires, rentabilité…
  se familiariser avec les notions économiques : marge,

résultat, cash-flow…
  les différentes structures juridiques

Comprendre le fonctionnement d’une entreprise
  les cycles d’activité et les flux financiers associés
  les centres de responsabilité
  les acteurs de l’entreprise
  le rôle des financiers d’entreprise
  les relations entre opérationnels et financiers

Partage d’expériences : la réalité économique et
financière de l’entreprise, les attentes et les rôles de ses acteurs

Maîtriser la situation financière de l’entreprise
  le bilan : obligations fiscales et légales, objectifs, éléments clés
  lire le bilan sous un angle financier : haut de bilan / bas de bilan
  les grands équilibres du bilan
  la notion de fonds de roulement (FR)
  le besoin en fonds de roulement (BFR), son évolution et son impact 

sur la trésorerie
 le compte de résultat : objectifs, éléments clés
  calculer les soldes intermédiaires de gestion

 Connaître l’environnement financier des entreprises
 Comprendre les mécanismes économiques
 Maîtriser les outils de gestion

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques suivis de travaux pratiques,

tests et exercices d’application

Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation 
écrite » avec correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

GESTION

RÉUSSIR SON PROJET 
D’ENTREPRISE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
gérants

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
gérants

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

  identifier les ratios significatifs et les interpréter
  trésorerie et tableau des flux de trésorerie
  tableau de financement et capacité d’autofinancement

Cas pratique : analyse d’un bilan et d’un compte de
résultat, calcul et interprétation de soldes
intermédiaires de gestion, calcul de fonds de roulement

De la comptabilité générale à la gestion
  principes et rôle de la comptabilité générale
  importance de l’analyse des coûts dans la prise de
décision
  retraitement des charges de la comptabilité générale
  approche de la comptabilité analytique
  logique d’analyse analytique
Exercice d’application : calcul de coûts standards

Gérer une entité opérationnelle
  calculer et analyser des coûts de revient
  les différentes méthodes : coûts complets, méthode
ABC, Direct Costing
  construire des comptes d’exploitation analytiques :
intérêt, mode de construction

 Connaître l’environnement financier des entreprises
 Comprendre les mécanismes économiques
 Maîtriser les outils de gestion

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques suivis de travaux pratiques,

tests et exercices d’application

Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation 
écrite » avec correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

GESTION

RÉUSSIR SON PROJET 
D’ENTREPRISE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
gérants

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

La formation couvrira la plupart des fonctionnalités de Rhino.
Les exercices proposés durant la formation peuvent être des produits 
en cours de développement dans votre entreprise, ou des produits s’en 
rapprochant.
Introduction

 Pourquoi Rhino ?
 L’interface et les barres d’outils
 Les différentes vues
 Sélection et mouvement

Manipulation
 Naviguer dans les vues
 Magnétisme, Ortho, Accrochages
 Utilisation des calques
 Utilisation du manipulateur

Dessin en 2D
 Création de formes géométriques
 Création de courbes de points
 Edition des points de contrôles
 Division et limitation de courbes

Solides
 Création de formes primitives
 Editions et transformations
 Opérations booléennes

Surfaces
 Création de surfaces
 Editions et transformations

 Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de modélisation de Rhinocéros 3D.

PRÉREQUIS

Etre familiarisé avec les outils informatiques.

La connaissance préalable d’un logiciel de graphisme 2D est un 
avantage

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation est dispensée par un formateur agrée par l’éditeur, 
sur PC ou sur Mac.

Une alternance de cours théorique et d’exercices pratiques per-
met une progression constante.

Un support de cours est fourni, permettant de réduire la prise de 
notes durant la formation et de refaire les exercices à l’issue du 
stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

RHINOCÉROS 3D

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Graphistes, maquettistes,
architectes, * bijoutiers et toute
personne amenée à utiliser un
système de modélisation en 3D

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Transformations
 Mise à l’échelle 1D, 2D, 3D
 Rotation, Symétrie
 Création de textes

Répétitions
 Matrice linéaire
 Matrice circulaire
 Matrice sur courbes
 Matrices sur surfaces

Fonctions avancées
 Reconstruire une courbe
 Projeter des courbes
 Convertir un solide en surfaces
 Images en arrière-plan

Modélisation organique
 Création de surfaces gauches
 Manipulation des surfaces

Dessin technique
 Création de dessins techniques
 Côtes des objets, annotations
 Mise en page
 Exportation du dessin pour impression

 Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de modélisation de Rhinocéros 3D.

PRÉREQUIS

Etre familiarisé avec les outils informatiques.

La connaissance préalable d’un logiciel de graphisme 2D est un 
avantage

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation est dispensée par un formateur agrée par l’éditeur, 
sur PC ou sur Mac.

Une alternance de cours théorique et d’exercices pratiques per-
met une progression constante.

Un support de cours est fourni, permettant de réduire la prise de 
notes durant la formation et de refaire les exercices à l’issue du 
stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

RHINOCÉROS 3D

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Graphistes, maquettistes,
architectes, * bijoutiers et toute
personne amenée à utiliser un
système de modélisation en 3D

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Créer et administrer un site Web avec le CMS WordPress
  Optimiser et améliorer votre visibilité et votre positionnement sur le web, utiliser les outils du

référencement, mesurer leur efficacité

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et des recherches internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés

Travail en groupe et individuel.

La formation est La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

SITE INTERNET ET 
RÉFERENCEMENT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables communication,
webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/3

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Culture Internet : la toile, les moteurs de recherche,
mots clé…

  Mettre en place la gestion de votre projet Web
  Étudier et créer la structure d’un site Internet de type

vitrine (pages, ergonomie, navigation, couleurs charte
graphique, présentation…)

  Installer WordPress, choisir un thème gratuit sur Internet
  Rédiger et choisir des contenus (notion de Web

Marketing)
  Créer des pages, articles, menus, contenus
  Notions de HTML
  Respecter les niveaux des styles pour améliorer le

référencement
  Gérer des images, couleurs, logo…
  Choisir et installer les extensions (plugins) : créer un

formulaire de contact, préparer le référencement (SEO)
  Gérer les droits d’administration, utilisateurs,

commentaires…
Comment élaborer une stratégie de mots-clés efficace

  Présentation de la méthodologie de RankingMetrics.
  Long Tail (longue traine) : explications et conseils d’optimisation très 

détaillés, incluant des retours d’expérience réels.
  Intérêt de la définition de personas.
  Comprendre le comportement des internautes qui effectuent des 

recherches sur Google.
  Les meilleures méthodes de choix des mots-clés stratégiques (outils, 

réflexions, astuces pour déterminer le champ lexical le plus pertinent et 
le plus performant d’un site).
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables communication,
webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Créer et administrer un site Web avec le CMS WordPress
  Optimiser et améliorer votre visibilité et votre positionnement sur le web, utiliser les outils du

référencement, mesurer leur efficacité

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et des recherches internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés

Travail en groupe et individuel.

La formation est La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

SITE INTERNET ET 
RÉFERENCEMENT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables communication,
webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

2/3

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Comment faire indexer son site dans Google
  Comment gérer le crawl et l’indexation de son site :

meilleures techniques pour une indexation rapide,
  Comment détecter et corriger les problèmes de masse

noire (pages crawlées et éventuellement
  Nos conseils pour respecter les consignes de Google
  Comment mesurer la profondeur d’une page dans un site

web ; conseils d’optimisation du maillage interne et de la
pagination pour réduire la profondeur des pages.
Réponses aux questions posées en amont de la formation

  Les formateurs répondent aux questions spécifiques que
les participants peuvent poser en amont.
Optimisation globale d’un site : notoriété, nom de domaine

  Présentation du PageRank et explications de son rôle
dans l’algorithme actuel de Google.

  Importance de la notoriété d’un site ; présentation du
concept de «TrustRank».

  Optimisation des URL, des sous-domaines et des noms de
domaine.
Comment utiliser Google Webmaster Tools (GWT)
Comment optimiser en respectant les consignes Google
(algorithmes Panda et Pingouin)

  Comment optimiser le SEO d’un site en 2015 en
respectant l’algo de Google (updates Panda et Penguin).

  Explications sur le spamdexing, le blacklistage, les
pénalités infligées en cas de fraude.
Comment optimiser le référencement naturel d’un site

  Écrire des titres de pages efficaces à la fois pour les
internautes et le référencement (balise TITLE.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Créer et administrer un site Web avec le CMS WordPress
  Optimiser et améliorer votre visibilité et votre positionnement sur le web, utiliser les outils du

référencement, mesurer leur efficacité

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et des recherches internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés

Travail en groupe et individuel.

La formation est La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

SITE INTERNET ET 
RÉFERENCEMENT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables communication,
webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

3/3

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Optimiser le contenu des pages (balises H1, H2, H3..., B,
STRONG, I, EM, A, IMG, etc.).

  Importance des liens dans les pages (maillage interne).
  Optimisation de la page d’accueil, des pages

catégories, des fiches produits et de la structure d’un site.
  Optimisation de son CMS pour le référencement et pour les 

internautes. Comment concevoir un site efficace pour les moteurs.
  Solutions aux erreurs techniques les plus courantes : identifiants de 

session, formulaires, JavaScript, AJAX, Flash, frames, iframes.
  Référencement d’un site multilingue et ciblant plusieurs pays (SEO 

international).
  Référencement dans Google Images : indexation et optimisation du 

positionnement
Réponses aux questions posées en amont de la
formation

  Les formateurs répondent aux questions spécifiques
que les participants peuvent poser en amont.
Comment évaluer les performances et faire un reporting
référencement

  Avec quels outils et sur quels critères faut-il évaluer les
performances du référencement naturel ?

  Conseils pour un bon reporting et suivi du
référencement de site Internet.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables communication,
webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Créer et administrer un site Web avec le CMS WordPress

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et des recherches internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés

Travail en groupe et individuel.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

INFORMATIQUE

SITE WEB 
VITRINE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise,
responsables communication,
webamasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Culture Internet : la toile, les moteurs de recherche,
mots clé…

  Mettre en place la gestion de votre projet Web
  Étudier et créer la structure d’un site Internet de type

vitrine (pages, ergonomie, navigation, couleurs charte
graphique, présentation…)

  Installer WordPress, choisir un thème gratuit sur Internet
  Rédiger et choisir des contenus (notion de Web

Marketing)
  Créer des pages, articles, menus, contenus
  Notions de HTML
  Respecter les niveaux des styles pour améliorer le

référencement
  Gérer des images, couleurs, logo…
  Choisir et installer les extensions (plugins) : créer un

formulaire de contact, préparer le référencement (SEO)
  Gérer les droits d’administration, utilisateurs,

commentaires…
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Vous apprendrez à utiliser Sketchup. A la fin de la formation, vous saurez concevoir des scènes 3D en

important et exportant des animations et images.

PRÉREQUIS

Connaissance de l’environnement Windows.

Expérience souhaitée de logiciel graphique et DAO 2D et / ou 3D (type 
Photoshop, Autocad, etc….)

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Réalisation de travaux types.

Exercices et travaux pratiques tout au long de la formation Sketchup.

Utilisation de supports audiovisuels

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

SKETCHUP 
INITIATION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Architectes, Métiers du bâtiment,
métiers du bois, cheministes, 
piscinistes, cuisinistes

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Présentation et Interface
  Applications de la DAO, description et concept du logiciel
  Présentation de l’interface : les menus déroulants, les menus 

flottants
  L’affichage des informations. Organiser les palettes

d’outils. Préférences systèmes, unités.
Outils de dessins 2D

  Lignes, rectangles, main levée, cercle, texte…
  Sélection fenêtre et capture. Modification et édition 3D
  Déplacer, duplication, pousser/tirer, création de groupe,

rotation échelle, décaler.
• Outils suivez-moi. Alignement des axes, des vues.
Division des arêtes.

  Intersections de solides.Texte 3D
Affichage et mesures

  Les différentes vues : iso, dessus…orbite, panoramique, zoom 
paramétré, champ angulaire.

  Modes d’affichage, réglages des ombres suivant la localisation des 
pays et villes.

  Distance, rapporteur, cotation et styles de cotation, axes.
  Les différents styles

Création et affichage de composants
  Insertion de composants avec les différentes

bibliothèques. 
  Concept des composants, création de composants, édition des 

groupes et composants :verrouillage, masquer, éclater.
  Importation de bibliothèque de composants Google.

INFORMATIQUE
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Architectes, Métiers du bâtiment,
métiers du bois, cheministes, 
piscinistes, cuisinistes

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Vous apprendrez à utiliser Sketchup. A la fin de la formation, vous saurez concevoir des scènes 3D en

important et exportant des animations et images.

PRÉREQUIS

Connaissance de l’environnement Windows.

Expérience souhaitée de logiciel graphique et DAO 2D et / ou 3D (type 
Photoshop, Autocad, etc….)

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Réalisation de travaux types.

Exercices et travaux pratiques tout au long de la formation Sketchup.

Utilisation de supports audiovisuels

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

SKETCHUP 
INITIATION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Architectes, Métiers du bâtiment,
métiers du bois, cheministes, 
piscinistes, cuisinistes

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Navigateur et édition des matières
  Naviguer dans la bibliothèque, édition des matières, importer des 

textures, éditer les matières dans le modèle.
  Ajout dans la bibliothèque. 
  Adapter une photo : insertion sur site
  Plaquage de photos sur objets 3D : puces rotation, déformation, 

échelle
Les calques

  Créer une maison avec calques : murs, cloisons, toit,
composants etc….visibilité, courant
Import / export

  Importer des objets en 2D, 3D d’Autocad avec options unités.
  Importer image.
  Exporter graphique 2D

Pages et plan de section
  Création de pages, parcours de caméra, diaporamas, export vidéo

Layout
  Concept, paramétrage des modèles, affichage des fenêtres, échelles 

des dessins, calques, albums, texte, étiquette, export PDF, insertion de 
fichiers Sketchup, d’images, ouvrir avec Sketchup.
Programmes externes

  Installation du programme pour partage de fichiers 3D Google 
Earth.

  Bac à sable : modélisation de surfaces d’après
contours ou à partir d’un quadrillage

  Modeler à partir de rayon et sélection d’arêtes et surfaces. 
  Tamponner une surface, projeter arêtes et géométrie 2D (groupe), 

sélection pour ajout de détail et affiner les surfaces et adoucir arêtes

INFORMATIQUE
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Créer un site web simple. Incorporer les textes et les images.

 Créer des liens hypertextes. Publier un site web en ligne.

PRÉREQUIS

Être à l’aise avec un ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités 
des sites Web

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 
Travail en groupe et individuel.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

WORDPRESS CRÉER UN 
SITE WEB NIVEAU 1

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Toute personne souhaitant 
créer un site Web et le mettre en ligne

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Créer un site Web
  Déposer un nom de domaine.
  Trouver un hébergeur pour son site.
  Définir l’arborescence.
  Organiser les contenus.
  Structurer la navigation.

Concevoir les pages
  Acquérir les bases du HTML.
  Proposer un contenu de qualité.
  Créer les pages de son site.

Installer et utiliser Wordpress
  Télécharger le logiciel.
  Démarrez l’installation.
  Utiliser le tableau de bord.
  Définir les options générales.
  Régler et paramétrer les médias.
  Ajouter et gérer des extensions.
  Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs.

Valoriser les contenus
  Créer des articles et des pages.
  Choisir le nom et un slogan.
  Définir les catégories.
  Ajouter des mots clés.

Préparer et intégrer les images
  Les formats image (PNG, GIF, JPEG).
  Récupérer et modifier des images.
  Les rapports taille/poids et vitesse de chargement.

Insérer des liens hypertextes
  Entre les pages de votre site Internet.
  Vers d’autres sites.
  Vers une messagerie électronique.
  Vers des fichiers PDF, son ou vidéo.

Compléter et enrichir le site web
  Gérer les thèmes.
  Améliorer l’ergonomie du site.
  Gérer les comptes utilisateurs.
  Les réglages avancés du thème.
  Tester le site en ligne.

INFORMATIQUE
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :  Créer un site web simple. Incorporer les textes et les images.

 Créer des liens hypertextes. Publier un site web en ligne.

PRÉREQUIS

Connaissance de Windows et des recherches internet

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques et mises en situation suivis de corrigés. 
Travail en groupe et individuel.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

WORDPRESS
SITE WEB VITRINE ET BLOG

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalité 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs d’entreprise, responsables
communication, webmasters

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Culture Internet : la toile, les moteurs de recherche,mots clé…
  Mettre en place la gestion de votre projet Web
  Étudier et créer la structure d’un site Internet de

type vitrine (pages, ergonomie, navigation, couleurs
charte graphique, présentation…)

  Installer WordPress, choisir un thème gratuit sur Internet
  Rédiger et choisir des contenus (notion de WebMarketing)
  Créer des pages, articles, menus, contenus
  Notions de HTML
  Respecter les niveaux des styles pour améliorer le 

référencement
  Gérer des images, couleurs, logo…
  Choisir et installer les extensions (plugins) : créer

un formulaire de contact, préparer le référencement (SEO)
  Gérer les droits d’administration, utilisateurs, commentaires…

INFORMATIQUE
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Nos conseillers 
sont disponibles
pour vous aider !

NOUS CONTACTER

25 rue de Ponthieu,

75008 Paris

01 82 88 55 50

contact@lamsconseils.fr

www.lamsconseils.fr
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