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Bureautique
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FB01 - L'essentiel bureautique
OBJECTIFS : Etre rapidement opérationnel sur les principaux outils de bureautique
PRE-REQUIS : Manipulation de la souris
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Windows
- Utilisation de la souris
- Manipuler les fenêtres
- Utiliser la barre des taches
- Le menu démarrer
- Obtenir de l'aide
- Manipulation des dossiers et des fichiers
- Taille et emplacement d'un dossier ou fichier
- Rechercher des fichiers
- Utiliser la corbeille
- Le glisser Déplacer
- Le copier coller
- Le couper coller
- La martingale
- La touche CTRL

Internet
- Utilisation des navigateurs.
- Trouver un site par son adresse URL.
- Naviguer sur les différentes pages d'un site.
- Le lien hypertexte.
- Arrêter et reprendre un chargement de page en cours.
- Imprimer et enregistrer des pages web.
- Enregistrer et organiser ses favoris.
- Utiliser les moteurs de recherche et annuaires.
- Les sites portails.
- Écrire et envoyer un message : les différentes fonctions. Recevoir,
lire, répondre, transférer, supprimer un mail.
- Imprimer un mail, enregistrer les pièces jointes. Signer ses mails.
Archiver et historier ses mails.

CONTENU DU JOUR 2
Word
- Gestion de fichiers.
- Saisie de texte.
- L'impression.
- Mise en forme de caractères.
- Mise en forme de paragraphes.
- Mise en forme de pages.
- Mise en forme avec les tabulations.
- Présentation sous la forme d'un tableau.
- Mise en forme du tableau.
- Les impressions
- Insertion automatique
- Création de modèles de courrier
- Publipostage vers l'imprimante par mail
- Publipostage par mail

Excel
- Gestion de documents.
- Ouverture / fermeture de classeur - types de sauvegarde.
- Notion et contenu des classeurs.
- Gestion de feuilles dans le classeur.
- Se déplacer dans le classeur.
- Renommer, supprimer une feuille.
- Déplacer ou copier une feuille.
- Éléments essentiels du menu principal.
- Barre d'outils standard et barre d'outils de mise en forme.
- Accès aux options de personnalisation.
- Calculs simples et utilisation de noms.
- Formules, opérateurs, constantes et références de cellule.
- Fonctions intégrées d'Excel.
- L'assistant fonction.
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FB02 - Microsoft Windows utilisateur
OBJECTIFS : Maîtriser l'environnement Windows
PRE-REQUIS : Manipulation de la souris
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jour - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Le matériel
- Les éléments composant un ordinateur :
- La carte mère
- Le processeur
- La mémoire
- Le disque dur
- Les lecteurs
- L'écran?
Modifier l'environnement
- Régler la souris et le clavier
- Définir la date et l'heure
- Régler l'affichage
- Sons et périphériques Audio
- Options des dossiers
Les principes de base
- Utilisation de la souris
- Manipuler les fenêtres
- Utiliser la barre des taches
- Le menu démarrer
- Obtenir de l'aide

La gestion des fichiers
- Créer un dossier
- Travailler avec les menus de l'Explorateur
- Manipulation des dossiers et des fichiers
- Taille et emplacement d'un dossier ou fichier
- Rechercher des fichiers
- Utiliser la corbeille
La gestion des fenêtres
- Explorer les menus
- Les modes d'affichage
- Utiliser les barres d'outils d'une fenêtre
- Le volet d'exploration
- Utiliser les favoris
Les principales commandes
- Le glisser-Déplacer
- Le copier-coller
- Le couper-coller
- La martingale
- La touche CTRL
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FB03 - Microsoft Word Initiation
OBJECTIFS : Utiliser de façon pratique les fonctionnalités du logiciel de traitement de texte
Microsoft Word
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Lancement et présentation de Word
- Description des différents éléments de l'écran : menu.
- Barre d'outils standard et barre d'outils de mise en forme.
- Icônes
- Les règles horizontales et verticales.
- Personnalisation du logiciel.
La présentation du document
- Mise en forme de caractères.
- Mise en forme de paragraphes.
- Mise en forme de pages.

Techniques fondamentales
- Gestion de fichiers.
- Saisie de texte.
- L'impression.
Mise en forme avancée
- Mise en forme avec les tabulations.
- Présentation sous la forme d'un tableau.
- Mise en forme du tableau.

CONTENU DU JOUR 2
Les tableaux
- Les barres d'outils spéciales tableaux
- Création de tableaux (méthodologie)
- Suppression cellules, lignes, colonnes
- Fusion et fractionnement de cellules
- Largeur de colonnes, hauteur de lignes
Les modèles
- Utilité des modèles
- Création
- Utilisation
- Modification, Les images, Insertion
- Positionnement
- Dimensionnement

Les styles
- Utilité
- Création
- Modification
- Styles et modèles
- Gestion de la table des matières
Les sections
- Utilité
- Multicolonnage
- Orientations différentes dans un même document
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FB04 - Microsoft Word Perfectionnement
OBJECTIFS : Utiliser de façon efficace les fonctionnalités du logiciel de traitement de texte
Microsoft Word.
PRE-REQUIS : Word niveau 1
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Techniques fondamentales
- Personnalisation des barres d'outils.
- Saisie automatique.
- Présentation du document
- Mise en forme de caractères.
- Application de retraits et d'espaces.
- Gestion des puces et numéros de paragraphe
- Création et manipulation des tabulations ; mise en forme de
tableaux.
Préparer des courriers
- Fusionner à partir d'une base Word :
- Création du document-type
- Création et modification des champs de la base
- Fusionner à partir d'une base de données.
- Types de fichiers de données reconnus par Word.
- Insertion de données à partir d'une application Microsoft

Structurer la mise en forme
- Utilisation et paramétrages des styles :
- Définition d'un nouveau style.
- Modification d'un style existant.
- Affectation de touches de raccourci.
- Utilisation d'un modèle de document

CONTENU DU JOUR 2
Partager un document
- Protection et partage d'un document :
- Préparation du document a révisé par d'autres utilisateurs.
- Protection d'un document avec ou sans mot de passe
- Création d'un bordereau de routage et suivi d'un document
- Utilisation de formulaire protégé :
- Insertion d'éléments de formulaire
- Insertion d'éléments dans une liste déroutante.

Illustrer un document
- Création et positionnement de graphisme :
- Création des formes de base.
- Insertion, dimensionnement et positionnement de cadres.
- Ajout et modification de flèches
- Regroupement et dissociation d'objets.
- Modification du style, du motif et de la couleur des formes.
- Importation des graphismes :
- Types de fichiers graphiques reconnus par Word.
- Insertion d'une image Clip Art.
- Création et insertion d'un organigramme.
- Masquage des graphismes à l'écran ou à l'impression.
- Liaison de graphiques à leur fichier source.
- Modification de graphismes importés.
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FB05 - Microsoft Excel Initiation
OBJECTIFS : Maîtriser la conception de feuilles de calcul et la mise en forme de tableaux.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
Calcul, nom de zone et fonctions
- Eléments essentiels du menu principal.
- Calculs simples et utilisation de noms.
- barre d'outils standard et barre d'outils de mise en forme.
- Formules, opérateurs, constantes et références de cellule.
- accès aux options de personnalisation.
- Fonctions intégrées d'Excel.
Notions de base
- L'assistant fonction.
- Gestion de documents.
- Ouverture / fermeture de classeur - types de sauvegarde.
Notion et contenu des classeurs.- Gestion de feuilles dans le classeur.
- Se déplacer dans le classeur.
- Renommer une feuille.
- Déplacer ou copier une feuille.
- Insérer une feuille.
- Sélection de feuilles adjacentes ou non. Supprimer des feuilles.
- Travailler simultanément sur plusieurs feuilles.
- Déplacement sur une feuille avec clavier ou souris.
- Saisie de données numériques et textuelles.
- Sélection de cellules et groupes de cellules.
- Corrections de saisie avant / après validation.
Annulation et répétition de la dernière action.- Effacement d'une
cellule.

CONTENU DU JOUR 2
Recopie de formules
- Recopie sur des zones adjacentes / non adjacentes.
- Analyse d'une recopie : référence relative et absolues
Présentation de la feuille de calcul
- Maîtriser les différents formats de nombres.
- Alignement des cellules.
- Le centrage sur plusieurs colonnes.
- Police et attributs de caractères.
- Encadrements et motifs.
- Largeurs de colonnes et hauteurs de lignes.
- Protection d'une feuille de calcul.
- Les formats automatiques.
Mise en place et impression d'une feuille de calcul
- Options de la boîte de dialogue mise en page.
- Orientation, marge et centrage.
- En-tête et pied de page.
- Zone d'impression et titres.
- Autres options de mise en page.
- Options de la boîte de dialogue impression.
Paramétrage et aperçu de l'impression.

Travailler sur plusieurs fenêtres
- Le menu fenêtre et ses options.
- Le zoom.
Graphique
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FB06 - Microsoft Excel Perfectionnement
OBJECTIFS : Se perfectionner sur Excel.
PRE-REQUIS : Excel niveau 1.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours â€“ 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Rappel généraux
- Gestion des classeurs et feuilles.
- Astuces et optimisation de la saisie de données.
- Apprendre à organiser efficacement ses feuilles.
- Corriger et améliorer la lisibilité des formules.
- Décomposer une feuille de calcul avec les outils d'audit.
- Mise en page et impression.

Optimiser l'utilisation des fonctions
- Améliorer l'efficacité des feuilles de calcul.
- Objectif : concevoir des formules simples et réutilisables.
- Rappels sur la syntaxe des formules.
- Optimisation et accélération de la saisie des formules.
- Généraliser l'utilisation de la commande recopier. Stratégie
d'attribution des noms. Les cas où il est impossible d'utiliser
efficacement les noms.
- Maîtriser les références absolues, semi-relatives et relatives.
- Maîtriser les fonctions essentielles :
- Rappels sur l'imbrication de fonctions.
- Les fonctions logiques (Si, ou, et, non).
- Les fonctions d'information (est Erreur, Est vide).
- Les fonctions de date (Maintenant, date)
- Rechercher une valeur dans une table
- Les fonctions de manipulation de texte (Gauche, droite, cherche,
supprEspace).
- Stratégie d'utilisation des valeurs booléennes (vrai, faux).

CONTENU DU JOUR 2
Notions de modèles
- Intérêts de la création de modèles.
- Création et utilisation de modèles.
- Modifier le modèle.
Gestion des listes de données
- Extraction d'informations :
- Tri de liste, mono critère ou multicritère
- Création, activation et désactivation de filtres automatique.
- Le filtre élaboré : zones de critères, d'extraction et de destination.
- Fonctions avancées

Compléments sur les graphiques
- Rappel et mise à niveau
- Graphiques par superposition ou lissage de courbe
- Autres paramétrages possibles.
- Ajout et suppression de séries de données
- Intégration d'une série de données sur un axe secondaire
Liaison et consolidations
- Principes de base des liaisons
- Liaison dans une feuille de calcul
- Liaison entre feuilles de classeurs différents
- Incorporer les données d'Excel dans un document Word
- Principes de base des consolidations
- Structure d'un classeur et stratégie de consolidation
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FB07 - Microsoft Excel Avancé
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctions avancées d'Excel.
PRE-REQUIS : Excel niveau 2
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Fonctions avancées
- Variation
- Les fonctions NB (Si, val)
- La mise en forme conditionnelle
- Autres fonctions essentielles
- Le groupe de travail
- La consolidation
Gestion formulaire
- Créer un formulaire
- Créer des listes déroulantes
- Permettre ou non la saisie suivant un format de cellule (Validation)
Gestion des données
- Sous totaux, utilisation et limites
- Valeur cible

Gestion de l'affichage et de l'impression
- Figer les volets, libérer, fractionner
- Protection et verrouillage les cellules
- Définir des zones d'impression
Tableaux croisés dynamique
- Création, mise en place, modification
- Mise à jour des données, paramètres de champs
- Modifications de plage de données
- Options de la table, mettre en forme le rapport
- Masquer et afficher la liste des champs
- Transformer les données en graphique

CONTENU DU JOUR 2
Notion de modèle
- Création et utilisation de modèles.
- Modifier le modèle.
Gestion de listes de données
- Extraction d'informations :
- Tri de liste, mono critère ou multicritère
- Création, activation et désactivation de filtres automatique.
- Le filtre élaboré : zones de critères, d'extraction et de destination.
- Fonctions avancées : Recherche V, Recherche H?

Macros
- Création, modification, suppression d'une Macro
- Affecter un raccourci clavier à une macro
- Visualiser le code d'une macro
- Généralités sur Visual Basic
- Debugger une macro
- Création d'un bouton lancant une macro
- Les macros personnelles
- Le fichier Perso.xls
- Exemples de Macros

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

FB08 - Internet
OBJECTIFS : Découvrir Internet
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jour - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Introduction
- Définition et présentation d'Internet et du Web.
- Les réseaux IP, les domaines, les URLs.
- Les navigateurs.
- L'accès au fournisseur d'accès.
- Se connecter à un site.
- Tirer le meilleur parti d'Internet : les principaux services.
Le service world wild web
- Utilisation des navigateurs.
- Trouver un site par son adresse URL.
- Naviguer sur les différentes pages d'un site.
- Le lien hypertexte.
- Arrêter et reprendre un chargement de page en cours.
- Imprimer et enregistrer des pages web.
- Enregistrer et organiser ses favoris.
- Utiliser les moteurs de recherche et annuaires.
- Les sites portails.
La messagerie electronique
- L'adresse e-mail, sa structure.
- Les différents profils sur la messagerie.
- Les fonctions de base de la messagerie.
- Ecrire et envoyer un message : les différentes fonctions. Recevoir,
lire, répondre, transférer, supprimer un mail.
- Imprimer un mail, enregistrer les pièces jointes. Signer ses mails.
Archiver et historier ses mails.
L'accès à internet
- Le choix du prestataire ou « provider ».
- Les modems, SLIP et PPP, configuration du poste.
- La nétiquette : le savoir-vivre sur internet.
- Les bases juridiques, le droit du copyright.

Rechercher de l'information
- Méthodologie de la recherche, outils et fiabilité.
- Annuaires et moteurs de recherche.
- Méthodes d'indexation des moteurs de recherche, comparaison des
différents moteurs de recherche.
Comment gerer sa messagerie
- Quand lire ? Que lire ? Quand traiter ? Comment répondre ?
Comment classer et gérer ?
Méthode pédagogique
- Exposé magistral et illustration des aspects navigationnels avec des
travaux dirigés réalisés.
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FB09 - Microsoft Powerpoint
OBJECTIFS : Maîtriser la création de Présentations Assistées par ordinateur et leur
animation
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
- Démarrage de PowerPoint
- Description de l'écran et notions sous-jacentes
Création d'une diapositive
- Création, formatage et suppression d'un objet
- Types et mise en forme du texte
- Sélection, groupage et alignement d'objets.
- Premier / Arrière plan - Effets spéciaux
- Copier le style d'un objet
- Images par copier coller ou de la bibliothèque.

Gestion des diapositives
- Ajouter / Supprimer des diapositives
- Déplacement entre les diapositives
- Création de la présentation en mode plan
- Gestion des diapositives dans le mode plan
- Sélection et ordonnancement de diapositive.
Création d'un masque de diapositive
- Mise en place d'un arrière plan
- Gestion de l'en-tête et du pied de page
- Paramétrage ponctuel au niveau d'une diapositive
- Récupérer les informations standard du masque
- Appliquer un masque existant
- Mode page de commentaires et son masque
- Mode masque de document

CONTENU DU JOUR 2
Le diaporama
- Transition, Compilation, Interactivité avec d'autres objets et images,
ou une autre présentation PowerPoint
- Masquer des diapositives
- Minutage du diaporama
- Exécutions du diaporama avec la visionneuse
- Présentation compressée.
L'impression
- La mise en page
- Paramétrage de l'impression

Graphiques, organigrammes et tableaux word
- Création
- Modifier les graphiques - la feuille de données
- Mise à jour dans la diapositive
- Modification de l'original après intégration dans une présentation
Intégration d'objets exterieurs à powerpoint
- Création de l'objet à partir de PowerPoint
- Incorporation d'objets existants, avec / sans liaison Récupération
d'un plan Word
- Lien avec le multimédia : Son, animation, vidéo
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FB10 - Microsoft Outlook Initiation
OBJECTIFS : Maîtriser l'envoi de mail et l'organisation de la messagerie (contacts, taches,
calendrier...)
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
- Démarrage d'Outlook
- Description de l'écran et notions sous-jacentes
Envoi/recepetion de mail
- Créer un message
- Consulter ses messages
- Afficher les messages reçus
- Lire un message
- Imprimer un message
- Supprimer un message
- Répondre à un message
- Afficher une pièce jointe (notion)
- Enregistrer une pièce jointe

Gestion des messages
- Définir le niveau d'importance d'un message
- Transférer un message
- Demander un accusé de réception
- Insérer une signature
- Envoyer un message à un groupe
- Afficher les membres d'une liste de diffusion
- Ajouter une pièce jointe à un message
- Définir une date d'expiration d'un message
- Préparer un brouillon
- Récupérer un message
- Afficher les éléments supprimés
- Trier les messages
- Préparer un message

CONTENU DU JOUR 2
Planifier ses rendez-vous
- Consulter son agenda
- Afficher le détail d'une réunion, le calendrier, la semaine de travail, une date.
- Revenir à la date du jour
- Noter un rendez-vous, Créer un rendez-vous
- Définir un rappel
- Organiser une réunion, Choisir les participants
- Vérifier la disponibilité des participants
- Réorganiser son emploi du temps
- Planifier une réunion périodique
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FB11 - Microsoft Outlook Perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser l'envoi de mail et l'organisation de la messagerie (contacts, taches,
calendrier...)
PRE-REQUIS : Outlook Niveau 1
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
- Rappel des principales fonctionnalités d'Outlook
Le travail de groupe (Ms exchange)
- Utiliser les boutons de votes
- Suivi des votes
- Organiser une réunion
- Répondre aux invitations
- Suivi d'une réunion
- Utiliser le gestionnaire d'absence
- Déléguer sa messagerie
- Accéder à la messagerie d'un autre utilisateur
- Créer et utiliser un dossier Public
- Gérer les droits d'accès

Les options d'outlook
- Configurer le lecteur de News
- Utiliser les news
- Paramétrer les options de correction d'orthographe
- Explorer les certificats d'authentification

CONTENU DU JOUR 2
Gérer et personnaliser outlook
- Gérer les courriers indésirables
- Utiliser l'assistant gestion des messages
- Créer un fichier d'archives (PST)
- Accéder aux archives
- Démarrer Outlook automatiquement
- Spécifier un dossier de démarrage
- Personnaliser les affichages de dossier
- Personnaliser les menus et les barres d'outils

Les formulaires
- Choisir un type de formulaire
- Créer un formulaire personnalisé
- Insérer des contrôles
- Les propriétés de contrôles
- Utiliser les formulaires personnalisés
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FB12 - Microsoft Publisher
OBJECTIFS : Construire facilement et rapidement vos compositions
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
- Démarrage Publisher
- Description de l'écran et notions sous-jacentes
Composition
- Démarrage d'une nouvelle composition
- Ouverture d'une composition existante
- Enregistrement
- Fermeture d'une composition et sortie de Publisher
- Mise en page d'une composition
- Mise en page de la composition :
- Choix d'une unité de mesure
- Choix d'une imprimante
- Choix de la taille du papier

Grille et textes
- Création d'une grille avant d'ajouter du texte ou des images
- Choix du mode d'affichage disponible
- Ajout ou suppression de pages
- Passage d'une page à l'autre
- Création d'un arrière plan
- Numérotation des pages
- Vérification de la mise en page d'une composition
- Création d'un cadre texte
- Ajout de texte
- Modification d'un cadre texte
- Déplacement ou reproduction d'un cadre texte Positionnement d'un
cadre texte sur la page

CONTENU DU JOUR 2
- Correction du texte
- Ajout de texte provenant d'une autre application
- Utilisation de texte crée dans Publisher dans une autre application
- Modification de l'apparence des textes
- Qu'est ce qu'une police ?
- Choix d'une police (couleur, gras, etc.)
Tableaux et images
- Ajout d'un tableau
- Ajout d'une image ou d'un autre objet au tableau
- Modification de la disposition d'un tableau
- Mise en forme d'un tableau
- Déplacement, copie et suppression de tout un tableau
- Ajout d'une image
- Création d'un cadre d'image
- Sélection d'une image (bibliothèque / Microsoft draw / scanérisé / etc
?)
- Déplacement ou reproduction d'une image
- Position d'une image sur la page
- Ajout d'une image au texte autour de l'image
- Embellissement d'une image

Effets speciaux
- Exemple d'effets spéciaux typographiques (Word art)
- Ajout ou modification de Word art
- Choix d'effet
- Exemples d'effets de page spéciaux
- Ajout manuel de sous titre, légende ou encadré
- Rotation de lignes, rectangles, d'ovales?
- Ajustement de la forme des formes
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FB13 - Microsoft Access Initiation
OBJECTIFS : Maîtriser les concepts généraux des bases de données et les fonctions de
base d'Access
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation du logiciel
- Lancement - Description de la fenêtre de base
- Notions fondamentales sur les objets de Base de Données
La table
- Création et modification de la structure d'une table
- Types de champs et propriétés
- Relations entre tables
- Saisie des données dans la feuille de données

Gestion d'une base
- Création d'une nouvelle base
- Ouverture, sauvegarde et maintenance d'une base

CONTENU DU JOUR 2
- Sélection d'enregistrements
- Supprimer un ou plusieurs enregistrements
- Déplacement dans la feuille de données
- Imprimer la feuille de données
Filtre et tris
- Trier une table
- Filtrer une table

Les requêtes
- Introduction
- Créer / modifier une requête
- Créer une requête Sélection - La modifier
- Choix des champs et tri des enregistrements
- Critères de recherche communs
- Correspondance exacte Recherche de champs vides
- Critères multiples
- Les requêtes calculées

CONTENU DU JOUR 3
Exemples de requêtes action
- Principes et procédure de création
- Requête Action - mise à jour
- Requête Action - Suppression
Utilisation des formulaires
- Fenêtre de modification du formulaire
- Outils de gestion et de mise en forme d'objet
- Zones, objets, propriétés et contrôles du formulaire
- Les modifications de base sur un formulaire
- Sélection, déplacement, et mise en forme d'un objet
- Ajout et suppression d'un objet
- Utilisation du formulaire
- Recherche et consultation d'enregistrements
- Filtres et tris rapides
- Mise à jour d'enregistrements
- Mise à jour d'enregistrements via le formulaire
- Impression à partir d'un formulaire

Conception et utilisation d'états
- Création de l'état
- Modification de l'état
- Les différentes sections de l'état
- Mise en page et mise en forme
- Tris et regroupements de données
- Calculs dans les états
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FB14 - Access Perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser les concepts avancés des bases de données
PRE-REQUIS : Access niveau 1
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Conception, étape après étape d'une application accèss
- Conception d'une base de données relationnelle
- Théorie et concepts des bases de données
- Notion d'étude préalable et définition des objectifs Modèle conceptuel des données et des traitements
- Modèle physique des données et des traitements
- Élaboration d'un cahier des charges
- Représentation du modèle et réalisation d'une maquette Création des tables
- Mise en ?uvre du modèle relationnel
- Optimisation du modèle relationnel (relations, propriétés des champs, indexation ...)
- Modélisation des formulaires et des états
- Types de requêtes

CONTENU DU JOUR 2
Création des requêtes
- Création des formulaires et des sous formulaires
- Création des états et des sous états.
- Développement de l'application
- Finalisation des objets (tables et requêtes, états)
- Ergonomie de l'application
- Interfaçage de l'application
- Définition des évènements
- Traitement des évènements
- Créer, affecter des macros
- Utiliser les fonctions intégrées d'ACCESS
Création des requêtes
- Introduction au langage Visual Basic Applications
- Procédures Function et Sub
- Les modules de formulaire ou d'état
- Les modules globaux

Finaliser l'application
- Personnalisation des objets Générateur de menus
- Générateur de barres d'outils
- Macro "Autoexec"
- Création de pages Web à l'aide de l'assistant
- Générer la page
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FB15 - Filemaker
OBJECTIFS : Maîtriser les concepts généraux des bases de données et les fonctions de
FILEMAKER
PRE-REQUIS : Pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Généralités
- Les bases de données et les données relationnelles
- Démarrage de FileMaker Pro
- Les éléments de Filemaker PRO
- L'interface utilisateur
- Les manipulations de fichiers
- L'aide en ligne
Les champs données (rubriques)
- Les données texte, nombre et date
- Les données graphiques et sonores
- Mise en forme des rubriques

Gestion des données
- Ajout, utilisation et suppression de données
- Recherche de données
- Affichage formulaire, mode liste, tableau
- Tri des fiches
Les modèles
- La modification de modèles
- La création de modèles
- Les modèles standards et vues tableau
- Les modèles colonne / rapport
- Les modèles étiquettes et enveloppes
- Les éléments des modèles et récapitulatifs
- Ordre des modèles

CONTENU DU JOUR 2
Contenu du cours : l'habillage graphique
- Les outils d'aide au dessin
- Les outils de dessin
- Les outils de textes
- Les formats Date, Heure, Nombre
- Ordre de tabulation
- L'incorporation d'images
Bases de l'automatisation
- Les boutons
- Les formules de calcul
- Les listes de valeurs
- Les rubriques statistiques

Liens entre fichier
- Notion de tables
- Notions sur les liens entre fichiers
- Tables externes
- Références externes
Enregistrements/import/export
- Enregistrer une copie
- Sortie PDF
- Sortie Excel
- Importer des enregistrements
- Exporter des enregistrements
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FB16 - Writer Initiation
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctions usuelles du traitement de texte Writer
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction

La mise en forme du texte

- Lancer Writer, description de l'écran
- Créer, enregistrer, modifier et gérer ses documents
- Pré-visualiser et découvrir les options d'impression
- Elaborer un document (l'édition)
- Saisir, supprimer, déplacer, copier du texte
- Les outils correcteurs : orthographiques et grammaticaux
- La correction et saisie automatique de textes répétitifs

- Format de caractère, police, style, attribut et animation
- Format de paragraphe, retrait, alignement, interligne, Espacement,
tabulation et bordure
- Listes à puces, numérotées, hiérarchisées
- Les styles

CONTENU DU JOUR 2
La mise en page

Les outils

- Marges, orientation, en-tête et pied de page, numérotation
automatique et coupure de page
- Les sauts de sections et le multicolonnage

- le correcteur orthographique et grammatical
- Le dictionnaire de synonymes

Les tableaux
- Créer et structurer un tableau
- Largeur, hauteur et positionnement dans la page
- Aligner des nombres, du texte, encadrer des cellules
- Dessiner un tableau et gérer du texte dans un tableau

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

FB17 - Writer perfectionnement
OBJECTIFS : Accélérer la production de documents répétitifs. Faciliter la création de
courriers en nombre et de documents structurés
PRE-REQUIS : Connaitre les fonctions de base de Writer
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : tout public

CONTENU DU JOUR 1
Maitriser les outils d'automatisation
- Créer et utiliser des modèles de document
- Faciliter la saisie (les insertions et la correction automatique)
- Personnaliser les barres d'outils, les menus
- Copier un tableau Calc dans Writer avec une liaison dynamique

Gérer la fusion et le mailing
- Utiliser une source de données (classeur ou carnet d'adresse de
messagerie)
- Trier et/ou sélectionner les adresses par critères
- Ajouter ou supprimer des substituants ou des enregistrements
- Créer différents types de documents de fusion (lettres, étiquettes,
catalogues)

CONTENU DU JOUR 2
Personnaliser la fusion
- Créer des requêtes, intégrer des éléments variables (champs)
- Insérer des conditions
- Choisir le mode de fusion
- Méthodologie de mise en page d'un document
- Caractéristiques de la structure des documents Writer
Mémoriser et répéter de formats
- Créer des styles, les modifier et les fusionner vers un autre
document ou un modèle
- Gérer les sauts de section : continu, page suivante, page paire et
impaire
- Modifier la mise en page par section : orientation, marge,
multicolonnage, en-tête et pied de page

Création d'un document long de type rapport
- Structurer un document avec le mode plan
- Définir des niveaux hiérarchiques de titres et de corps de texte
- Numéroter les titres de chapitres
- Modifier des styles de numérotation et de présentation
- Générer une table des matières et modifier les styles de table des
matières
- Générer une table d'index et modification des styles d'index
- Mettre à jour des tables
- Ajouter des notes de bas de page et de renvois
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FB18 - Calc Initiation
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctions principales du logiciel Calc
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : tout public

CONTENU DU JOUR 1
Prise en main Calc
- Caractéristiques et possibilités du tableur
- Classeur, barre des menus, barres d'outils
Gérer ses documents
- Créer, modifier et enregistrer un document Calc
- Pré-visualiser, paramétrer l'impression et imprimer

Saisir des données et des formules de calcul
- Différencier les types de données
- Saisir, modifier, copier et déplacer des données
- Créer des formules de calcul : opérateurs, variables et constantes
- Ecrire et recopier des formules avec des références relatives et
absolues
- Utiliser les fonctions simples : somme, moyenne...

CONTENU DU JOUR 2
Générer des graphiques
- Créer un graphique à partir d'une feuille de calcul
- Choisir un format de présentation (histogrammes, courbes...)
- Ajouter des éléments de présentation (titre, légende...)

Exploiter ses tableaux
- Utiliser le multi-feuilles : insérer, supprimer, nommer, déplacer,
dupliquer des feuilles
- Faire des liaisons dans le classeur
- Trier des tableaux

Mettre en forme
- Mettre en page (format papier, marges et orientation)
- Mettre en forme le texte (police, taille, orientation, position)
- Mettre en forme les nombres (formats pré-définis)
- Mettre en forme les cellules (encadrement, largeur et hauteur, motif)
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FB19 - Calc Perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser l'exploitation des tableaux de type base de données avec les outils de
gestion et de synthèse. Améliorer ses graphiques, optimiser son travail avec les modèles et le
paramétrage
PRE-REQUIS : Connaître les bases de Calc
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les différentes fonctions
- Calculs sur les dates, les heures, le texte
- Utiliser les fonctions de recherche : avancées, conditionnelles,
statistiques
Fonctionnalités facilitant l'exploitation des tableaux
- Utiliser les noms de cellules
- Contrôler l'affichage (valeur zéro, problèmes d'arrondis)
- Réaliser des tables de références
- Chercher une valeur en fonction d'un résultat voulu
- Cumuler plusieurs tableaux avec la consolidation de données

Fonctionnalités de base de données
- Créer un tableau de type base de données
- Saisir, filtrer, extraire, rechercher
- Intégrer des sous-totaux
- Réaliser des calculs statistiques

CONTENU DU JOUR 2
Réaliser des tableaux croisés dynamiques
- L'assistant, la manipulation du résultat
- Préparer et contrôler des tableaux
- Créer des modèles de classeurs
- Maîtriser la validation des données
- Mettre en oeuvre les outils de protection

Personnaliser l'environnement
- Paramétrer, modifier l'affichage des barres d'outils
- Insérer des objets dessin, graphiques, cadres, texte...
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FB20 - Impres
OBJECTIFS : Concevoir des présentations claires et attractives en utilisant les fonctionnalités
d'Impress.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation générale
- Choix d'un modèle et d'une mise en page
- Utiliser le mode d'affichage adéquat en fonction du contexte
- Faciliter la saisie du texte en utilisant le "mode Plan"
- Réorganiser vos pages en "mode Diapo"
- Annoter chaque diapositive en "mode Prospectus"
- Afficher les diapositives en plein écran, en "mode Diaporama"
- Insérer différents éléments ou des images en "mode Dessin"

Définir la mise en forme globale de la présentation
- Intégrer une image dans l'arrière plan pour l'afficher sur toutes les
pages
- Insérer une numérotation des pages
- Appliquer un dégradé en arrière plan
- Appliquer un modèle prédéfini pour gagner du temps

CONTENU DU JOUR 2
Enrichir sa présentation de divers objets
- Créer différents types d'objets (cercle, flèche...)
- Modifier les caractéristiques des objets (couleur...)
- Appliquer une troisième dimension à l'objet
- Saisir du texte le long d'une courbe
- Modifier la mise en forme du texte avec l'outil Frontwork
- Insérer des photos et modifier leur luminosité ou leur contraste
- Modifier les couleurs d'une photo avec l'outil pipette

Dynamiser la présentation et les différents éléments grâce à des
effets
- Afficher la page suivante en mode Diaporama avec un effet de
transition
- Appliquer des effets d'animation aux différents éléments de la page
- Appliquer un effet d'animation à du texte
Créer un modèle pour vos présentations
- Enregistrer la présentation en tant que modèle
- Créer une nouvelle présentation à partir du modèle

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

FB21 - Visio Initiation
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités de Microsoft Visio pour réaliser des pages
graphiques intégrant images, formes et textes
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation
- Outils d'aide au dessin

Les formes
- Sélectionner, dimensionner, faire pivoter, retourner une forme

- L'écran, les fenêtres, les recherches et les aides

- Superposer, grouper/dissocier des formes

- La règle, les grilles et les repères

- Création de formes personnalisées
- Ajouter du texte à une forme ou du texte indépendant

CONTENU DU JOUR 2
Les connecteurs
- Relier les formes, utiliser le magnétisme et le collage

Les gabarits
- Ouvrir un gabarit

- Ajouter, supprimer des points de connexion

- Le gabarit document

- Rompre une liaison et les liens dynamiques

Autres fonctionnalités
- Les calques

Gestion des pages
- Gestion et impression des pages de dessins
- Insérer, supprimer, déplacer une page
- Utiliser Visio Pro avec d'autres applications
- Les pages d'arrière plan

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

FB22 - Visio perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctions avancées de Visio pro
PRE-REQUIS : Connaître les fonctions de base de Visio
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : tout public

CONTENU DU JOUR 1
Rappels sur les commandes de bases
- Les formes et les connecteurs
- La gestion des pages
- La gestion des calques
- Les gabarits
Formes personnalisées
- Fusionner les formes
- Modifier les formes
- Formes empilables et formes extensibles

Lien Hypertexte
- Etablir un lien avec un document
- Etablir un lien avec une adresse mail
- Etablir un lien avec un site web
Thèmes personnalisés
- Créer et modifier des thèmes
- Appliquer un thème
- Dupliquer et supprimer un thème

Internet
- Les services en ligne de Microsoft
- Envoyer un dessin par messagerie
- Exporter un diagramme au format HTML

CONTENU DU JOUR 2
Annotations
- Placer une ligne de texte
- Placer un paragraphe
- Modifier la mise en forme du texte
- Copier le formatage du texte
Données de forme
- Intégrer des données dans des diagrammes
- Mettre à jour les données externes
- Améliorer l'affichage des données

Diagrammes croisés dynamiques
- Visualiser les informations complexes
- Créer un diagramme croisé dynamique
- Actualiser les données
- Filtrer les données
- Personnaliser les données de n?uds
Les Marques de révision
- Les révisions
- Ajouter, modifier, supprimer une marque
Importation / exportation
- Importer une image
- Importer un dessin CAO
- Ouvrir un dessin BitMap ou Vectoriel
- Exporter un dessin BitMap ou Vectoriel
- Exporter en que page web
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Management Communication
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FCM01 - Techniques de vente
OBJECTIFS : Donner aux participants les techniques de communication et de ventes
permettant d'améliorer la qualité relationnelle avec les prospects / clients et d'augmenter la
productivité commerciale
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Comment prospecter efficacement?
- Les différentes formes de vente.
- Quelle stratégie pour votre entreprise ou / et votre service.
- Préparer votre prospection : Se fixer les objectifs, définir les cibles,
optimiser les marchés? Comment rechercher les prospects et
préparer votre argumentaire.
- Connaître les stratégies de la prospection.
- Les 7 clefs d'une prise de rendez-vous performante.

Prospection pour obtenir des rendez vous de qualité
- Les techniques de la communication téléphonique.
- Prendre des rendez-vous téléphoniques efficaces et professionnels.
- Les 7 clefs d'une prise de rendez-vous performante.
- L'argumentaire téléphonique et la conclusion efficace.
- Comment construire des phrases d'accroche efficaces.
- Le traitement des objections au téléphone.

CONTENU DU JOUR 2
Préparation de la visite
- Connaître les principes et les techniques de la communication.
- Découvrir la technique des 4 C et du A2R.
- L'art de préparation : la préparation prime sur l'action.
- Bâtir un plan de vente rigoureux. Bannir l'improvisation.
- Organiser un dossier « clients » potentiels.

Gestion de l'entretien en face à face
- Préparer un entretien de vente efficace : Collecte des informations
de votre prospect / client.
- Définir l'objectif et la stratégie de l'entretien.
- Comment se préparer dans le fond et dans la forme.
- Bannir l'improvisation. La conduite de l'entretien de vente : Comment
créer une ambiance propice à la négociation commerciale, l'art de
l'observation et de l'écoute active, comment découvrir les besoins
- Les besoins ou / et la problématique de votre prospect / client :
Comment développer les avantages et les bénéfices de votre offre
pour votre interlocuteur.
- Comment conclure pour vendre : les techniques pour obtenir
l'accord. La validation de la transaction.

CONTENU DU JOUR 3
Participatives et actives comportant
- Comment et pourquoi fidéliser vos clients.
- Comment auto-diagnostiquer votre efficacité commerciale : gain de temps, optimisation de l'organisation commerciale, la vente en solitaire
ou « en meute ».
- Classer vos tâches prioritaires et importantes : journée, semaine, mois, année. Les outils, les méthodes et les moyens pour mieux gérer
votre temps et vos priorités.
- Analyser et travailler les clients à fort potentiel.
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FCM02 - Ecrits, notes de synthèse, compte rendu
OBJECTIFS : Améliorer la communication entre le lecteur et le rédacteur. Améliorer la
communication entre le lecteur et le rédacteur.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Personnes désirant acquérir les bases de rédaction de rapports, et de notes de
synthèses

CONTENU DU JOUR 1
Identifier l'objectif d'un écrit
- Inventorier les informations disponibles, à construire.
- Organiser les informations.
- Construire un plan adapté à l'objectif de communication.
- Rédiger pour être compris

La lettre - La note
- Rappeler les deux dimensions de la communication : information et
relation
- S'adapter au destinataire en intégrant les différentes contraintes
- Mettre en évidence la logique du discours : structure, argumentation

CONTENU DU JOUR 2
Rédaction du rapport d'activité
- Connaître les différentes formes de rapports
- Identifier les différentes phases de l'élaboration du rapport
- Surmonter les aspects critiques
- Organiser le rapport d'activité : les éléments du bilan
- Présenter l'écrit.

Rédaction de la note de synthèse
- Dissocier synthèse et résumé
- Connaître les techniques et règles générales de la synthèse.
- Répondre à la demande

CONTENU DU JOUR 3
Rédaction de la note de synthèse
- Repérer et regrouper l'information essentielle
- Savoir gérer l'exploitation des données
- Ordonner la collecte organisée : stratégie du plan.
- Reformuler : la stylistique de la synthèse
- Rédiger un document clair, concis et fidèle, à partir de différentes sources à citer
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FCM03 - La conduite de réunion
OBJECTIFS : Analyser sa pratique, identifier ses lacunes et définir des objectifs de progrès
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Personnes désirant acquérir les bases de rédaction de rapports, et de notes de
synthèses

CONTENU DU JOUR 1
Comment animer et maitriser différents types de réunion
- Rappel des principales techniques de communication. L'expression verbale et non-verbale. Comment reformuler et utiliser les questions.
- Les différents types de réunion ( résolution de problèmes, information, évaluation, prise de décision, concertation, sensibilisation et / ou
conscientisation face au changement, etc..).
- Les fondamentaux à connaître avant d'animer une réunion.
- Les attitudes et les émotions des participants ( craintes, désir de s'imposer, mauvaise foi, etc..)
- Les rôles au sein d'un groupe réuni
- L'importance de l'accueil en réunion. Présenter les sujets et les objectifs de la réunion ou des réunions programmées.
- Comment lancer la discussion. Pourquoi utiliser les questions directes. Comment éviter l'enlisement d'une réunion. Comment faire
progresser la réunion.

CONTENU DU JOUR 2
Comment préparer et analyser différents types de réunion
- La préparation prime toujours sur l'action. Analyser le propos et les objectifs de la (ou les) réunion. Comment préparer les convocations.
- Comment et pourquoi préparer un document sur les propositions des participants en amont de la réunion. Comment préparer et distribuer
un ordre du jour clair et précis. Pourquoi nommer un rapporteur.
- La préparation mentale (état d'esprit, l'importance de la maîtrise de soi). L'importance du lieu et du plan de table.
- L'importance des conclusions, des synthèses et des comptes rendus.
- La période post réunion : la prise d'effet des réunions.
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FCM04 - La détection et la gestion des potentiels
OBJECTIFS : Acquérir des techniques de gestion des ressources.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Personnes désirant détecter et développer ses capacités dans le cadre de
l'expérience professionnelle quotidienne

CONTENU DU JOUR 1
Pourquoi détecter le potentiel?
- Intérêt pour l'entreprise et pour le salarié
- Applications pratiques dans l'entreprise : mobilité interne ou externe,
gestion prévisionnelle, évolution de postes, recrutement...

Comment détecter le potentiel?
- La définition du poste
- La hiérarchisation des savoirs et les filières d'acquisition
- La définition du profil et des dimensions du poste
- Les filières d'acquisition de dimensions de comportements

CONTENU DU JOUR 2
La mise en application dans le cas d'un recrutement
- Le rôle de l'entretien et sa structuration
- Le rôle des tests
- Les principaux tests en vigueur

La mise en application dans le cas de la mobilité interne
- L'entretien périodique (orientation et objectifs,
- souhaits de développements personnels)
- L'entretien d'orientation
- Le comité d'évaluation des potentiels

CONTENU DU JOUR 3
Cerner la motivation au travail
- Les facteurs de satisfaction et de motivation
- Déceler et comprendre les motivations de chacun
- Le cycle émotionnel de changement; comment en tirer parti

Développer le potentiel
- Le développement des compétences, projets d'entreprise
- La formation, outils de développement
- Rôle de l'information
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FCM05 - La gestion des conflits
OBJECTIFS : Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Cadres, directeurs de ressources humaines ou responsables

CONTENU DU JOUR 1
Comprendre
- Identifier les causes et déterminer les conséquences du conflit.
- Cerner les enjeux réels.
- Traiter l'implicite

Impliquer
- Évaluer le niveau et le degré d'implication de l'interlocuteur
conflictuel.
- Se positionner "à chaud".
- Impliquer sans personnaliser.
- Clarifier, crédibiliser l'objectif : la démarche contractuelle.
- Rappeler les règles du jeu : prendre la mesure des transgressions
possibles.

CONTENU DU JOUR 2
Echanger
- Gérer le stress.
- Dédramatiser, surmonter les effets de l'agression. Débloquer la
situation. Savoir reprendre l'initiative.
- Comment ne pas céder aux provocations, aux polémiques, aux
dérives. Comment ne pas induire des comportements conflictuels.
- Argumenter, développer sa force de propositions.
- Adapter les solutions de rechange.

Repérer les intérêts en présence
- Redimensionner le « problème ».
- Différencier négociable et non négociable.
- Définir la marge de man?uvre, déterminer les options praticables.
- Vérifier, harmoniser et consolider les critères d'évaluation.
- Arbitrer, médiatiser, élaborer des procédures de concertation.
- Avoir du recul, contenir pour traiter, formuler, répondre, résoudre.

CONTENU DU JOUR 3
Gérer le temps de crise
Les pièges à éviter
- La technique "être centré sur la tâche" pour changer le conflit
- Gérer le conflit le hiérarchique, le client...
(destructeur) en confrontation (productive).
- La technique des phrases-actions, des mots-impacts.
- Réguler, imprégner, convaincre.
- Comment traiter le contradicteur systématique, le conflictuel léger ou
chronique, le leader sauvage, le provocateur, le manipulateur.
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FCM06 - La gestion du stress
OBJECTIFS : Comprendre les origines et le mécanisme du stress pour le canaliser.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Connaitre le stress
- Définition du stress
- Ses causes
- Ses conséquences

L'utilité du stress
- Le stress "bénéfique " est le pivot de la motivation et de la créativité
- Les différentes réactions en fonction des personnalités

CONTENU DU JOUR 2
Le stress en milieu profesionnel
- Tester son propre degré de stress
- Repérer les signaux d'alarme
- Auto-diagnostic
- Transformer le stress destructeur en stress constructeur
- Maîtriser la fonction respiratoire qui apporte le calme, la confiance, le bien-être pour contrôler ses réactions physiques
- S'adapter aux contraintes de la vie moderne pour éviter la fatigue, les tensions, le stress

CONTENU DU JOUR 3
La réactique
- Être capable de s'adapter à une situation d'urgence, de défi et transformer la pression en force d'action
- Faire face aux changements : gérer le stress du changement accroît notre pouvoir d'adaptation aux enjeux quotidiens
- Réagir vite et efficacement tout en régulant son stress : les lois de l'efficacité
- Relativiser et dédramatiser certains événements afin de conserver lucidité et confiance dans l'action
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FCM07 - L'accueil téléphonique et physique
OBJECTIFS : Connaître les techniques de l'accueil téléphonique.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Personnes chargées de l'accueil des visiteurs et clients potentiels

CONTENU DU JOUR 1
Constat
- L'accueil téléphonique reflète l'image que veut donner la structure.
- Quelle Image désirez-vous véhiculer ?
- Cette formation vise à doter les participants d'outils et techniques
pour optimiser
l'accueil physique et téléphonique.

L'entreprise et l'accueil de "son" publique
- Mission à remplir - Compétences nécessaires
- Analyse des points forts et des axes de progression
- Maîtrise et analyse des situations spécifiques au milieu professionnel

CONTENU DU JOUR 2
Le publique
Transmision
- Typologie des interlocuteurs internes et externes
- Les différentes méthodes
- Prise en charge de la demande de l'interlocuteur
- Utilisation des outils existants ou création d'outils performants
- Se mettre à la place du correspondant - Adopter une attitude
facilitatrice
- Repérages des attentes satisfaites, insatisfaites, évaluer les
exigences
La dynamique des relations humaines : comprendre et gérer ses
limites
- Les faits, les croyances, les opinions, les préjugés
- Jugements de valeur et jugements de réalité
- Les stéréotypes et les filtres personnels et culturels
- Connaissance et gestion des émotions
- La différence entre structure et contenu de la communication
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FCM08 - La motivation
OBJECTIFS : Savoir motiver, animer, organiser, former, contrôler, informer, négocier et
diriger ses collaborateurs.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Comprendre les enjeux de la motivation de vos collaborateurs
- Concevoir la motivation : vos représentations de ce qu'est la
motivation.
- Comment les managers performants motivent et animent leur
équipe. Un principe de management : On obtient ce que l'on mérite.
Quelles sont les causes de démotivation.
- Votre motivation en tant que manager. Les 3 méthodes de
motivation.

Comment concevoir un plan pour motiver vos collaborateurs
- Identifier votre propre motivation.
- Comment et pourquoi créer un environnement motivant.
- Concevoir un plan pour motiver. La motivation positive. Les
récompenses pertinentes et stimulantes: quand et comment

CONTENU DU JOUR 2
Comment appliquer votre plan de motivation à vos
collaborateurs
- La motivation passe par la communication. Identifier les différents
niveaux de communication. Langage verbal et non verbal. Comment
comprendre et se faire comprendre : la prévention des malentendus,
l'écoute active, etc.
- La communication, un état d'esprit. La communication orale et la
communication écrite

Comment appliquer un programme de récompenses motivant
- La motivation passe par la récompense. Que faut-il récompenser ?
La rémunération et la récompense.
- Les attendus de l'humain au travail. Les qualités et les compétences
du manager pour appliquer un programme de récompenses motivant.

CONTENU DU JOUR 3
Comment concevoir un plan de suivi managérial personnalisé
- La motivation passe par la fixation d'objectifs. Le droit à l'erreur. Comment mettre en place des objectifs clairement définis et validés.
- Les styles de mangement motivants : les avantages des styles de management. Quand, comment et pourquoi les appliquer ? Motivation,
coaching et mentorat
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FCM09 - Management d'équipe
OBJECTIFS : Maîtriser les compétences clés qui assurent la réussite d'un manager...
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Responsables d'équipes, directeur des ressources humaines, manager,
responsable commercial

CONTENU DU JOUR 1
Le management créatif
- Faire évoluer ses comportements et attitudes de manager vers ceux
d'un leader créatif,
- Développer sa curiosité et ses capacités à produire des idées
innovantes,
- Développer sa flexibilité, sa réactivité et sa rapidité à trouver des
solutions.

Identifier le rôle du manager dans diverses situations
- Structure hiérarchique et conduite de projet
- Les missions et les objectifs du manager
- Les compétences clés du responsable d'équipe

CONTENU DU JOUR 2
Le management des équipes
- Constituer et faire vivre une équipe
- Repérer les facteurs qui favorisent ou défavorisent l'efficacité de
l'équipe Utiliser le " management situationnel " pour Communiquer de
façon
- constructive et aborder positivement les situations difficiles
- Transmettre une information dérangeante Faire une critique
constructive, recevoir une critique Négocier, obtenir un consensus

Identifier les étapes d'un conflit
- Prévenir et gérer les griefs et les conflits
- Assurer un niveau d'information suffisant et nécessaire : entretiens et
réunions.
- Optimiser l'efficacité et améliorer la satisfaction de l'équipe

CONTENU DU JOUR 3
La motivation
- Identifier les leviers de la motivation
- Communiquer pour motiver
- Situer les impacts de la motivation sur les comportements individuels et collectifs
- Utiliser la communication comme outil de management d'équipe
- Définir un plan de communication efficace
- Améliorer la communication interpersonnelle
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FCM10 - L'organisation et la gestion - LEAN
OBJECTIFS : Apprendre assimiler et mettre en ouvre les techniques simples d'organisation
fonctionnelle.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Personnes encadrantes

CONTENU DU JOUR 1
Introduction et vue d'ensemble
- État des lieux
- Définition des objectifs

Développer globalement les objectifs
- Définir les réalités actuelles
- Vision d'ensemble de votre travail
- Identification des engagements professionnels
- Définition d'activités spécifiques pour atteindre vos objectifs

CONTENU DU JOUR 2
Planning vers le succès
- Maximiser votre productivité
- Différencier ce qui est important de ce qui est urgent
- Surmonter les obstacles au planning
- Maximiser la productivité des heures d'efficacité
- Gérer les priorités avec la règle des 80/20
Plannifier le travail dans votre vie
- Choix de l'outil de gestion du temps qui convient
- Définition de priorités majeures

Ne pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui
- Techniques pour prendre rapidement de bonnes décisions
- Combattre la procrastination

CONTENU DU JOUR 3
Efficacité
- Clarté de nos objectifs et de notre rôle
- Comment valider nos priorités
- La gestion des crises

Boîte à outil pour aller de l'avant
- Création d'un système de gestion du temps personnalisé grâce à
des techniques faciles et efficaces à appliquer
- Enregistrement électronique ou papier des résultats
- Approche flexible qui répond au développement personnel
- Gestion des interruptions
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FCM11 - Gestion de société
OBJECTIFS : Connaître et s'approprier les fondamentaux de la gestion d'une entreprise. Etre
capable d'anticiper et de maîtriser les difficultés à la bonne marche de l'entreprise.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout entrepreneur

CONTENU DU JOUR 1
Les 4 points cardinaux du management stratégique
- La connaissance de son marché et l'adaptation à celui-ci. Comment lire les signaux du marché ?
- L'équilibre de son portefeuille clients.
- La diversification produit : mêmes clients, autres produits.
- La valorisation d'un produit ou d'un service existant.
- Le marché de niche.
- La concurrence.
- Savoir adapter l'offre à la demande pour maximiser les marges

CONTENU DU JOUR 2
Comment définir son coeur de métier : faire ou externaliser
- Adapter les processus à la stratégie.
- Valider la compétitivité.
- Anticiper les risques réglementaires et juridiques.
- Déterminer sa position concurrentielle.
- L'anticipation dans les domaines opérationnels et financiers : surveiller en permanence son activité.
- L'actualisation du business plan.
- Suivi du chiffre d'affaires et rentabilité. (suivi de la trésorerie). la facturation.

CONTENU DU JOUR 3
Comment manager le personnel
- Quand recruter ? Rester seul ou embaucher ? Comment recruter efficacement ?
- Les erreurs impardonnables de recrutement.
- La fiche de poste et le référentiel de compétences.
- Les aides publiques dans une démarche de gestion prévisionnelles des emplois et des compétences.

CONTENU DU JOUR 4
L'activité de l'entrepreneur et du collaborateur. Les activités à forte valeur ajoutée
- La délégation. Un but permanent ou un but ponctuel et exceptionnel. La remise d'autonomie à son délégataire. Quel est le rôle du
délégateur. Les bénéfices de la délégation. La gestion du temps et l'organisation personnelle: les priorités, l'important, l'urgent et l'accessoire.

CONTENU DU JOUR 5
Le temps : C'est soi que l'on maitrise et non le temps
- Votre bilan personnel de gestion de vous et de votre temps. Quels sont vos objectifs personnels à long, moyen, et court terme. Quelles sont
les ressources que vous mettez en ?uvre pour atteindre vos objectifs. Comment fixer un PAP (plan d'amélioration des performances / temps).
Pourquoi et comment régulièrement savoir dire « non ». Maîtriser et contrôler les délais, (les vôtres et ceux de vos collaborateurs).
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FCM12 - Gestion de temps
OBJECTIFS : Acquérir des outils et les Bonnes Pratiques de Gestion du Temps (BPGT) tout
en maintenant des relations humaines de qualité.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Le temps : un capital précieux à investir
- La pyramide des importances. Savoir favoriser ses vraies priorités. La logique du coeur de métier. Les plaintes relatives à la perte de temps.
- Les activités chronophages. L'importance de la prise de conscience individuelle. Sensibilisation et conscientisation par rapport au temps, à
ses rythmes biologiques et à ses cycles d'efficacité. Comment passer du « subir » au « choisir ».
- Comment s'organiser des séquences de travail homogènes en fonction de vos objectifs.
- Comment identifier et privilégier vos activités à forte valeur ajoutée.

CONTENU DU JOUR 2
Comment maitriser son capital-temps?
- Apprendre à différencier l'urgent, l'important, le prioritaire et l'accessoire.
- Savoir faire des choix : gérer son temps, c'est arbitrer et choisir.
- Comment se fixer et fractionner ses objectifs et les activités qui en découlent.
- Comment et pourquoi utiliser les ressources extérieures.
- Savoir filtrer et sélectionner les véritables urgences.
- Les techniques de planification et les outils spécifiques de gestion efficace du temps.
- La pratique du temps au quotidien et les NTIC, le téléphone, l'écrit et internet.

CONTENU DU JOUR 3
Le temps : c'est soit que l'on maitrise et non le temps
- Votre bilan personnel de gestion de vous et de votre temps.
- Quels sont vos objectifs personnels à long, moyen, et court terme.
- Quelles sont les ressources que vous mettez en oeuvre pour atteindre vos objectifs..
- Connaissance et pratique des lois pour une maîtrise de son temps et de celui des autres.
- Comment fixer un PAP (plan d'amélioration des performances / temps)
- Comment optimiser les réunions, la délégation, le travail en équipe.
- Pourquoi et comment régulièrement savoir dire « non ».
- Comment préparer l'année, le mois, la semaine, la journée d'activité.
- Maîtriser et contrôler les délais, (les vôtres et ceux de vos collaborateurs).
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FCM13 - Relance telephonique
OBJECTIFS : Etre capable de mesurer le risque client - Etre capable de maîtriser les
principes de la communication - Etre capable de maîtriser les règles de l'entretien
téléphonique - Etre capable de négocier au téléphone - Comprendre les circuits de paiement
des clients et en particulier des établissements publics
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 Jours - 14 Heures
PUBLIC : chargé de relance au téléphone, chargé de recouvrement, agent de recouvrement,
comptable client, opérateur de télé - relance, toute personne en charge du poste créances
client,assistante des services

CONTENU DU JOUR 1
- Les enjeux commerciaux et financiers
- Le coût du crédit client
- L'impact en trésorerie des conditions de paiement
- L'incidence de l'impayé et du retard de paiement sur les marges
- Les motifs et typologies du non-paiement
- Le positionnement « fournisseur »
- Validation de facturation
- Rappel des termes et conditions de paiement contractuel
- Prévenir les difficultés de règlement
- Détecter au plus tôt les litiges éventuels
- Conformité aux règles de certification

- Découverte et meilleure connaissance du client
- Préparer son dossier : comprendre la chaîne administrative et les
rouages conduisant au règlement
- Présentation de l'organisation comptable des établissements publics
et en particulier la séparation entre ordonnateur et comptable, les
conséquences de cette organisation
- Non-retour d'effet de commerce
- Clients considérés « à risque »
- Clients sujets à litiges
- Nouveaux clients
- Créances importantes
- Cibles spécifiques : créances non-couvertes, clients à comportement
à risque, clients en difficultés financières

CONTENU DU JOUR 2
- Pourquoi il ne faut "pas culpabiliser"
- La relance intégrée dans le process qualité et satisfaction clients
- Principes de base de la communication
- Les paramètres de la voix
- Le vocabulaire et les termes appropriés
- Le fil conducteur
- se présenter
- vérifier l'interlocuteur
- mettre en écoute
- énoncer le sujet
- donner la parole
- capter les réponses
- négocier
- obtenir un engagement
- reformuler les accords
- boucler l'appel

- Les différents styles d'appels (client important, ancienneté,
chronologie?)
- Les différentes situations (absence, répondeur, téléphone portable?)
- Garder la maîtrise face à des objections et aux réclamations
- La négociation devant le bon interlocuteur
- Mise en place et utilisation d'outils, en particulier d'une fiche de suivi
de dossier (main courante) représentant une check-list des documents
et points essentiels pour un suivi efficace de chaque dossier
- La rigueur du suivi : pourquoi
- Le dossier et le compte rendu
- L'échéancier
- L'agenda
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FCM14 - Prendre des notes en réunion
OBJECTIFS : Prendre confiance en soi dans la prise de notes. Acquérir des méthodes de
prise de notes éprouvées. Noter peu, noter utile, noter rapidement. Structurer rapidement les
idées développées. Rédiger rapidement un compte rendu efficace.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 3 Jours - 21 Heures
PUBLIC : Assistantes et secrétaires. Tout collaborateur chargé de la rédaction de comptes
rendus.

CONTENU DU JOUR 1
Préparer sa prise de notes
- Se préparer sur les plans matériel et intellectuel.
- Se poser les bonnes questions et obtenir les informations
nécessaires.
- Utiliser les bons outils et soigner son confort.
- Identifier les critères d'efficacité d'un compte rendu utile.
- Repérer les différents types de comptes rendus.
- Choisir sa technique de prise de notes en fonction de la situation.

Maîtriser la prise de notes
- Discerner l'essentiel de l'accessoire.
- Bien écouter pour transcrire mieux.
- Éviter les déformations et/ou interprétations.
- Structurer ses notes.
- Noter peu pour noter utile.
- Maîtriser les techniques éprouvées de prise de notes.
- Noter plus rapidement avec la méthode des abréviations

CONTENU DU JOUR 2
Prendre des notes directement sur micro
- Être rapide et efficace dans la prise de notes sur micro.
- Structurer sa prise de notes sur micro.
- Utiliser les trucs et astuces de Word pour gagner du temps.

Prendre des notes tout en animant la réunion
- Comment concilier les deux rôles.
- Quelles précautions prendre.

CONTENU DU JOUR 3
Structurer le plan du compte rendu
- Exploiter et structurer ses notes.
- Bâtir le plan en fonction de l'objectif et du lecteur.
- Rédiger des titres et des sous-titres parlants.
- Utiliser à bon escient les mots de liaison.

Rédiger et présenter le compte rendu
- Appliquer les techniques de bonne lisibilité.
- Affiner sa syntaxe.
- Bien présenter le compte rendu pour améliorer sa lisibilité.
- Se créer sa charte graphique en optimisant Word.
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FCM15 - Prise de parole en public
OBJECTIFS : Surmonter ses émotions négatives lors d'une prise de parole en public. Se
sensibiliser aux difficultés à se faire comprendre et aux méthodes et outils d'écoute et de
transmission de messages devant un auditoire varié.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 3 jours â€“ 21 heures
PUBLIC : Managers, cadres, ingénieurs, chefs de projet qui prennent régulièrement la parole
en public.

CONTENU DU JOUR 1
Comment communiquer et s'exprimer oralement en surmontant
ses émotions
- Pourquoi est-il important de surmonter ses émotions devant un
auditoire ?
- Comment surmonter le trac.
- Les 3 outils incontournables avant de prendre la parole en public.

- Les principes de base de la
communication.- Repérer les obstacles de compréhension entre le
messages émis et le message reçu.
- Comment intéresser et convaincre un auditoire.
- La communication verbale et non-verbale.
- Quels sont les facteurs de conviction lors de la transmission d'un
message ( équilibre entre le fond et la forme).

CONTENU DU JOUR 2
Comment préparer un discours professionnel.
- La préparation prime toujours sur l'action.
- La prise de parole et l'interactivité.
- Comment s'exprimer et faire s'exprimer.

- Organiser son propos.
- Préparer le plan d'un exposé.
- L'analyse, la sélection et le classement des matières.
- Préparer l'entrée en matières, le corps du discours
et la conclusion.- Préparer des supports pédagogiques efficaces.

CONTENU DU JOUR 3
Comment professionnaliser son discours.
- La professionnalisation du discours permet de surmonter son
émotivité.
- Préparer le cadre de l'intervention et l'environnement matériel.
- Les méthodes et outils pédagogiques
afin faciliter la compréhension des concepts.- Le questionnement.

- Les métaphores et les illustrations.
- Les liens logiques.
- Les révisions intermédiaires.
- Le résumé final.
- La synthèse d'une prise de parole en
public.- La validation d'un discours.
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Gestion Comptabilité
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FGC01 - Paie théorique
OBJECTIFS : Apprendre à éditer des fiches de paie et gerer la paie dans son ensemble.
PRE-REQUIS : Aucune connaissance préalable requise.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Le cadre légal
Les sources du droit du travail
Les institutions intervenantes
La vie du salarié dans l'entreprise
- L'embauche (les formalités)
- Le déroulement du contrat
- La rupture du contrat (les différents modes selon les natures de
contrats)
- Exploration de la fiche de paie
- L'entête : les mentions obligatoires
- Le corps :
- Brut, Cotisations, Non soumis (les bases de cotisations, le plafond,
les tranches, les taux)
- Le bas de bulletin :
- Le net à payer, le net imposable?

Détermination du salaire brut
- Le salaire de base, les accessoires de salaires
- Les règles de détermination (principes légaux, adaptation aux
différents contrats)
Les heures supplémentaires
- Loi TEPA
- Repos compensateur
- Les cotisations
- Obligatoires, non obligatoires selon le profil du salarié (cadre, non
cadre)
cas particuliers (apprentissage, contrat de professionnalisation ...)La
notion d'effectif
- Impact sur la structure de l'entreprise
- Impact sur les cotisations

CONTENU DU JOUR 2
Suspension du contrat de travail
- Déduction des absences
- Compléments de salaires maladie, maternité, accident du travail
(régularisation sur le net...)
- Mi-temps thérapeutique
- Lrégime des congés payés
- Exercices pratiques

Rupture du contrat de travail
- Indemnités de préavis, de licenciement, de mise ou de départ à la
retraite, de fin de contrat
- Reçu pour solde de tout compte
- Documents à remettre :
- - attestation ASSEDIC, certificat de travail
- Paiement du salaire
Bulletin de paie, périodicité, modes de paiementAcomptes, avances,
prêts, prescription des salairesQuiz d'évaluation des
connaissancesSaisie-arrêt

CONTENU DU JOUR 3
Bases de cotisation
- Tranches A, B, C
- Régularisations annuelles et progressives (URSSAF, chômage...)
- Cas pratique
- Cas particuliers : salariés multi-employeurs, salariés à temps partiel,
départ ou arrivée en cours d'année

Les compléments de salaire
- Intéressement et participation
- Avantages en nature - Frais professionnels
- Limite d'exonération sociale et fiscale pour les avantages retraite,
prévoyance des cadres supérieurs
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FGC02 - Comptabilité théorique
OBJECTIFS : Apprendre à comptabiliser les opérations journalières. Apprendre à
comptabiliser les régularisations de fin d'exercice. S'initier à l'établissement des comptes
annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
PRE-REQUIS : Aucune connaissance préalable requise.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction au langage comptable
- Présentation du cadre comptable.
- La notion de patrimoine : le bilan
- Le compte et son fonctionnement
- Les comptes de charges et de produit : le compte de résultat.

L'enregistrement des opérations journalières
- La comptabilité clients,La comptabilité fournisseurs
- La comptabilité trésorerie
- L'organisation du travail comptable : Journal, Grand-livre, Balance.

CONTENU DU JOUR 2
L'enregistrement des opérations diverses
- La TVA et son incidence sur la comptabilité.
- La tva, Les salaires

L'enregistrement des opérations particulières
- Les immobilisations
- Les effets de commerce
- Les factures d'avoir
- Les emballages
- Les frais de transport

CONTENU DU JOUR 3
L'enregistrement des opérations d'inventaire
- Les amortissements
- Les provisions
- Les régularisations de charges et de produits
- La régularisation des stocks
- L'établissement des comptes annuels
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FGC03 - Ciel Paye
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
Ciel paye.
PRE-REQUIS : Connaissance de la paie théorique.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Création et paramétrages du dossier
- Coordonnées de la société,
- Exercice de paye, temps de travail
- Gestion des CP,
- Gestion des 35H (jours R.T.T),
- Paramètres d'éditions
Gestion des salaires
- Création et paramétrage (coordonnées, type de paye, profil rattaché,
gestion des CP et RTT) renseignements DADS
Les éléments de paye
- Établissements
- Conventions collectives,
- Banques, caisses, tranches
- Éléments de bulletins : variables, table

Gestion des rubriques
- Paramétrage : création, modification
- Lien avec les variables et les tables
Gestion des cotisations
- Paramétrage : création, modification (taux de cotisation, base de
calcul), CSG, CRDS.

CONTENU DU JOUR 2
Gestion des bulletins
- Création des bulletins, saisie des variables Traitements et éditons
des bulletins de paie
- Validation des bulletins
Gestion des profils
- Paramétrage (création, modification, insertion et suppression
d'éléments)
- Profils pré-paramétrés : CIE, CEC, CES, Apprenti, 35h

Traitements périodiques
- Journal comptable (OD de paye et transfert en comptabilité).
Utilitaires
- Maintenance des fichiers,
- Sauvegarde
- Restauration
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FGC04 - Ciel comptabilité
OBJECTIFS : Maîtriser les principales fonctionnalités de Ciel comptabilité.
PRE-REQUIS : Connaissance de la Compta théorique.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Initialisations
- Création de la Société
- Paramétrage du logiciel
- Exercice comptable
- Racines de comptes
- Racines d'édition
- Valeurs par défaut
- T.V.A.
Le plan comptable et les journaux
- Plan et Comptes comptables
- Comptes auxiliaires
- Journaux
- Autres fichiers

Chéquiers
- Les fonctions auxiliaires
- Fonctions auxiliaires à la liste des chèques
La saisie des écritures
- Saisie Standard, Saisie au km
- L'en-tête, le corps et le pied de saisie Les fonctions d'utilisation
(boutons)
- Les fonctions auxiliaires
- Générer et appeler un modèle
- Saisie spécialisée
- Saisie facture fournisseur
- Saisie facture client
- Gestion multi-TVA dans les saisies guidées
- Saisie d'encaissement / de paiement
- Régime de T.V.A. sur les encaissements / Décaissements
- Contrepartie automatique en saisie paiement / encaissement

CONTENU DU JOUR 2
Le brouillard et sa validation
- Rappels
- La validation du brouillard
Le lettrage
- Définition
- Le lettrage manuel et le dé-lettrage
- Lettrage automatique

Le rapprochement bancaire
- Quelques principes comptables
- Utilisation de l'option rapprochement bancaire
- Importation des écritures du Minitel
- L'édition de rapprochement bancaire
Les états
- Le Générateur d'états
- Grand Livre global et partiel
- Éditions liées au suivi de gestion Client/Fournisseurs
- La Balance
- État des journaux
- Journal de rapprochement bancaire
- État du brouillard Bilan / Compte de résultat
- État T.V.A., La contre-passation
- Fin d'exercice : saisie des écritures et procédure de clôture
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FGC05 - Ciel gestion commerciale
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
Ciel Gestion Commerciale.
PRE-REQUIS : Pratiquer la facturation et le suivi des stocks.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Création et paramétrage du dossier
- Coordonnées de la société
- Définition de l'exercice et de la période
Paramétrage des codes bases et pièces
Gestion des bases
- Gestion des tables (TVA, TPF, modes de règlement )
- Paramétrage des bases ( famille d'articles, articles, clients)

Chaine commerciale
- Factures et avoirs.
- Règlements
- Devis
- Commandes
- Bons de livraisons
- Relations entre les différentes pièces commerciales
Gestion de stocks
- Entrées ou sorties automatiques
- Entrées ou sorties manuelles

CONTENU DU JOUR 2
Travail sur les listes
- Tris et recherches multicritères
- Propriétés d'affichage
Editions
- Suivi et analyse de l'activité commerciale Statistiques

Traitements périodiques
- Journal comptable
- Transfert vers Ciel compta
Utilitaires
- Maintenance des fichiers
- Sauvegarde
- Restauration
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FGC06 - Ciel point de vente
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités
Ciel Point de vente .
PRE-REQUIS : Pratique de windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Notions de base
- Environnement
- Ecran de saisie des ventes de type caisse enregistreuse,
entièrement paramétrable et compatible avec écran tactile
Paramétrage
- Informations commerciales à afficher sur le ticket.
- Édition des tickets (en fin de vente ou à la demande)
- Edition de facturettes ; réimpression à volonté du ticket ou de la
facturette
- Edition de la dernière vente ou d'une vente précédente
- Édition de factures

La caisse
- Editions de X et du Z de caisse à tout moment. Gestion de l'encaisse
(fond de caisse, Encaisse actuelle),
- Ajout et retrait de caisse,
- Gestion de l'encaisse par devises (multi devises)
- Impression des chèques en euros ou en devises. Gestion du rendu
monnaie,
- Gestion des modes de règlements rapide (ex: billets de 50,100)

CONTENU DU JOUR 2
Remises
- Remise sur ligne
- Remise sur total ticket,
- Saisie remise en %
- Saisie en montant.
Autres fonctions
- Fonction de mise en attente, de consultation et de rappel d'un ticket
- Consultation de l'historique des tickets
- Lecture des codes barre standards du marché et des codes barres
spécifiques : alimentaire (code barre poids) ; presse (code barre prix)

Les vendeurs
- Gestion des droits d'accès
- Calcul des commissions sur le CA
- Calcul des commissions sur la marge
Les articles
- Saisie des articles par codes barres,
- Saisie des articles par code interne
- Fonction de sélection client, sélection tarif article
- Saisie d'annotations sur le ticket
- Possibilité de forcer le prix d'un article
- Annulation de ligne, annulation vente, Sélection automatique de la
remise en fonction des promotions en cours
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FGC07 - Ciel multidevis du batiment
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités
Ciel Batiment
PRE-REQUIS : Pratique de windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Notions de base
- Fichier clients (payeur/facturé),
- Prospects
- Fournisseurs
- Architectes
- TVA neuf/rénovation,
- Retenues de garantie, avenants
Communication
- Envoi des devis par e-mail
- Envoi des factures par e-mail

Devis
- Modèles de devis personnalisables (logo)
- Devis détaillés : photos, plans, phases, tranches, sous totaux,
variantes.
- Arrondi automatique du montant de l'affaire
- Suivi de chantier en quantité et en pourcentage
- Bons de commande fournisseurs
- Calcul automatique des métrés : (surface à peindre, surface de
moquette à poser?)
- Prix calculés fonction des prestations des matériaux utilisés et du
temps de pose.
- Alerte lors de vente à perte

CONTENU DU JOUR 2
Les imports
- Import de 16 tarifs fournisseurs du Bâtiment Import des
bibliothèques Bâtiprix,
- Import des bibliothèques CAPEB
Les devis
- Détermination des prix avec des coefficients : bénéfices, frais
généraux
- Analyse détaillée de la rentabilité, des consommations
- Gestion des commerciaux
- Multidevises (euro, franc CFA)

Export
- Transfert des écritures dans Ciel Compta
Utilitaires
- Maintenance des fichiers
- Sauvegarde
- Restauration
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FGC08 - Ciel associations
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités
Ciel Associations
PRE-REQUIS : Pratique de windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Gestion de la TVA
- Contrôle et calcul
Gestion des adhérents
- Gestion de adhérents,
- Gestion des membres du bureau,
- Gestion des centres d'intérêts,
- Gestion du suivi des règlements et cotisations, planification des
mailings, relances?

Gestion des activités
- Gestion des modèles pour activités fréquentes
Tenus des comptes
- Ecritures
- Dépenses
- Recettes
- Virements
- Gestion des postes de trésorerie.

CONTENU DU JOUR 2
Editions
- Listes adhérents
- Cotisations
- Activités
- Etat analytique
- Etat de trésorerie
- Grand-livre
Liens bureautiques
- Lettre de relances, mailings.

Sécurité
- Fonctions de sauvegardes, de restauration
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FGC09 - EBP Paye
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
EBP paye
PRE-REQUIS : Pratique impérative de la paye.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Création et paramétrage du dossier
- Coordonnées de la société,
- Exercice de paye, temps de travail
- Gestion des CP,
- Gestion des 35H (jours R.T.T),
- Paramètres d'éditions
Gestion des salariés
- Création et paramétrage (coordonnées, type de paye, profil rattaché,
gestion des CP et RTT) Renseignements DADS

Les éléments de paye
- Établissements
- Conventions collectives,
- Banques, caisses, tranches
- Éléments de bulletins : variables, table
Gestion des rubriques
- Paramétrage : création, modification
- Lien avec les variables et les tables

CONTENU DU JOUR 2
Gestion des cotisations
- Paramétrage : création, modification ( taux de cotisation, base de
calcul), CSG, CRDS
Gestion des bulletins
- Création des bulletins, saisie des variables Traitements et éditons
des bulletins de paie
- Validation des bulletins
Gestion des profils
- Paramétrage ( création, modification, insertion et suppression
d'éléments)
- Profils pré-paramétrés : CIE, CEC, CES, Apprenti, 35h

Traitements périodiques
- Journal comptable (OD de paye et transfert en comptabilité)
Utilitaires
- Maintenance des fichiers
- Sauvegarde
- Restauration
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FGC10 - EBP comptabilité
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
EBP compta
PRE-REQUIS : Pratique impérative de la comptabilité.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Création et paramétrage du dossier
- Période de saisie,
- Fiscalité
- TVA
Les bases
- Gestion de comptes (plan comptable, tiers, TVA) Journaux
- Codes analytiques

Les saisies
- Saisies guidées,
- Saisie standard,
- Saisie au kilomètre - Visualisation, modification Suppression des
écritures
- Gestion des abonnements
Les traitements
- Validation du brouillard,
- Lettrage
- Pointage bancaire.
- Travail sur un compte
- Recherches et tris

CONTENU DU JOUR 2
Gestion des cotisations
- Grand livre
- Balance
- Journaux
- Brouillard
- Bilan et compte de résultat
- Etats budgétaires
Gestion de la TVA
- Paramétrage, édition TVA (état préparatoire)
- Écriture OD de TVA
- TVA (débits / encaissements)

Utilitaires
- Maintenance des fichiers
- Sauvegarde
- Restauration
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FGC11 - EBP gestion commerciale
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
EBP Gestion Commerciale.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Création et paramétrage du dossier
- Coordonnées de la société
- Définition de l'exercice et de la période
Paramétrage des codes bases et pièces
- Numéros de pièce
- Souche documents

Gestion des bases
- Gestion des tables (TVA, TPF, modes de règlement )
- Paramétrage des bases ( famille d'articles, articles, clients)
Chaine commerciale
- Factures et avoirs.
- Règlements.
- Devis.

CONTENU DU JOUR 2
Chaine commerciale
- Commandes
- Bons de livraisons
- Relations entre les différentes pièces commerciales
Gestion de stocks
- Entrées ou sorties automatiques
- Entrées ou sorties manuelles
Travail sur les listes
- Tris et recherches multicritères
- Propriétés d'affichage

Editions
- Suivi et analyse de l'activité commerciale Statistiques
Traitements périodiques
- Journal comptable
- Transfert vers Ciel compta
Utilitaires
- Maintenance des fichiers
- Sauvegarde
- Restauration
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FGC12 - Batigest
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
BATIGEST.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les évolutions générales
- Nouveautés du menu Initialisation
- Les renseignements généraux, les nouvelles préférences, les groupes et les nouveaux suppléments de fiches.
- Nouveautés du menu Fichiers
- Le multi-adressage des fiches tiers ( clients, fournisseurs, sous-traitants, représentants et salariés ).
- Les tarifs fournisseurs des éléments : la gestion du colissage des fournisseurs ( conditionnement ).
- Import de bibliothèque : Import standard
- Informations revendeurs
- Optimisation de l'import des paramétrages d'éditions, de rédaction intuitive des scripts d'édition.
- Libre personnalisation de la barre d'icônes
- Nouvelle évolution des éditions dynamiques
- Export des listes au format Excel

CONTENU DU JOUR 2
Le menu vente
Le menu achat
- Transfert des documents de la chaîne des ventes
- Les commandes et factures fournisseurs
- Transfert des devis en facture, transfert des devis en commande
- Les bons de réception et de retours
fournisseurs, transfert des devis en étude de déboursé et transfert des - Les transferts et imports de documents
devis en commandes sous traitants.
- L'étude des déboursés : destinations et transferts en commande
- Edition groupée des devis et factures
fournisseur
- Remises en ligne
- Les réapprovisionnement de stocks
- Récapitulatif de devis ( gel des pourcentages, taux de TVA sur la
- Les commandes et factures sous traitants
MO par défaut ), frais
- Mise en forme RTF, externalisation des images pour devis et
factures
- Coefficient d'actualisation, escompte et pénalité de retard
- Factures d'avancement

CONTENU DU JOUR 3
Les chantiers
- L'organisation des chantiers, le suivi des consommations, l'analyse de la main d'?uvre, les stocks chantiers, les analyses de rentabilité,
décompte définitif et statistiques.
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FGC13 - SAGE paye ligne 30
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
SAGE Paye.
PRE-REQUIS : Pratique de la paye théorique.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Créer et sauvegarder un dossier
- Coordonnées de l'entreprise
- Variables sociales clé au niveau de logiciel ou au niveau de dossier
(plafond de Sécurité Sociale, SMIC, horaires mensuels, abattement
pour frais professionnels, décompte des congés en jours ouvrables ou
en jours ouvrés, méthode de valorisation des jours de congés payés,
nombre de jours de RTT)
- Définir les options d'édition
- Définir un mot de passe et des menus utilisateurs

Créer les fichiers de base
- Contrôler, modifier, créer, dupliquer, supprimer des variables
- Vérifier et modifier les tranches de cotisations sociales
- Paramétrer les caisses de recouvrement des cotisations sociales
- Contrôler, modifier, créer, dupliquer, supprimer les rubriques de
salaire, de frais, de cotisations sociales et de commentaires
- Contrôler, modifier, créer, dupliquer des tables auxiliaires de calcul
- Contrôler, modifier, créer, dupliquer un profil salarié (comportant
toutes les rubriques de rémunération et de cotisations liées à ce profil)

CONTENU DU JOUR 2
- Contrôler, modifier, créer, dupliquer un salarié (état civil, emploi,
Utiliser les autres fonctions
variables, etc.)
- Génération des écritures comptables, clôture des congés payés, des
- Etablissements, banques, conventions collectives, taux A.T.
congés RTT, de la paie, import / export de données, maintenance
Créer les bulletins de paie
- Saisir les jours de congés (congés payés, repos compensateur,
RTT) Saisir les variables propres au bulletin (heures d'absence,
heures supplémentaires, etc) Insérer, modifier ou supprimer des
rubriques (primes, absences, IJSS, etc.)
- Vérifier et modifier le calcul des congés, des jours de repos
compensateur et de RTT
- Calculer une paie inversée, en partant du net à payer
Editer les fiches de paie et les autres etats
- Charges sociales, journal de paie, livre de paie, ordre de virement,
fiches individuelles, états d'analyse et de synthèse, état préparatoire à
la DADS, graphiques
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FGC14 - SAGE comptabilité ligne 30
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
SAGE Comptabilité.
PRE-REQUIS : Pratique de la comptabilité théorique.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Créer et sauvegarder un dossier
- Entrer les coordonnées de l'Entreprise
- Déterminer les dates d'exercice, le régime fiscal, les préférences
générales et les options de paramétrage pour la saisie, les racines de
comptes
- Définir les droits d'accès de chaque utilisateur
Créer et gérer les fichiers de base
- Créer des journaux
- Créer des comptes et modifier le paramétrage des comptes du plan
comptable
- Créer un plan analytique
- Créer des modèles de saisie

Saisir les pièces comptables, saisir et modifier les écritures
- Effectuer des saisies dans les grilles de saisie
- Saisir des écritures directement dans les journaux
Travailler sur les comptes
- Lettrer des comptes en mode automatique ou manuel
- Effectuer le rapprochement bancaire
- Clôturer les écritures d'un mois
- Clôturer un exercice

CONTENU DU JOUR 2
Editer des états
- Grand-livre, balance, balance agée, brouillard, journaux, échéancier,
rapprochement bancaire, lettres de relance, contrôle de caisse, états
budgétaires et analytiques, déclaration de TVA, bilan et compte de
résultat

Recourir aux utilitaires
- Maintenance
- Import
- Export
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FGC15 - SAGE gestion commerciale ligne 30
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
SAGE GESTION.
PRE-REQUIS : Pratiquer la facturation et le suivi des stocks.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Créer et sauvegarder un dossier
Créer les fichiers de base
- Clients
- Fournisseurs
- Représentants
- Familles d'articles et articles
Gérer les achats
- Commande : sélectionner les articles, le fournisseur, la quantité, etc.

Bons de réception
- Générer un bon de bon de réception à partir d'une commande, créer
un bon de réception
Factures et avoirs
- Générer une facture à partir d'une commande ou d'un bon de
réception
- Créer directement une facture
- Générer ou saisir un avoir

CONTENU DU JOUR 2
Gérer les ventes
- Devis : sélectionner les articles, le client, saisir la quantité, le taux de
remise, etc.
- Commande (générée à partir d'un devis, ou directement)
- Bon de livraison (généré à partir d'une commande, ou directement)
Editer des états, des statistiques, des graphiques
- Statistiques des ventes par client
- Statistiques des ventes par commercial
- Statistiques des ventes par date
- Facture (générée à partir d'une commande ou directement)

Gérer les stocks et les réglements
- Préparation inventaire
- Inventaire
- Relance clients
Utiliser les fonctions complémentaires
- Gestion des importations et des exportations, communication
bancaire
- Traitement de l'euro, bascule euro
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FGC16 - SAGE fonctions communes à la gamme 100
OBJECTIFS : Réaliser les fonctions communes la comptabilité et à la gestion commerciale
d'une entreprise.
PRE-REQUIS : Bonne maîtrise de la gestion comptable et commerciale.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Créer et sauvegarder un dossier
Installation
- Installation monoposte
- Installation réseau
- Configuration matérielle et logiciel
La maintenance
- Déconnexion d'un fichier anormalement fermé
- Vérification
- Recopie des données
- Etat occupation des fichiers
- Agrandissement des fichiers
- Conversion de données
La mise en page
- Création d'un nouvel état via la mise en page
- Principales fonctionnalités de la palette des outils
- Règles de mise en page
- Principales commandes de conception
Les informations libres calculées
- Principe
- Saisie de la formule
- Les différentes fonctions disponibles
- Recalcul des informations libres
Le module import-export
- Le module Import
- Le module Export

Import / export au format paramétrable
- Création du format
- Descriptif du fichier
- Définition des particularités du fichier
- Import du fichier
- Export du fichier
Les comptes tiers
- La fiche compte tiers
Coface SERL
- Paramétrage préalable
- La recherche d'adresse
- La surveillance financière
Personnalisation des écrans
- Paramétrage préalables
- Renommer, masquer, réinitialiser
Personnalisation des menus
- Paramétrage préalables
- Fonctionnement
Ergonomie
- Transfert par glissement ou Glisser / Dépôser
- Personnalisation des barres d'outils
- Personnaliser les listes
- Taille et positionnement des colonnes
- Personnalisation des liens
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FGC17 - SAGE comptabilité ligne 100
OBJECTIFS : Apprendre à Installer, paramétrer et maîtriser les principales fonctionnalités de
SAGE Comptabilité.
PRE-REQUIS : Maîtrise de la gestion comptable.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Créer les fichiers de base
- Plan comptable
- Création des comptes, des codes journaux et des taux de taxe
Saisie d'écriture
- Personnalisation de la saisie
- Saisie d'écritures
- Multi-échéance
- L'interrogation tiers
- Création d'un compte en saisie
Particularité de la trésorerie comptable

Les modèles de saisie
- Création d'un modèle de saisie
- Appel d'un modèle de saisie
Raprochement bancaire manuel
- Rapprochement manuel
- Suppression d'un rapprochement
- Saisie d'un solde provisoire

CONTENU DU JOUR 2
L'intérrogation et le lettrage
- Appel d'un compte
- Lettrage et pré lettrage manuels
- Lettrage automatique
Les écritures d'abonnement
- Création d'un modèle
- Génération des écritures

Les impréssions courantes
- Grand-livre, balance, journaux, Bilan
- Impressions différées
- Le fichier Param.bcr
- Les états de reporting
L'analyse et le controle comptable
- Tableau de bord personnalisé
- Saisie par quantité / devises

CONTENU DU JOUR 3
La comptabilité analytique
- Plans analytiques avec assistant
- Modèles de grille
- Saisie, utilisation des modèles de saisie analytique
- Saisie, utilisation des modèles de saisie analytique
- Saisie des OD analytiques
- Impressions analytiques
- Utilisation du caractère joker "*"

La gestion des OD analytiques
- Modification et impression des OD analytiques
- Consultations des cumuls
- Reports analytiques
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FGC18 - SAGE immobilisations ligne 100
OBJECTIFS : Réaliser les différentes immobilisations de la gestion comptable d'une
entreprise.
PRE-REQUIS : Bonnes connaissances de la gestion des Immobilisations.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jours - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
La mise en place du dossier
- Les différentes options
- Autorisation d'accès
- Lieux des biens
Les immobilisations
- Familles d'immobilisations
- Immobilisations de type biens, crédit bail et location
- Les amortissements antérieurs
La gestion des immobilisations
- Enregistrement des différentes sorties
- Plans d'amortissement
- Calcul des amortissements
- Création automatique de biens
Virement de poste à poste
- Changement de l'affectation comptable
- Liste des virements
Fractionnement d'une immobilisation
- Scinder une immobilisation, Fenêtre de fractionnement
Sortie globale
- Sortie en rafale des biens
- Bouton calcul

Reevaluation libre
- Ajustement de la valeur d'un bien
- Bouton Calcul, Bouton Reprendre la VNC
- Incidence sur la fiche d'immobilisation
Révision du plan d'amortissement
- Rectification de la durée ou de la valeur d'amortissement
- Procédure de révision, Redressement fiscal
Reprise des dotations dérogatoires par anticipation
- Optimisation de la gestion des amortissements dérogatoires
- Valeur de la reprise
- Incidence sur la fiche d'immobilisation
Renumérotation des codes des immobilisations
- Renumérotation des codes des immobilisations
Transfert de la liasse et fin d'exercice
- Transfert dans une liasse fiscale
Mise à jour de la comptabilitéClôture et archivageCréation d'un nouvel
exercice
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FGC19 - SAGE moyens de paiements ligne 100
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser les télécommunications bancaires nécessaires aux
paiements d'une entreprise.
PRE-REQUIS : Connaissances des moyens de paiement.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Généralités sur la télécommunication
- Les différents modes de communication
- Différence entre mode Asynchrone et mode
- Synchrone
- Le protocole ETEBAC 3
Paramétrage de communication

Création des banques, services et sessions
- Création des banques
- Spécificités de la banque
- Création des services
- Création des sessions
Les transmissions
- Connexion sessions
- Connexion services
- Déroulement de la connexion
- L'automate de communication
- Transmission en échec

CONTENU DU JOUR 2
Les historiques
- Le journal des connexions
- Purge générale
- Derniers fichiers
- Fichiers sauvegardés
Bases de données TELBAC et sauvegarde
- Base de données
- Fichiers à sauvegarder
Création de la base moyens de paiement
- Création du fichier avec fichier comptable
- Création du fichier sans comptabilité

Paramétrage de la société
- Onglet Identification, Onglet Initialisation
- Onglet contacts, Onglet Comptable
- Onglet Préférences, Onglet Options
Divers
- Création des banques, des tiers
- Transformation des échéances
- Renouvellement d'une échéance
- Sélection automatique des remises
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FGC20 - SAGE gestion commerciale ligne 100
OBJECTIFS : Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base de la Gestion
Commerciale.
PRE-REQUIS : Connaissance de la gestion.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
La création du fichier commerciale
- Ouverture ou création d'un fichier comptable
- Création du fichier comptable
- Saisie des coordonnées de l'entreprise
- Paramètres comptables
- Choix de la devise par défaut
- Création physiques des fichiers
Les dépots de stockage
- Fiche principale
- Contacts
Le fichier client

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

CONTENU DU JOUR 2
Les documents des ventes
- Indisponibilités en stock et livraisons partielles
- Paramétrage préalable
- Gestion de stocks négatifs
- Gestion des reliquats
- Livraisons partielles
- Gestion des articles non livrés
Gestion des tarifs
- Remise en %, par unité, forfaitaire
- Les catégories tarifaires
- Rabais, Remise, Ristourne
- Soldes et promotions
- Facturation, PV/Prix de revient
- Tarifs clients
- Tarifs dégressifs

Les achats
- Conditionnement fournisseurs

CONTENU DU JOUR 3
La saisie des réglements
- Paramétrages préalables
- Saisie d'un règlement depuis un document
- Suppression de la saisie d'un règlement
- Saisie d'un règlement depuis le menu Gestion des règlements
- Affectation d'un règlement saisi directement en comptabilité
- Gestion des écarts de règlement

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 representants
- La mise a jour des tarifs
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FGC21 - SAGE paie - bases ligne 100
OBJECTIFS : Apprendre à : réaliser les principaux paramétrages de base et maîtriser la base
de la Paie d'une entreprise.
PRE-REQUIS : Bonne maîtrise de la Paie.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation du logiciel
- Présentation de l'offre Sage
- Installation
- Présentation du logiciel
Définition des paramétrages
- Paramètres sociétés, établissements et organisation
- Plan de paie (constantes, rubriques et bulletins
modèles)- Gestion multi-sociétés
- Fichier du personnel, gestion de l'archivage

Gestion des heures
- La nature d'évènements d'absence
- Les heures supplémentaires
- Définition des différents compteurs d'heures : travaillées, DADS-U,
etc?
Traitements courants
- Traitements des valeurs de base mensuelles
- Questionnaires (paramétrage et exploitation)
- Saisie des absences
- Saisie des rubriques
- Contrôle et modification des valeurs de base

CONTENU DU JOUR 2
Editions standards
- Livre de paie
- Les états de cotisations
- Allègement Fillon
- Etats des cumuls
Gestion des congés payés

Traitements comptables
- Modélisation comptable : comptes et écritures
- Journal comptable
- Passation comptable
- Comptabilité analytique (selon organisation, salarié ou écriture)

CONTENU DU JOUR 3
DADS-U : Les fondamentaux
- Saisie des absences
- Tenue de la fiche de personnel
- Clôtures intermédiaire
ditions personnalisés
- Liste simple par la GA

Autres traitements
- Duplicata de bulletins
- Modification en rafale des zones de la fiche de personnel
- La gestion des Utilisateurs
- Export / Import
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FGC22 - SAGE paie - suivi des heures ligne 100
OBJECTIFS : Suivi du temps de travail dans le logiciel de la Paie d'une entreprise.
PRE-REQUIS : Bonne maîtrise de la Paie.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jours - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Introduction
- Présentation générale du suivi des heures
Paramétrages du prévisionnel
- Le calendrier société
- Les modèles hebdomadaires
- Les plannings annuels modèles
- Affectation des plannings aux salariés
- Les Plannings annuels salariés
La génération des heures
- Génération des plannings
prévisionnels et des feuilles de tempsLes plannings opérationnels
- Présentation du planning opérationnel
- Gestion des informations prévisionnelles des salariés
- Edition des plannings opérationnels
- Edition des bordereaux de saisie
Introduction
- Présentation de la feuille de temps
- Gestion des heures réalisées
- Edition des feuilles de temps
- Suivi des heures (comparaison prévu / réalisé / totalisation par
population de salariés

Les fichiers de bases
- Repérage des « constantes clés »
- Les constantes de type Nature
- Les Natures d'événement
- Les Natures et le bulletin
Exemples de calculs
Les heures supplémentaires
- Paramétrage des natures
- Exploitation
Les contrôles
- Paramétrage des contrôles
- Exécution des contrôles
L'impact direct ou l'enregistrement des heures
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FGC23 - SAGE paye - Fonctions avancées Ligne 100
OBJECTIFS : Maîtriser toutes les fonctions complémentaires de la Paie d'une entreprise.
PRE-REQUIS : Bonne maîtrise de la Paie
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jour â€“ 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
INTRODUCTION
FONCTIONS ADMINISTRATIVES
- Déclaration Unique à l'embauche,
- Attestation Maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie
professionnelle
- Attestation Assedic, solde de tout compte, certificat de travail
- Mouvement du personnel
LES TRAITEMENTS DECLARATIFS
- DUCS
- DADS-U

GENERATEURS D'ETATS
- Les différents types de liste de la Gestion Avancée
- Exportations des listes
- Les formulaires
- Les documents
PRESENTATION DES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES
- Personnalisation des bulletins
- Modification des salaires
- Les rappels de salaires
- La gestion des acomptes
- La gestion des tickets restaurants
- L'épargne salariale
- La gestion des alertes
- La participation
- Le bilan social
QUESTIONS / REPONSES
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FGC24 - SAGE déclaration automatisée des salaires
OBJECTIFS : Mettre en place les paramétrages relatifs à la DADS-U.
PRE-REQUIS : Maîtrise des versions précédentes des logiciels Paie.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jours - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Introduction
- Définition
- Calendrier
Circuit de la déclaration
- Eclatement
- Supports
- Contrôles
Descriptif du fichier DADS-U
Les périodes DADS-U
- Les situations particulières
- Les périodes de non activité BTP
- Les périodes d'activité
- Le fait générateur
Exemples
- Jeu d'exercices
- Transfert

La DADS-U dans la paie SAGE Windows
DADS-U et les traitements quotidiens de la paie
- La saisie des absences
- Les changements de situation
- Les clôtures intermédiaires
Traitements de la DADS-U
- Génération
- Gestion
Les paramétrages
- Natures d'heures
- Paramètres société
- Etablissements
- Tables
- Rubriques
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FGC25 - SAGE états comptables et fiscaux ligne 100
OBJECTIFS : Réaliser les principaux paramétrages de base des Etats Comptables et
Fiscaux.
PRE-REQUIS : Bonnes connaissances de la gestion comptable et des techniques
d'élaboration de la liasse fiscale.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 1 jours - 7 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Installation
- Matériel requis
- Procédure d'installation
Etapes de réalisation de la liasse
Régimes d'impositon et codifications
- Bénéfice industriel et commercial
- Revenus non commerciaux
- Bénéfices agricoles
- Société civile immobilière
Création d'une société
- Création d'un exercice
- Création d'une situation
Balance
- Intégration d'une balance Balances issues des comptabilités Sage
- Importation d'une balance
- Récupération de la balance N-1
- Saisie d'une balance
- Suppression d'une balance
- Saisie d'une observation sur un compte
- Edition d'une balance
- Vérification des fourchettes
Opérations diverses
- Création et modification du plan comptable
- Saisie des OD
- Edition des écritures d'OD
- Réintégration des OD en comptabilité

Liasse fiscale
- Mise à jour fiscale
- Saisie d'une liasse fiscale
- Détail d'une cellule
- Formule d'une rubrique de cellule
- Saisie de données complémentaires
- Codes des rubriques
- Remise du plan de rubriques d'origine
- Contrôle et édition de la liasse fiscale
- Archivage liasse
Cloture de l'exercice
La plaquette
- Affectation et édition d'une plaquette
- Création d'un document
Transmission de la liasse
- La génération EDI-TDFC liasse
Autorisations d'accès
- Création d'un utilisateur
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FGC26 - SAGE suivi trésorerie ligne 100
OBJECTIFS : Paramétrer et réaliser la gestion de la trésorerie d'une entreprise.
PRE-REQUIS : Bonne maîtrise de la gestion comptable.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les prévisions
- Les choix des prévisions, L'importation des prévisions, la saisie des
prévision.
Le comparatif prévu - réalisé
- Pointage automatique, manuel
- Pointage manuel indépendant
Situations et soldes
- Consultation des mouvements, des soldes, des graphiques
- Saisie ou modification des prévisions
- La simulation

Le décalage des prévisions
- Décalage manuel unitaire
- Décalage semi-automatique sur la fiche en valeur
- Décalage automatique au menu prévisions
- Décalage automatique au menu pointage en grande masse
Les editions
- Les éditions : analyse statistiques, L'automate d'édition
La décision
- Le paramétrage
- La gestion des décisions financières

CONTENU DU JOUR 2
Le gestionnaire entreprise banque (GEB)
- Fonctions
- Gestion de la confidentialité - Fichier Euro
Paramétrage de base de la société
- Identification
- Natures de mouvement
- Banques, Agences, Comptes, Fusions, Agrégats
- Postes d'exploitation
Paramétrage des utilitaires
- Utilitaires programmes
- Formats d'importation
- Générateur d'états
- Confidentialité

La communication
- Télécommunication, Internet, Intégration automatique
Les réalisations (extraits de comptes bancaires)
- Les intégrations
- La saisie d'un extrait
- Les options
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FGC27 - E-commerce et sage designer
OBJECTIFS : Administrer le e-commerce en lien direct avec la Gestion commerciale d'une
entreprise.
PRE-REQUIS : Bonne maîtrise du logiciel Gestion Commerciale 100 Pack Plus Et du Driver
ODBC 100.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Présentation de e-commerce navigation sur un site
- Les trois modules : boutique, clients et nomades
- Fonctions administrateur
- Achat express
Installation de e-commerce
- Pré-requis
- Configuration conseillée
- Installation de e-commerce chez le marchand
Configuration en ligne
Situations et soldes
- Choix du graphisme
- Choix des modes de paiement
- Configuration du catalogue
- Gestion des stocks
- Options des commandes
- Langues et devises
Les onglets de e-commerce
- Onglet "Général", Onglet "Site"
- Onglet "Catalogue"
- Onglet "Boutique"
- Onglets "Clients et Nomades"
- Onglet "Expédition
- Onglet "Sécurité", Onglet "Mise à Jour"
Le configurateur de catalogue
- Mode d'attribution des mots de passe
- Communication des mots de passe aux clients
Customisation du site web
- Présentation
- Customisation des familles
- Customisation des articles
- Customisation de la page accueil
- Création d'une page d'accueil personnalisée
- Création d'une page d'accueil catalogue
- Customisation du panier et de la confirmation de commande
- Personnalisation des conditions générales de vente
- Personnalisation des pages d'aide en ligne
- Description des frais de port
- Customisation multi-lingue
- Affichage des photos

Intégration des commandes clients
Intégration des commandes achats
Nomades
Buy now
Auto login
Statistiques du site
Destruction du site web

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

FGC28 - SAGE contact
OBJECTIFS : Installer, utiliser l'ensemble des traitements de la Gestion des Contacts Clients.
PRE-REQUIS : Utilisation courante de l'environnement Windows et de la navigation sur
Internet.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Gérer ses contacts
- Créer, dupliquer et supprimer une fiche
- Se déplacer dans la base
- Afficher sous forme de liste
- Trier et organiser des contacts en groupe
Programmer ses activités
- Créer une activité
- Déplacer une activité
- Supprimer une activité
Rechercher des contacts
- Consultation simple
- Recherche par mot clé
- Requête par l'exemple
- Enregistrer une requête
Communiquer avec ses contacts
- Par lettre, mail ou fax
- Envoyer un mailing
Gérer des affaires
- Créer des opportunités
- Clôturer une vente
- Graphiques de ventes
Imprimer des donneés
- Les rapports, Les étiquettes et enveloppes
Utiliser le lien SAGE
- Administrer Sage Contact

Créer une nouvelle base
- Paramétrages
- Champs et index
- Préférences
- Etats spécifiques
- Personnaliser l'interface, Les macros
- Présentation d'écran
- Réaliser des modèles et des rapports
Les méthodes d'installation
- Base partagée, Base à base
- Synchronisation base à base / utilisateur
La maintenance
- Sauvegarde et purge
- Outils de maintenance de la base de données
- Réindexation, importation, exportation de données
Les connections
- Principe de fonctionnement
- Utilisation des fonctions
Echanger des donneés
- Définir une clé de fusion
- Mettre à jour des données
Le lien SAGE : mise en oeuvre
Plugin : mise en oeuvre
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FGC29 - SAGE CRM
OBJECTIFS : Apprendre à installer et utiliser l'ensemble des fonctionnalités de SAGE CRM.
PRE-REQUIS : Utilisation courante de l'environnement Windows et de la navigation sur
Internet.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation de sage crm
- Les différents modules
Découverte de sage crm
- Accès, Navigation, les aides
- Les fichiers de base
- Les fiches société, contact

La géolocalisation
Les recherches
- Le bouton Rechercher
- La recherche avancée, par mot clé
- Les actions sur listes trouvées

CONTENU DU JOUR 2
Les activités
- La gestion des tâches, rendez-vous
- La synchronisation MS Outlook
- Le publipostage, l'envoi de mails
- L'export des données
Lés oportunités
- La saisie des opportunités
- Les devis et les commandes

Les prospects
- Saisie et gestion d'un prospect
Construction des modèles
- Les modèles de documents, emails
- Les rapports

CONTENU DU JOUR 3
Importations des donneés
- Préparation de l'import
- Téléchargement des données
Les groupes
- Définition et accès
- Mise en place des groupes

Le service client
- Définition, la gestion des tickets
- Les solutions
- Alimentation de la FAQ

CONTENU DU JOUR 4
Architecture et installation
- Architecture technique
- Pré requis logiciels et matériels
- L'installation de Sage CRM

Utilisateurs et sécurité
- La gestion de la sécurité, les équipes
- Modèle d'utilisateur, les utilisateurs

CONTENU DU JOUR 5
L'intégration sage
- Présentation
- Préparation & Intégration

Quelques personnalisations
- Les préférences utilisateur champs, écrans, onglets, listes - les aides
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FGC30 - Administrer SAGE CRM
OBJECTIFS : Administrer une base SAGE CRM.
PRE-REQUIS : Maitrise des fonctionnalités primaires de la CRM.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
La fonction administration
- Rôle de l'administrateur
- Les paramètres généraux

Sage CRM et SQL serveur
- Gestion des sauvegardes
- Plan de maintenance
- Scripts SQL

CONTENU DU JOUR 2
Présentation des composants
- Composants de la version 6.15 : GDA,
- Assistant paramétrage, Améliorations fonctionnelles ?

Ajout d'une nouvelle entité
- Utilisation du module de création d'entité
- Sauvegarde des paramétrages

CONTENU DU JOUR 3
Présentation des donneés
- Création d'écrans
- Création de listes

Gestion avancée des champs
- Création de champs
- Points d'entrés pour le paramétrage
- Contrôle classique de gestion sur les Champs
- Assistant de Paramétrage

CONTENU DU JOUR 4
Les tableaux de bord
- Description fonctionnel
- Création de nouveaux éléments pour les tableaux de bord
Règles d'escalade
- Escalade simple
- Règle d'escalade avancée

Les processus
- Définition
- Mise en place d'un processus
- Gestion du temps

CONTENU DU JOUR 5
Paramétrage système avancé
- Configuration des documents et des rapports
- Configuration pour l'envoi email
- Ecrans de configuration système
Mobilité, PDA, Blackberry
- Définition
- Paramétrage

Web
- Canal de prospection WEB
- Self service
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FGC32 - QUADRATUS FACTURATION
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités du logiciel, afin de gérer au quotidien le traitement
des devis, factures, suivis clientèle, gestion de stocks, rentabilité de l'entreprise.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Toute personne sachant manier déjà l'outil informatique et connaissant les bases
commerciales.

CONTENU DU COURS
mise en place du dossier commercial et son parametrage
- creation :
- familles d'articles
- fiches clients
- fiches fournisseurs
- fiches representants
- articles & familles d'articles
- saisie des documents d'achats,
- saisie des documents des ventes
- saisie des documents de stocks
organisation :
- gestion des stocks disponibles
- gestion des tarifs clients & fournisseurs
- gestion des reglements, representants
- recherche de documents
- gestion du reapprovisionnement
- envois des commandes fournisseurs
- releves de factures
- suivi des affaires
- regularisation d'inventaire
- gestion des abonnements
- divers etats & statistiques
- transfert comptable
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FGC33 - HERCULE PRO
OBJECTIFS : Maitiser Hercule Pro
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Toute personne désireuse d'utiliser Hercule Pro

CONTENU DU COURS
La formation comporte 2 grands axes :

Notre logiciel intégrant une gestion de la relation client, la fiche
client est le point central qui concerne tous les utilisateurs.

- Le paramétrage.
- L'apprentissage des manipulations courantes.
- Le paramétrage intègre lui-même 2 grands axes :

Ensuite les grandes phases peuvent se dérouler comme suit :
- Paramétrage des conditions d'achat dans les fiches fournisseurs
- Le devis, avec sa partie rédaction, suivi commercial, planification des
1) Le choix et le fonctionnement des zones optionnelles et/ou
RDV.
paramétrables du logiciel, qui serviront à fin de complément
- La transformation du devis en commandes, avec déclenchement de
d'informations, de statistiques et de recherches.
l'intervention du métreur, la gestion des achats, l'intervention du
2) La mise en place de la sécurité avec les droits des utilisateurs.
poseur et la facturation.
- La population des utilisateurs :
- Les plannings des techniciens.
En dehors de l'évidence en fonction du rôle de chacun dans
l'entreprise (secrétariat, commercial, technicien, acheteur, comptable, - Le suivi des règlements.
- Paramétrage des produits et des ouvrages.
?), il est utile d'avoir une ou plusieurs personnes qui aient les
- Les transferts en comptabilité.
connaissances complètes du logiciel, que nous appelons
- Les statistiques.
l'administrateur.
- Paramétrage des utilisateurs.
L'administrateur devra suivre la totalité de la formation.
- En fonction de ce choix, le paramétrage pourra avoir lieu « en live »
pendant l'apprentissage des manipulations courantes.
- En ce qui concerne le point 1 du paramétrage, celui-ci implique 2
modes de fonctionnement possibles :
1) L'administrateur a suffisamment la connaissance des besoins de
l'entreprise par rapport à Herculepro.
2) Les conseils des différents utilisateurs seront utiles.
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FGC34 - Introduction au droit des Sociétés
OBJECTIFS : Maitriser les bases du droit des societés
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 1 jour - 7 heures
PUBLIC : Secretaire de direction, assistante de direction, direction ...

CONTENU DU JOUR 1
Définition de la société
- Constitution d'une société :
- LA NAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
- Immatriculation, dépôt des statuts
- La reprise des engagements
- Le contenu des statuts :
- La forme sociale
- La dénomination sociale
- Le siège social
- La nationalité

LES RÈGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT
- LES ORGANES DE LA SOCIETE
- Le Gérant
- Le Conseil d'administration
- Le directoire
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIES
- AGO
- AGE
- AGM
Présentation des différentes sociétés

Les différentes formes de sociétés :

Les étapes de la vie de la société :

- Sociétés de personnes : SNC
- Sociétés de capitaux : SARL, SA, SAS, SCS, SCA
- Les sociétés civiles
- Les gie
LES RÈGLES COMMUNES DE DISSOLUTION

les assemblées générales :
- La consultation des associés
- Les règles de majorité
- Les conventions interdites
- Les conventions réglementées

- Dissolution de plein droit
- La survenance du terme
- La réalisation ou l'extinction de l'objet social
- L'annulation de la société
- L'existence d'une disposition statutaire
- La liquidation judiciaire
- La réunion de toutes les parts ou actions entre les mains d'un seul
associé
- Dissolution volontaire
- Dissolution judiciaire
la publicité :
- Insertion dans un JAL, dépôt au greffe du tribunal de commerce
dans le délai d'un mois, insertion au BODACC à la diligence du
greffier

- L'affectation des résultats
- Les modifications du capital
LA DISSOLUTION :
- Le nombre d'associés dépasse 50
- Les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
- Le capital devient inférieur au minimum légal
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FGC35 - Charges sociales
OBJECTIFS : Maitriser les charges sociales
PRE-REQUIS : Avoir une expérience sur la paie
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : toute personne responsable de la gestion des paies dans une entreprise ou
désireuse de parfaire sa maitrise du pôle social

CONTENU DU JOUR 1
LE CALCUL DES CHARGES SOCIALES ET L'APRÈS-PAIE
- Maîtriser le calcul des charges sociales (patronales et salariales)
- Les bases (Urssaf, CSG/CRDS, Assedic, retraite complémentaire?).
- La proratisation du plafond et sa neutralisation.
- Le fonctionnement de l'allégement Fillon.
- La défiscalisation des heures supplémentaires et des rachats de
JRTT.

- Régulariser progressivement les bases de cotisations
Pratiquer la régularisation mensuelle des bases de cotisation.- Savoir
l'appliquer en cas de solde de tout compte.

CONTENU DU JOUR 2
- Les cotisations de retraite complémentaire : AGIRC, ARRCO
- Repérer les articles 4, 4 bis et 36.
- Mettre en ?uvre la Garantie Minimale de Points.

- Réaliser les travaux de l'après-paie
- Le paiement des charges : Urssaf, Assedic, caisses de retraite, taxe
sur les salaires.
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Hygiène
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FHS01 - Hygiène et HACCP niveau 1
OBJECTIFS : Acquérir les fondamentaux des Bonnes Pratiques d'Hygiène en restauration.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures

CONTENU DU COURS
Les bonnes pratiques d'hygiène en restauration (BPH)
- Une exigence des clients et des pouvoirs publics.
- Le paquet hygiène et les directives européennes.
- Une exigence de résultats de la part des professionnels et non
seulement de moyens pour garantir la sécurité alimentaire.
La vie microbienne
- La multiplication microbienne.
- La prévention des dangers biologiques, physiques et chimiques.
- La Gestion des Bonnes Pratiques d'Hygiène.
- La prévention des contaminations manuportées.

L'hygiène alimentaire
- Une affaire de motivation et de bon sens.
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FHS02 - Hygiène et HACCP niveau 2
OBJECTIFS : Consolider les acquisitions des Bonnes Pratiques d'Hygiène en restauration.
S'approprier la mise en place d'un Plan de Maîtrise Sanitaire.
PRE-REQUIS : Connaître les fondamentaux des bonnes pratiques d'hygiène.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures

CONTENU DU COURS
Le plan de maitrise de sanitaire
- Les cas de la liaison chaude et de la liaison froide.
- La Gestion des Bonnes Pratiques d'Hygiène : Rédaction des BPH
par l'entreprise.
Cas spécifiques
- Le stockage des matières premières.
- Les denrées végétales.
- Les denrées d'origine animale.
- Les produits laitiers.
- L'hygiène alimentaire en fabrication.
- Le plan de nettoyage et de désinfection.
Les basiques du système haccp
- Origine de la méthode.
- Le Plan HACCP.
- Les 7 principes de l'HACCP.

L'analyse des dangers
- L'identification des mesures de maîtrise
L'identification des mesures de maitrise
- Comment établir des mesures correctives (préventives et
correctives)
- La gestion des produits non-conformes (procédure de retrait/rappel)
- La mise en place d'un système de traçabilité (initiation)
- Comment établir des procédures de vérification.
- Comment établir un système d'enregistrement et de documentation.
- Comment faire vivre au quotidien le système HACCP sur le site.
- La Gestion des BPH et l'application de l'HACCP.
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FHS03 - Initiation à la Gestion des Déchets Industriels
OBJECTIFS : Identifier les grandes réglementations applicables aux déchets industriels.
Connaître les principales filières de valorisation et de traitement
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : public en contact avec des déchets industriels

CONTENU DU JOUR 1
Les différentes catégories de déchets industriels
- Les déchets industriels banals

Le cadre réglementaire
- Les principales réglementations des déchets industriels

- Les déchets industriels dangereux

- La nomenclature des déchets

- Les autres déchets industriels

- Les plans régionaux des déchets industriels dangereux
- Les réglementations des installations classées
- Le transport de déchets
- Les obligations à respecter
- Les procédures

CONTENU DU JOUR 2
Les différents organismes intervenant dans le domaine des
déchets
- Les Drire (ou Dreal)

Les études Déchets
- Les lignes directrices
- L'audit Déchets : objectifs et contenu

- l'Ademe
- les agences de l'eau

CONTENU DU JOUR 3
Les filières de traitement
- Les filières de valorisation

Les contrôles de l'administration
- Les infractions aux réglementations

- Les centres d'enfouissement technique

- Les grands principes de responsabilité

- Les caractéristiques techniques
- L'incinération des déchets industriels
- Les traitements physico-chimiques
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FL01 - English beginner
OBJECTIFS : Il s'agit de mettre en place les apprentissages de base permettant très vite un
minimum de communication écrite et orale, notamment dans un contexte professionnel, en
utilisant des méthodes variées (grammaire, vocabulaire, expression, jeux et mises en
situation)
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux vrais débutants
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
- Le present simple
- Le present continuous
- Le past simple
- Le present perfect
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Anglais quotidien
- L'Alphabet
- Les nombres
- Social expressions
- Les Prix
- Les jours de la semaine
- Prépositions of time
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique

Vocabulaire
- Qu'est-ce que c'est, en anglais
- Les Pays
- Emploi , La famille
- Décrire , Sports, nourriture
- Langages et nationalités
- Les verbes, Les habits
- La vie dans la cité
- Décrire une personne
- Décrire un lieu
- Transport et voyage
Préparer une discussion en anglais
- Savoir structurer ses idées
- Travailler le plan d'intervention
- Travailler l'enchaînement des idées
- Maîtriser l'argumentaire et préparer les objections
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FL02 - English intermediate
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux : « faux débutants » ; personnes ayant déjà étudié
l'anglais mais ayant besoin de revoir l'ensemble des bases
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Contenu grammatical
- Le present simple
- Le present continuous
- Le past simple
- Le present perfect
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique
- Révision des deux présents et du past simple
- Le past continuous, Le past perfect
- Le present perfect simple et present perfect continuous
- Le conditionel, L'expression du futur
- Les « IF clauses »
- Be used to / Used to , As / like
- Les pronoms relatifs
- Le passif, Le gérondif / l'infinitif
- Les modaux et les expressions semi-modales
- Les « phrasal verbs »

Contenu des compétences
- Accueillir quelqu'un
- La prise téléphonique
- Savoir rédiger un courriel
- Savoir décrire ce que l'on voit
- Acquérir la phonétique anglaise
- Savoir parler de son travail et de sa société
- Savoir donner son avis et exprimer une opinion
- Savoir décrire des procédés
- Présenter l'entreprise (ou se présenter soi même)
- Savoir faire une présentation de l'entreprise (organigramme,
produits, résultats) ou de son environnement
- Acquérir le vocabulaire spécifique de l'entreprise concernée ou de
l'environnement concerné
- Savoir structurer son discours
- Savoir se présenter, présenter ses collègues, ses services
- Savoir se présenter au téléphone, en face à face
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FL03 - English post intermediate
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : ENGLISH INTERMEDIATE
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Compréhension orale
- Sélectionner l'information essentielle contenue dans un message et
rejeter les informations non pertinentes.
- Comprendre avec précision un énoncé détaillé
- Comprendre globalement une conversation entre francophones, un
document vidéo non spécifique en intégrant la perte d'information
Expréssion orale
- S'exprimer de façon autonome dans les situations quotidiennes de la
vie courante
- Exprimer son opinion et la justifier
- Argumenter et expliquer
- Compenser les lacunes lexicales par des périphrases
Compréhension écrite
- Comprendre avec aisance le contenu de textes authentiques
- Comprendre le sens global d'un document à caractère spécifique et
y relever des informations précises.
- Comprendre les opinions et les intentions de l'auteur d'un texte plus
abstrait

Expressions écrites
- Rédiger tout type de message dans un anglais correct
- Transmettre des informations sans les déformer
- Exprimer des opinions et des sentiments nuancés
- Moduler le registre de langage en fonction du contexte
- Rédiger une lettre personnelle ou professionnelle
Définir une propostion commerciale
- Analyser sa cible
- Définir ses objectifs et ses messages clés
- Sélectionner le style approprié
- Acquérir le vocabulaire professionnel nécessaire
- Hiérarchiser les informations
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FL04 - Anglais au téléphone
OBJECTIFS : Développer les compétences en communication orale mises en ?uvre dans
une situation professionnelle courante : La communication téléphonique internationale
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
L'accueil au téléphone
- Intégrer les formules du téléphone
- Faire préciser l'identité de l'interlocuteur
- Epeler un nom
- Manier les chiffres avec aisance
- Se présenter, présenter son service ou sa société
Le traitement d'un appel simple
- Mettre en attente
- Demander de rappeler plus tard
- Prendre un message
- Reformuler l'information et la noter
- Formules de politesse
- Passer la communication à une tierce personne
- Prendre congé
Gérer le quotidien
- Prendre un rendez-vous, l'annuler, le reporter
- Réserver une chambre d'hôtel, un taxi...
- Organiser des réunions et conférences
- Adapter son comportement en fonction des différences culturelles
- Répondre à une demande de renseignements
- Passer ou vérifier une commande
- Régler un litige (délais de paiement, livraison...)

Gestion d'un appel
- Inciter à la participation
- Assurer les questions et les réponses
- Savoir gérer les situations difficiles
- Répondre aux objections
- Improviser et rebondir
Savoir adopter les bonnes techniques de communication
- L'expression orale : langage et mots utilisés, l'intonation, la voix,
l'accentuation
- Identifier les messages clés et le fil conducteur de son intervention
- Jeux de rôles
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FL05 - Allemand débutant
OBJECTIFS : Il s'agit de mettre en place les apprentissages de base permettant très vite un
minimum de communication écrite et orale, notamment dans un contexte professionnel, en
utilisant des méthodes variées (grammaire, vocabulaire, expression, jeux et mises en
situation)
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux vrais débutants
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Allemand quotidien
- L'Alphabet
- Les nombres
- Les Prix
- Les jours de la semaine
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique

Vocabulaire
- Qu'est-ce que c'est, en allemand
- Les Pays
- Emploi , La famille
- Décrire , Sports, nourriture
- Langages et nationalités
- Les verbes, Les habits
- La vie dans la cité
- Décrire une personne
- Décrire un lieu
- Transport et voyage
Préparer une discussion en allemand
- Savoir structurer ses idées
- Travailler le plan d'intervention
- Travailler l'enchaînement des idées
- Maîtriser l'argumentaire et préparer les objections
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FL06 - Allemand intermédiaire
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux : « faux débutants » ; personnes ayant déjà étudié
l'italien mais ayant besoin de revoir l'ensemble des bases
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Contenu grammatical
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique
- Le conditionel, L'expression du futur
- Les pronoms relatifs
- Le passif, Le gérondif / l'infinitif
- Les modaux et les expressions semi-modales

Contenu des compétences
- Accueillir quelqu'un
- La prise téléphonique
- Savoir rédiger un courriel
- Savoir décrire ce que l'on voit
- Acquérir la phonétique allemande
- Savoir parler de son travail et de sa société
- Savoir donner son avis et exprimer une opinion
- Savoir décrire des procédés
- Présenter l'entreprise (ou se présenter soi même)
- Savoir faire une présentation de l'entreprise (organigramme,
produits, résultats) ou de son environnement
- Acquérir le vocabulaire spécifique de l'entreprise concernée ou de
l'environnement concerné
- Savoir structurer son discours
- Savoir se présenter, présenter ses collègues, ses services
- Savoir se présenter au téléphone, en face à face
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FL07 - Allemand avancé
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : ALLEMAND INTERMEDIAIRE
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU COURS
Compréhension orale
- Sélectionner l'information essentielle contenue dans un message et
rejeter les informations non pertinentes.
- Comprendre avec précision un énoncé détaillé
- Comprendre globalement une conversation entre francophones, un
document vidéo non spécifique en intégrant la perte d'information

Expressions écrites
- Rédiger tout type de message dans un allemand correct
- Transmettre des informations sans les déformer
- Exprimer des opinions et des sentiments nuancés
- Moduler le registre de langage en fonction du contexte
- Rédiger une lettre personnelle ou professionnelle

Expréssion orale
- S'exprimer de façon autonome dans les situations quotidiennes de la
vie courante
- Exprimer son opinion et la justifier
- Argumenter et expliquer
- Compenser les lacunes lexicales par des périphrases
Compréhension écrite
- Comprendre avec aisance le contenu de textes authentiques
- Comprendre le sens global d'un document à caractère spécifique et
y relever des informations précises.
- Comprendre les opinions et les intentions de l'auteur d'un texte plus
abstrait

Définir une propostion commerciale
- Analyser sa cible
- Définir ses objectifs et ses messages clés
- Sélectionner le style approprié
- Acquérir le vocabulaire professionnel nécessaire
- Hiérarchiser les informations
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FL08 - Italien débutant
OBJECTIFS : Il s'agit de mettre en place les apprentissages de base permettant très vite un
minimum de communication écrite et orale, notamment dans un contexte professionnel, en
utilisant des méthodes variées (grammaire, vocabulaire, expression, jeux et mises en
situation)
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux vrais débutants
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Italien quotidien
- L'Alphabet
- Les nombres
- Les Prix
- Les jours de la semaine
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique

Vocabulaire
- Qu'est-ce que c'est, en italien
- Les Pays
- Emploi , La famille
- Décrire , Sports, nourriture
- Langages et nationalités
- Les verbes, Les habits
- La vie dans la cité
- Décrire une personne
- Décrire un lieu
- Transport et voyage
Préparer une discussion en italien
- Savoir structurer ses idées
- Travailler le plan d'intervention
- Travailler l'enchaînement des idées
- Maîtriser l'argumentaire et préparer les objections
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FL09 - Italien intermédiaire
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux : « faux débutants » ; personnes ayant déjà étudié
l'italien mais ayant besoin de revoir l'ensemble des bases
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Contenu grammatical
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique
- Le conditionel, L'expression du futur
- Les pronoms relatifs
- Le passif, Le gérondif / l'infinitif
- Les modaux et les expressions semi-modales

Contenu des compétences
- Accueillir quelqu'un
- La prise téléphonique
- Savoir rédiger un courriel
- Savoir décrire ce que l'on voit
- Acquérir la phonétique italienne
- Savoir parler de son travail et de sa société
- Savoir donner son avis et exprimer une opinion
- Savoir décrire des procédés
- Présenter l'entreprise (ou se présenter soi même)
- Savoir faire une présentation de l'entreprise (organigramme,
produits, résultats) ou de son environnement
- Acquérir le vocabulaire spécifique de l'entreprise concernée ou de
l'environnement concerné
- Savoir structurer son discours
- Savoir se présenter, présenter ses collègues, ses services
- Savoir se présenter au téléphone, en face à face
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FL10 - Italien avancé
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : ITALIEN INTERMEDIAIRE
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Compréhension orale
- Sélectionner l'information essentielle contenue dans un message et
rejeter les informations non pertinentes.
- Comprendre avec précision un énoncé détaillé
- Comprendre globalement une conversation entre francophones, un
document vidéo non spécifique en intégrant la perte d'information

Expressions écrites
- Rédiger tout type de message dans un italien correct
- Transmettre des informations sans les déformer
- Exprimer des opinions et des sentiments nuancés
- Moduler le registre de langage en fonction du contexte
- Rédiger une lettre personnelle ou professionnelle

Expréssion orale
- S'exprimer de façon autonome dans les situations quotidiennes de la
vie courante
- Exprimer son opinion et la justifier
- Argumenter et expliquer
- Compenser les lacunes lexicales par des périphrases
Compréhension écrite
- Comprendre avec aisance le contenu de textes authentiques
- Comprendre le sens global d'un document à caractère spécifique et
y relever des informations précises.
- Comprendre les opinions et les intentions de l'auteur d'un texte plus
abstrait

Définir une propostion commerciale
- Analyser sa cible
- Définir ses objectifs et ses messages clés
- Sélectionner le style approprié
- Acquérir le vocabulaire professionnel nécessaire
- Hiérarchiser les informations
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FL11 - Espagnol débutant
OBJECTIFS : Il s'agit de mettre en place les apprentissages de base permettant très vite un
minimum de communication écrite et orale, notamment dans un contexte professionnel, en
utilisant des méthodes variées (grammaire, vocabulaire, expression, jeux et mises en
situation)
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux vrais débutants
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Espagnol quotidien
- L'Alphabet
- Les nombres
- Les Prix
- Les jours de la semaine
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique

Vocabulaire
- Qu'est-ce que c'est, en espagnol
- Les Pays
- Emploi , La famille
- Décrire , Sports, nourriture
- Langages et nationalités
- Les verbes, Les habits
- La vie dans la cité
- Décrire une personne
- Décrire un lieu
- Transport et voyage
Préparer une discussion en espagnol
- Savoir structurer ses idées
- Travailler le plan d'intervention
- Travailler l'enchaînement des idées
- Maîtriser l'argumentaire et préparer les objections
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FL12 - Espagnol intermédiaire
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux : « faux débutants » ; personnes ayant déjà étudié
l'espagnol mais ayant besoin de revoir l'ensemble des bases
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Contenu grammatical
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique
- Le conditionel, L'expression du futur
- Les pronoms relatifs
- Le passif, Le gérondif / l'infinitif
- Les modaux et les expressions semi-modales

Contenu des compétences
- Accueillir quelqu'un
- La prise téléphonique
- Savoir rédiger un courriel
- Savoir décrire ce que l'on voit
- Acquérir la phonétique espagnole
- Savoir parler de son travail et de sa société
- Savoir donner son avis et exprimer une opinion
- Savoir décrire des procédés
- Présenter l'entreprise (ou se présenter soi même)
- Savoir faire une présentation de l'entreprise (organigramme,
produits, résultats) ou de son environnement
- Acquérir le vocabulaire spécifique de l'entreprise concernée ou de
l'environnement concerné
- Savoir structurer son discours
- Savoir se présenter, présenter ses collègues, ses services
- Savoir se présenter au téléphone, en face à face
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FL13 - Espagnol avancé
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : ESPAGNOL INTERMEDIAIRE
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Compréhension orale
- Sélectionner l'information essentielle contenue dans un message et
rejeter les informations non pertinentes.
- Comprendre avec précision un énoncé détaillé
- Comprendre globalement une conversation entre francophones, un
document vidéo non spécifique en intégrant la perte d'information

Expressions écrites
- Rédiger tout type de message dans un espagnol correct
- Transmettre des informations sans les déformer
- Exprimer des opinions et des sentiments nuancés
- Moduler le registre de langage en fonction du contexte
- Rédiger une lettre personnelle ou professionnelle

Expréssion orale
- S'exprimer de façon autonome dans les situations quotidiennes de la
vie courante
- Exprimer son opinion et la justifier
- Argumenter et expliquer
- Compenser les lacunes lexicales par des périphrases
Compréhension écrite
- Comprendre avec aisance le contenu de textes authentiques
- Comprendre le sens global d'un document à caractère spécifique et
y relever des informations précises.
- Comprendre les opinions et les intentions de l'auteur d'un texte plus
abstrait

Définir une propostion commerciale
- Analyser sa cible
- Définir ses objectifs et ses messages clés
- Sélectionner le style approprié
- Acquérir le vocabulaire professionnel nécessaire
- Hiérarchiser les informations
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FL14 - Français débutant
OBJECTIFS : Il s'agit de mettre en place les apprentissages de base permettant très vite un
minimum de communication écrite et orale, notamment dans un contexte professionnel, en
utilisant des méthodes variées (grammaire, vocabulaire, expression, jeux et mises en
situation)
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux vrais débutants
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
- Le présent simple
- Le passé simplé
- L'imparfait
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Français quotidien
- L'Alphabet
- Les nombres
- Expressions courantes
- Les Prix
- Les jours de la semaine

Vocabulaire
- Qu'est-ce que c'est, en français
- Les Pays
- Emploi , La famille
- Décrire , Sports, nourriture
- Langages et nationalités
- Les verbes, Les habits
- La vie dans la cité
- Décrire une personne
- Décrire un lieu
- Transport et voyage
Préparer une discussion en françcais
- Savoir structurer ses idées
- Travailler le plan d'intervention
- Travailler l'enchaînement des idées
- Maîtriser l'argumentaire et préparer les objections

Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique
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FL15 - Français intermédiaire
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : Ce cours s'adresse aux : « faux débutants » ; personnes ayant déjà étudié
l'anglais mais ayant besoin de revoir l'ensemble des bases
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Contenu grammatical
- Le présent simple
- Le passé simple
- L'imparfait
- Le questionnement
- Les noms dénombrables et indénombrables
- le comparatif et le superlatif
- Les modaux
- Les articles
- L'utilisation des prépositions
Contenu des compétences
- Savoir se présenter
- Savoir accueillir un visiteur
- Réserver une chambre d'hôtel, une voiture
- Prendre une communication téléphonique
- Prendre rdv au téléphone
- Exprimer un souhait
- Donner un conseil, un avis
- Savoir écrire un courriel simple
- Approche de la phonétique
- Le conditionel, L'expression du futur
- Les pronoms relatifs
- Le passif, Le gérondif / l'infinitif
- Les modaux et les expressions semi-modales

Contenu des compétences
- Accueillir quelqu'un
- La prise téléphonique
- Savoir rédiger un courriel
- Savoir décrire ce que l'on voit
- Acquérir la phonétique française
- Savoir parler de son travail et de sa société
- Savoir donner son avis et exprimer une opinion
- Savoir décrire des procédés
- Présenter l'entreprise (ou se présenter soi même)
- Savoir faire une présentation de l'entreprise (organigramme,
produits, résultats) ou de son environnement
- Acquérir le vocabulaire spécifique de l'entreprise concernée ou de
l'environnement concerné
- Savoir structurer son discours
- Savoir se présenter, présenter ses collègues, ses services
- Savoir se présenter au téléphone, en face à face
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FL16 - Français avancé
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : FRANCAIS INTERMEDIAIRE
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en moyenne.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Compréhension orale
- Sélectionner l'information essentielle contenue dans un message et
rejeter les informations non pertinentes.
- Comprendre avec précision un énoncé détaillé
- Comprendre globalement une conversation entre francophones, un
document vidéo non spécifique en intégrant la perte d'information
Expréssion orale
- S'exprimer de façon autonome dans les situations quotidiennes de la
vie courante
- Exprimer son opinion et la justifier
- Argumenter et expliquer
- Compenser les lacunes lexicales par des périphrases
Compréhension écrite
- Comprendre avec aisance le contenu de textes authentiques
- Comprendre le sens global d'un document à caractère spécifique et
y relever des informations précises.
- Comprendre les opinions et les intentions de l'auteur d'un texte plus
abstrait

Expressions écrites
- Rédiger tout type de message dans un anglais correct
- Transmettre des informations sans les déformer
- Exprimer des opinions et des sentiments nuancés
- Moduler le registre de langage en fonction du contexte
- Rédiger une lettre personnelle ou professionnelle
Définir une propostion commerciale
- Analyser sa cible
- Définir ses objectifs et ses messages clés
- Sélectionner le style approprié
- Acquérir le vocabulaire professionnel nécessaire
- Hiérarchiser les informations
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PAO-CAO-DAO et
Développement
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FP01 - Adobe Photoshop initiation
OBJECTIFS : Comprendre le traitement de l'image en maîtrisant l'outil et la production.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
L'image numérique
- L'image bitmap
- L'image vectorielle
- Les types d'images
- Résolution d'une image
- A l'usage de la presse papier
- A l'usage du web

L'espace de travail de photoshop
- L'utilisation des palettes
- La boîte à outils
- Barre d'options - Règle, repère et grille
- Fenêtres d'images
- Barre d'état
- Modes d'affichage

CONTENU DU JOUR 2
Le document
- Création d'un nouveau document
- Ouverture d'un document
- L'explorateur de fichiers
- Enregistrement d'un document dans un format spécifique
- Enregistrement d'un document pour le Web
- L'Historique
- Création d'instantanés de l'image
- L'impression
Les couleurs
- Sélection d'une couleur
- L'outil Pipette
- Le sélecteur de couleurs prédéfinies
- La palette Nuancier
- Conversions de mode de couleur

L'image numérique
- L'image bitmap
- L'image vectorielle
- Les types d'images
- Résolution d'une image
- A l'usage de la presse papier
- A l'usage du web

CONTENU DU JOUR 3
Les sélections
- Formes de sélection
- La Baguette magique
- L'outil déplacement
- Le lasso
- Le recadrage
Les calques dans photoshop
- Création de calques
- Gestion des calques
- Conversion d'un calque d'arrière-plan
- Contour de calque
- Liaison de calques
- Fusion de calques
- Protéger un calque

Le dessin
- Le crayon, le pinceau, l'aérographe
- Formes géométriques ou prédéfinies
- Suppression d'une zone de l'image
- Le pot de peinture
- L'outil dégradé
- Création d'un dégradé personnalisé
- Les contours
- Les motifs et textures
- Les techniques de transformation
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FP02 - Adobe Photoshop perfectionnement
OBJECTIFS : Comprendre le traitement de l'image en maîtrisant l'outil et la production.
PRE-REQUIS : Photoshop niveau 1.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Photoshop et les retouches
- L'outil goutte d'eau
- L'outil netteté
- L'outil Doigt
- L'outil densité
- L'outil Tampon
Le texte
- Insertion de texte
- Définition d'un type de texte
- Texte curviligne
Techniques de détourage
- La baguette magique
- Détourage en mode masque
- La plume

Les effets de style
- Application d'un effet de style à un calque
- Gestion des effets de style
- Copier les effets de style
Les corrections
- Contraste d'une image
- Luminosité d'une image
- Niveau automatique des niveaux , contrastes et couleurs.

CONTENU DU JOUR 2
Retouches avancées
- Techniques de détourage, tracé vectoriel et courbes de Bézier
Retouches avancées
- Nettoyage d'une image
- Restauration d'anciennes photos
- Mise en valeur d'éléments sur une image
- La couche alpha et le mode masque de fusion
- Incorporations d'images, fondu et effets de transparence
- Trucage de photos
- Les différents modes de calques
- Les calques de réglage

Photoshop et les autres logiciels
- Logiciels vectoriels
- Xpress, PageMaker , InDesign
- Le multimédia et Internet
- Minimiser la taille de vos images pour faciliter l'accès à vos pages
Web
Les automatisations de tâches
- Création d'une série d'images fixes avec un logiciel externe
- Les traitements d'images par lot
- Les scripts, enregistrements et lancement
- Création d'une planche de contact
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FP03 - Adobe Indesign initiation
OBJECTIFS : Réaliser des documents mis en page sur Adobe Indesign pour l'imprimerie, la
photocopie...
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
La mise en oeuvre du logiciel
- Les marges
- Le choix des formats et orientation
- La définition des gabarits
- Les relations avec d'autres logiciels
Les possibilités graphiques
- Les filets, cercles, rectangles...
- Les fonds tramés, dégradé...
- Les cadres et contours
- La vectorisation des caractères
- L'outil plume et les courbes de Bézier

L'intégration des textes
- L'importation des dessins et d'images

CONTENU DU JOUR 2
L'intégration des textes
- L'importation des dessins et d'images
L'importation de textes
- La modification de styles, corps, justifications, interlignages, espaces
- Les paragraphes
- Les tabulations
- Les coupures de mots

L'importation de textes
- Les feuilles de style de caractères
- Les feuilles de style de paragraphes
- Les rechercher remplacer
- L'insertion de caractères spéciaux
- Les blocs de texte et d'image
- Les palettes de texte, d'alignement, etc.

CONTENU DU JOUR 3
La mise en page et l"impression
- La mise en page
- L'assemblage du texte et des images
- Le colonage de la page et des blocs
- Le chaînage des textes et des pages
- Le foliotage
- L'habillage
- La gestion des pages
- L'alignements et les transformations
- Les grilles et les repères
- Les masques et tracés transparents
- La gestion des couleurs et les palettes de couleur
- L'impression
- Les calques
Indesign et internet
- InDesign et le format PDF (Acrobat)
- InDesign et Internet

Les hyperliens
- Le placement et exportation de texte HTML
- Indesign et le flashage
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FP04 - Adobe Indesign perfectionnement
OBJECTIFS : Réaliser des documents mis en page sur Adobe Indesign pour l'imprimerie, la
photocopie...
PRE-REQUIS : Indesign niveau 1.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Espace de travail
- Les marges
- Préférence de l'application
- Importation et exportation
- Barre des spécifications
Gestion des blocs
- Les marges
- Organisation des plans
- Dupliquer déplacer
Le texte
- Césure et justification
- Le menu styles

Maquette et plan de montage
- Créer une maquette
- Folio automatique et sections
- Gestion es pages en Recto/Verso
- Gestion du multi page
Les fonctions avancées
- Les feuilles de style
- Rechercher remplacer
- Correction orthographique
- Les tableaux

CONTENU DU JOUR 2
Les attributs graphiques
- Le nuancier, les couleurs en aplat, les dégradés de couleurs.
- Normes : RVB, CMJN, Pantone, Web.
- Séparation quadri.
- Tons directs.
- Cinquième couleur.
- Vernis.
- Défonce.
- Surimpression du noir.
- Transfert de nuanciers entre documents Illustrator et InDesign.
Les documents longs
- Créer un livre.
- Générer une table des matières.
- Générer un index.

La préparation à l'impression
- Imprimer une épreuve du document.
- Vérifier et préparer un document pour le flashage.
- Exporter en pdf
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FP05 - Adobe Illustrator initiation
OBJECTIFS : Création de travaux intégrant tracés, dessins et illustrations.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les bases d'illustrator
- Concepts du dessin vectoriel.
- Formats de fichiers.
- Imports et exports vers d'autres logiciels.
- Présentation des outils et des palettes.

Outils de dessin
- Utilisation des plumes vectorielles.
- Création de formes vectorielles simples. Utilisation des options de
ces outils.
- Utilisation du crayon, du pinceau, des formes automatiques.
- Gestion des calques.

CONTENU DU JOUR 2
Tracés vectoriels
- Création de tracés.
- Utilisation des courbes de Bézier.
- Raccord d'objets.
- Utilisation des brosses.
- Alignement d'objets à l'aide de la grille magnétique.

Typographie
- Création de textes.
- Application de textes sur des formes.
- Textes circulaires. Effets sur les textes.
- Zones de textes.
- Création d'un logo simple utilisant les fonctions de travail sur les
textes.

CONTENU DU JOUR 3
Transformations
- Agrandissement, anamorphose, déformation d'objets vectoriels.
- Utilisation des graphes.
- Application de teintes et de dégradés sur des objets.
La récupération d'images de différentes origines
- Notion de modèles
- Dessins provenant d'un autre logiciel sur lequel on peut redessiner
(automatique ou à main levée).
- Les différents formats d'Importation Bitmap , Scanner, Postcript
- Récupération des formats de Adobe Illustrator

Typographie
- Choix de la police du corps, de la couleur, de l'interlignage, de
l'alignement
- Possible feuille de style
- Rotation de texte
- Déformation des caractères
- Tapissage des caractères avec des trames
- Limites : logiciel graphique
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FP06 - Adobe Illustrator perfectionnement
OBJECTIFS : Création de travaux intégrant tracés, dessins et illustrations.
PRE-REQUIS : Illustrator initiation.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les tracés transparents
- Les masques et importations d'images (avec/sans lien)
- Masques successifs et transparents combinés
- Les filtres pathfinder,
- Construction d'objets complexes
- Opérations booléennes
- Filtre de découpe
Gestion des motifs
- Création, application des motifs, règles et usages
- Attribution de motifs et dégradés
- Bibliothèque de motifs et dégradés
- Les masques, technique et mise en oeuvre

Filtres créatifs
- Les rendus graphiques
- Transparence de matière
- Les filtres d'effets
- Les filtres d'images
Le travail sur les couleurs
- Les couleurs quadrichromiques (cmjn)
- Les couleurs rvb
- Les couleurs personnalisées
- Les nuanciers, Pantone, Truematch
- Création d'une palette personnalisée
- Réglage de l'affichage des couleurs
- Superposition de couleurs et continuité : défonce et sur impression
- Système de gestion des couleurs
- Gestion du calibrage

CONTENU DU JOUR 2
La séparation quadrichromique d'une illustration
- Mise en ?uvre
- Sélection de l'imprimante, fichier PPD
- Choix du format, de l'orientation, du sens, de la trame et fonctions de
transferts (table densitométrique)
- Le cadre, la marge, les repères de montage et traits de coupe
- Compatibilités
- Transfert vers d'autres applications et formats de fichiers
- Importation/exportation de fichiers EPS
- Liaison et transfert Illustrator/Photoshop
- Ouverture sur Internet

Le travail sur les graphes (facultatif)
- Création de graphes de gestion
- Types et choix de graphes
- Saisie, importation et modification des données
- Transposition, permutation, ajustement et réglage
- Les attributs de graphes, enrichissement textes et graphiques
- Personnalisation : les symboles graphiques, combinaison

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

FP07 - Adobe Dreamweaver
OBJECTIFS : Maîtriser la conception de site web via Dreamweaver, création d'animation.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Configuration du logiciel
- Organisation des fichiers.
- Le langage HTML
- L'interface (palettes et affichage).
- Préférences.

Création de pages
- Le texte (balise HTML, CSS).
- Images (optimisation, lien avec les éditeurs d'images).
- Tableaux (mode mise en forme, mode tableau).
- Calques.
- Formulaires.
- Insertion de Flash et Shockwave.
- Insertion de médias externes

CONTENU DU JOUR 2
- Création de bouton Flash.
- Création de texte Flash.
- Gestion des médias via la palette des actifs.
Dynamique HTML
- Utilisation du scénario.
- Actions liées aux scénarios
Comportements
- Ajouts d'action JavaScripts.
- Paramétrages des actions.
- Création multiple.
- Pages avec cadres (frames).

Bibliothèque
- Création, insertion.
- Modification d'objets.

CONTENU DU JOUR 3
Modèles
- Création de modèles.
- Utilisation des régions éditables.
- Applications de modèles aux pages créées.
Feuille de style
- Création.
- Application.
Vérification
- Du code selon les navigateurs
- Des liens entre documents.
- Dictionnaire en ligne.

Gestion du site
- Rapport sur le site, transfert FTP.
- Formation spécifique : Fireworks (1 journée).
- Optimisation des images en GIF et JPEG.
- Création de GIF animés.
- Création de boutons avec rollover.
Les comportements
- Gérer les comportements, changer une propriété d'objet, les
principaux comportements.
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FP08 - Adobe Flash initiation
OBJECTIFS : Créer des animations autonomes, destinées au Web ou à être intégrées dans
un logiciel de création multimédia.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation de flash
- Avantages.
- Concepts élémentaires.
Interface
- Palette d'outils (présentation et utilisation).
- Librairie (présentation et gestion).
- Time line (présentation et propriétés des couches).
- Inspecteurs.
Objets de la librairie
- Principe des symboles et des occurrences.
- Import de médias vectoriels et bitmap.
- Import de sons.
- Symboles graphiques.
- Symboles boutons.
- Symboles clip d'animation.

Animation
- Bases du mouvement.
- Notion de temps.
- Gestion des têtes de lecture.
- Animation image par image.
Animation par interpolation
- Interpolation de mouvement.
- Mouvement linéaire, guidé.
- Morphing libre, contrôlé.

CONTENU DU JOUR 2
Importation d'éléments externes
- Les images
- Le texte
- Le son
- D'autres animations Flash
Les actions
- Tell Target
- Contrôle des occurrences
- Hiérarchie et chemin des objets
- Load Movie
- Niveaux multiples
- Préchargement sur niveaux multiples

Optimisations
- Gain de poids
- Gain de fluidité
- Contrôle
Intégration HTML
- Balises d'intégration
- Swf. et HTML
- Action sur fenêtre
- Exportation

CONTENU DU JOUR 3
La navigation
- Où appliquer les actions
- Les événements
- Sur quelles cibles agir
- Imbrication des éléments
Les variables
- Définition
- Affectation
- Exploitation

Animation spéciale
- Le « preload »
Les boucles fondamentales
- For
- If, else if
- While
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FP09 - Adobe Flash perfectionnement
OBJECTIFS : Créer des animations autonomes, destinées au Web ou à être intégrées dans
un logiciel de création multimédia.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Effets spéciaux
- Effets de texte.
- Masque.
Effet de couleur(degradés, couche alpha)
- Application de texture.
- Vectorisation d'objet bitmap.
- Flous.

La gestion du son
- Son lié à un bouton.
- Synchronisation avec l'animation.
Intéractivité
- Notion de bases.
- Les Boutons.
- Ajouts d'actions (stop, play, goto, goUrl).
- Clips d'animation interactifs.
- Gestion des têtes de lectures (tell Target, IsFrame Ls loaded).

CONTENU DU JOUR 2
Les bases de la programmation Actionscript
- Les actions d'images.
- Les actions de boutons
- Les ClipEvent.
- Organiser une animation en scènes et en contrôler le déroulement

Modes d'exports et de tests
- Export en SWF
- Export dans une page HTML.
- Projecteurs autonomes.
- Exports Quick time.
- Vérification de la bande passante.
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FP10 - Adobe Acrobat
OBJECTIFS : Créer et gérer des documents au format PDF et utiliser l'ensemble des
possibilités du logiciel.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
La création des fichiers PDF
- Depuis une application bureautique
- Depuis une application de PAO
- Depuis un site Internet
Visualisation d'un fichier PDF
- Insérer une note
- Faire une recherche
- L'impression

Parametrage des fichiers PDF
- La compression
- Les polices de caractères
Parametrage du distiller
- Quand employer Acrobat Distiller
- La compression
- Les polices de caractères

CONTENU DU JOUR 2
La recherche textuelle
- La fonction rechercher
- Les index
- Les critères de recherche
- Les recherches phonétiques

Les outils d'acrobat
- La barre d'outils
- Les menus
- Les annotations
- Les liens Hypertexte et les boutons
- Les articles
- Les formulaires
- Les fonctions de sécurité

CONTENU DU JOUR 3
Les outils d'acrobat
- Signature électronique
- Protection
- Les repères
- Les vues miniatures
- La fusion de documents
- L'intégration de photos
- L'intégration de dessins vectoriels
- L'intégration de sons
- L'intégration de séquences vidéo
Acrobat Reader

Acrobat et le pre-presse
Acrobat et internet
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FP11 - Quark Xpress
OBJECTIFS : Les secteurs de l'édition, des arts graphiques, de la presse, de la publicité, de
la communication visuelle.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
L'interface
- Outils, palettes zooms, repères Préférences par défaut, préférences
du document.
Le document
- Format du document.
- Préparer et utiliser des « maquettes » de pages.
- Gérer les pages d'un document, foliotage automatique

Les blocs
- Types de bloc : bloc de texte, bloc d'image, bloc de fond, filet
graphique, chemin de texte?
- Grouper des objets, gérer les plans, déplacer, dupliquer et aligner.
- Déformer, fusionner et diviser des blocs, convertir des lettres en bloc

CONTENU DU JOUR 2
Les attributs graphiques
- Définir et séparer des couleurs : CMJN, Pantone, Web?
- Utiliser les couleurs sur le fond, le contour et le contenu des blocs.
- Styles de contour

Le texte
- Bloc de texte : retrait, colonage, alignement vertical du texte.
- Chaîner des blocs de texte.
- Typographie du caractère et format du paragraphe.
- Régler les césures et la justification pour obtenir un meilleur gris
typographique
- Créer et utiliser une grille d'alignement du texte.
- Feuilles de style de paragraphes et feuilles de style de caractères

CONTENU DU JOUR 3
Les images
- Formats de fichiers
- Importer et cadrer des images
- Détourer et habiller des images.
- Couleurs des images importées.
- Blocs ancrés au texte d'images.
Méthodes d'organisation
- Créer et utiliser les gabarits, des bibliothèques.
- Notion de « livre », compiler des listes, compiler un index.

La préparation à l'impression
- Imprimer une épreuve du document.
- Vérifier et préparer un document pour le flashage

CONTENU DU JOUR 4
Les livres, les index et les listes
- Constituer un index. Récupérer un index.
- Les listes et les tables des matières.
- Gestion des longs documents.

Les feuilles de styles
- L'édition de feuilles de styles.
- Les feuilles de styles de paragraphes.
- Les feuilles de styles de caractères.

CONTENU DU JOUR 5
Les images
- Exportation au format HTML.
- Prévisualisation d'un document.
- Les ancres et les liens.
- Créer des effets de rollover.
- Les images cliquables.
- Les formulaires.
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FP12 - Langages PHP-MYSQL
OBJECTIFS : Savoir à l'issue de la formation, réaliser un site Web dynamique en PHP
s'appuyant sur une base MySQL.
PRE-REQUIS : Connaissance d'un langage de programmation structuré. Des notions de base
de SQL sont souhaitables.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 4 jours - 28 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
- Présentation de PHP
- Insertion d'un script PHP dans une page HTML
- Règles de nommage

Le langage PHP
- Les types de données
- Les variables et constantes
- Les opérateurs
- Les instructions de contrôle

CONTENU DU JOUR 2
Le langage PHP
- Chaînes de caractères
- Tableaux associatifs
- Tableaux multidimensionnels
- Les fonctions utilisateurs
- Manipulations des dates
- Les fichiers externes
- Accès aux variables du serveur
- Les classes, les objets

MYSQL
- Les types de données
- Les requêtes SQL
- Les fonctions spécialisées de MySQL
- L'exploitation des données

CONTENU DU JOUR 3
Expressions régulières
- Utilisation des expressions régulières
- Syntaxe des expressions régulières
- Fonctions d'expressions régulières

Formulaires
- Contrôles des données
- Envoi des données à une page
- Récupérations des données d'un formulaire

CONTENU DU JOUR 4
Gestion de fichiers
- Téléchargement de fichiers à partir du serveur
- Manipuler les fichiers sur le serveur
Intégration des bases de donneés
- Connexion à un SGBDR
- L'accès aux bases de données

Administration de MYSQL
L'interface PHPMyAdminConception, création, modification d'une
base de données
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FP13 - Langage HTML
OBJECTIFS : Découvrir la logique de fonctionnement, les possibilités et les limites du
langage HTML.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Grammaire du langage HTML
- Les règles élémentaires.
- Le concept de balises.
- La structure des documents html.
- Origines et limites du html.

La mise en forme de texte
- Les principales balises et leurs attributs.
- Les caractères spéciaux et accentués.
- La mise en forme des caractères.
- La mise en forme de la page.

CONTENU DU JOUR 2
Les liens
- Principes de la création d'un lien hypertexte.
- Etablir un lien sur les différents services de l'Internet.
- La notion de chemin d'accès relatif et absolu.

Les images
- Les attributs de la balise Img.
- Placer une image en fond de page.
- Création de bannières et de boutons.
- Création d'images interactives (images map).

CONTENU DU JOUR 3
Les tableaux
- Principes de construction d'un tableau.
- Création de tableaux pour présenter des données.
- Création de tableaux pour le contrôle de la mise en page.
- L'imbrication de tableaux
- La fusion de cellules
- L'insertion de cellules dans une structure existante

CONTENU DU JOUR 4
Les structures de cadres
- Diviser l'écran du navigateur en plusieurs fenêtres.
- Etablir des liens entre les différentes fenêtres.
- Régler les attributs de la structure de cadre.
- Avantages et inconvénients des structures de cadres.
- Gérer les cadres en local
- Gérer les cadres sur le site distant
- Gérer l'affichage des cadres
- Gérer le redimensionnement des cadres

CONTENU DU JOUR 5
Les forumulaires
- Création et paramétrage d'un formulaire.
- Utilisation des différents types de champs de formulaire.
- Peaufiner la mise en page d'un formulaire à l'aide des tableaux.
- Le concept de scripts CGI.
- Le concept de page ASP.
- Le concept de page PHP.
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FP14 - Langage Javascript
OBJECTIFS : Découvrir la logique de fonctionnement, les possibilités et les limites du
langage JAVASCRIPT.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
- Insérer un script JavaScript dans une page Html.
- Les Variables, Les Types de données.
- Les Opérateurs , Les Structures Conditionnelles.
- Les Fonctions.
- Les Objets.

Le DHTML
- Définition.
- Le DOM.
- Les Objets du Navigateur.
- Les Collections d'objets.
- Les gestionnaires d'Evénements.

CONTENU DU JOUR 2
Les navigateurs
- Spécificités.
- Détection.
Les cookies
- Ecrire un cookie et Lire un cookie.

L'objet string
- La Concaténation de chaînes.
- La Recherche de caractères.
- Supprimer un caractère.
- Formatage Html d'une chaîne de caractères

CONTENU DU JOUR 3
Les tableaux
- Créer un tableau.
- Utiliser les Index.
- Obtenir une partie d'un tableau.
- Inverser les éléments d'un tableau.
- Trier les données d'un tableau.
- Créer une chaîne de caractères à partir d'un tableau
L'objet math
- Générer un chiffre aléatoire.
- Arrondir une valeur.

L'objet date
- Déterminer la date.
- Opérations sur les dates.
- Récupérer les valeurs d'un objet Date.

CONTENU DU JOUR 4
Les formulaires
- Rappels sur les Formulaires HTML.
- Les Evénements associés.
- La Collection des objets d'un formulaire.
- Vérifier un Champ de saisie.
- Vérification globale d'un Formulaire.

Jouer avec les images
- Les propriétés de l'objet image.
- La collection des objets images.
- Précharger les images.
- Réaliser un Rollover.
- Création d'un Diaporama.

CONTENU DU JOUR 5
Tirer partie des calques
- Créer un calque par JavaScript.
- Animer un calque.
- Faire suivre le Pointeur par une image.
- Créer une Info-bulle personnalisable.
- Un Menu déroulant.
- Un texte Défilant à l'horizontal.
- Les fenêtres.
- Contrôler la Navigation.
- Une fenêtre toujours Visible.
- Une fenêtre Popup.
- Animer une fenêtre.
- Redimensionner une fenêtre.
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FP15 - Digital fusion
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités et les procédures d'un système de montage vidéo.
Connaître les règles fondamentales du montage et de son langage.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Interface
- Preview.
- Flow.
- Timeline.
- Spline.
- Time / render.
- Masques.
- Editeur de spline.
- La barre d'outil et le flow : ajout, réglages ou suppression d'outils.
- Options de la barre d'outil.
- Outil Bin.

Paramètres utilisateurs et méthode de travail
- Utilisation du drag and drop
- Utilisation de la souris, Aide
- Méthode d'accélération des rendus
- Raccourcis clavier
- Personnalisation des settings de chaque outil
- Personnalisation de l'interface

CONTENU DU JOUR 2
Sortie, rendus
- Calcul de preview
- Rendus et playback
- Formats d'entrée
- Formats de sortie
- Liste de rendu, rendus en réseau
Animations
- Animations avec les courbes de béziers
- Vecteurs et expressions mathématiques
- Time stretching, spline shaper
- Utilisation des raccourcis pour l'édition des splines

Merge et key
- Utilisation du flow (importance des connexions)
- Différents Key
- Ajustement d'un alpha existant
- Ajout de masques et animation
- Réglage des keys et des masques dans une animation Trames,
entrelacement.
Tracker
- Différents tracker : simples, stabilise, Corner tracker
- Utilisation des positions steady et unsteady
- Connexion des différents outils sur le tracker
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FP16 - Digital fusion perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités et les procédures d'un système de montage vidéo.
Connaître les règles fondamentales du montage et de son langage.
PRE-REQUIS : Fusion niveau 1.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 8 jours - 56 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU
Espaces colorimétriques
- Les compressions du format DV et leurs implications dans les
Chroma Key
- Conversion des images en mode YUV.
- Modes opératoires des filtres de pré-traitements colorimétriques
- Suppression de spill
Stabilisation de mouvements
- Détection de défauts de tenue de caméra
- Utilisation des outils TRACKER pour la correction des défauts
- Stabilisation des mouvements

Animations de particules
- Les différentes utilisations des générateurs de particules
- Mise en ?uvre de l'émetteur de particules
- Mise en ?uvre du moteur de rendu des particules
- Gestion de la profondeur de champ dans le système de particules
3D
Paint vectorielle
- Les différences fondamentales entre dessins bitmap et vectoriels et
leurs applications
- Configuration des outils de dessin : simulateur de pression, de
vélocité
- Exploitation de la time line d'animation vectorielle
- Ajout de masques et animation
- Application des outils de Tracking et Paint pour la suppression
d'éléments de trucages
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FP17 - Eye one pro
OBJECTIFS : Maîtriser la calibration d'une chaîne graphique et la colorimétrie. Calibrer
chaque matériel de la chaîne graphique.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et PAO conseillée.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Bases de colométrie
- Les différents espaces colorimétriques (relatifs, absolus et
référencés)
- La perception humaine des couleurs
- Visualisation des espaces chromatiques (comparaison des 3
principaux espaces en 3D)
- Les appareils de mesure (spectrophotomètre, spectro colorimètre et
colorimètre)
- Les normes de visualisation...
- Les problèmes liés à la couleur dans une production
Les profils en pratique
- Identifier la présence de profils sur un système d'exploitation
(Windows, MacOS)
- Création d'un calibrage et d'un profil écran (profil du système)
- Optimisation des réglages couleur dans les logiciels pixels
(Photoshop) et vectoriels (X-press, In-Design...) et les navigateurs
Internet
Paramétrages de RIP et prise en compte des profils par des logiciels
de gestion de flux- Dialoguer avec des partenaires (client, partenaire)

Mesurer et calculer le profil en pratique
Création d'un calibrage RVB de scanner et de ses profilsMise en
place de protocoles de vérification de la qualité des profils
générésProblèmes liés à la réalisation de profils d'appareils
numériques

CONTENU DU JOUR 2
- Réalisation de profils de sortie RVB et CMJN
- Comparaison des différentes chartes et des différents modes.
- Logique de séparation quadrichromique (UCR-GCR, encrage
maximum)
- Logique de vérification des profils réalisés en sortie
- Approche de la correction des profils ICC
- Déclinaisons de sortie de visuels sur différents supports avec les
profils
Accompagner une mise en place
- Logiques de mise en place (formation interne, accompagnement de
l'encadrement) et de suivi
- Le suivi-contrôle des périphériques

Caractérisation de scanner avec charte IT8 7/2
- Choix de profils couleur colorsync pour imprimantes ou traceurs
- Choix de systèmes d'épreuvages numériques
- Réglages des systèmes informatiques
- En vue de la cohérence de la chaîne graphique.
- La perception des couleurs
- Les normes d'Eclairage
- La température de couleur
- Le blanc de l'écran et le gamma
- La balance des couleurs
- Les modèles colorimétriques (RVB-Lab-CMJN-TSL)
- Le moteur de gestion des couleurs ICC
- Le choix des réglages de l'image numérique
- Le blanc de l'écran et le gamma
- Les formats de fichiers graphiques (jpg- tiff- eps?)
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FP18 - Final cut pro
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités et les procédures d'un système de montage virtuel.
Connaître les règles fondamentales du montage et de son langage.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et PAO conseillée.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Notions de base
- Le signal électrique vidéo, Y/C, Composite, composante - Notion de
bande passante - Les différents formats analogiques et numériques La résolution vidéo - Interface de contrôle DV et RS 422.

Prise en main du logiciel
- Outil, navigateur, visualiseur, canevas, chronologie
- Réglage et paramétrage pour la capture de données vidéo et audio
- Différentes méthodes d'acquisition des données vidéo et audio
- Gestion des rushs et du chutier

CONTENU DU JOUR 2
Montage avancé
- Différentes méthodes de montage, par insert, par assemblable, 3
points, 4 points- Manipulation des séquences imbriquées - Outil de la
chronologie.
Fonctions profesionnelles
- Contrôle des sources DV et BETA SP pour acquisition-Différentes
méthodes d'export sur bande et montage online / offline

Mixage son
- Acquisition audio de CD, fonction « speak » du logiciel-Exportation
du format OMF pour un logiciel externe- Etude des différents filtres et
effets audio.
Habillage et titrage
- Effets spéciaux, composition et animation-Gestion des points clés
avec l'outil plume- Recadrage et masquage, incrustation de titredifférents types de génériques..

CONTENU DU JOUR 3
Couche alpha et caches
- Correspondance avec les logiciels Photoshop et After Effects.
Etalonnage
- La mire de barre - Balance des blancs et des noirs - Correction des
niveaux - Correction des couleurs et harmonisation des plans - Les
outils de contrôle, oscillo-vecteurscope.

Norme broadcast
- Rappel sur les standards européens et mondiaux- Les différents
types de signaux, Y/C, composite, composante- Etude des normes 4 :
2 :2, 4 :2 :0, 4 ;1 ;1.-Principe de l'échantillonnage et du code d'un
signal vidéo sans pertes.
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FP19 - Front page
OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités et les procédures d'un système de montage virtuel.
Connaître les règles fondamentales du montage et de son langage.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et PAO conseillée.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Notions de base
- Ouverture de votre site
- Barre d'outil standard
- Propriétés
- Menus, Définition des préférences
- Vue plan, Vue page
- Menus de la vue page
- Propriétés de la présentation
- Propriétés du cadre mètre.
- Règle, poignées et guides
- Fenêtre Navigation dans le site
- Liens
- Vue style, Vue ressources, Vue publication

Conception de la page d'accueil
- Création d'un cadre de mètre.
- Création d'une hyper image.
- Ajout d'un bandeau personnalisé.

CONTENU DU JOUR 2
Création de page dynamique
- Ajouts d'objets
- Utilisation de l'arborescence des objets
- Choix de l'option de sortie HTML
- Prévisualisation de la page blanche.
Insertion d'image dans un texte
- Insertion d'un fichier RTF
- Ajout d'image à une zone de texte

Création d'un formulaire
- Création d'une zone de présentation
- Ajout d'un objet de formulaire
- Ajout d'un bouton Soumettre
- Finition de la page
- Essai du formulaire

CONTENU DU JOUR 3
Utilisation de section de site
- Création d'une section
- Affectation d'un cadre de mètre à une section
Utilisation de fichier HTML
- Importation d'un fichier HTML.
- Référence à un fichier HTML.

Utilisation d'objets
- Ajouts d'objets se chevauchant
- Sélection d'une option de sortie HTML
- Prévisualisation du site Conclusion
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FP20 - Pictbase
OBJECTIFS : Maîtriser le fonctionnement de PictBase V5 et connaître les composants
fonctionnels.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Notions de base
- Concepts
- Arborescence
- Configuration de PictBase
Création du catalogue
- Création des les champs du catalogue
- Construction des catalogues
- Regroupement des champs
- Définition des structures de champs
- Réutilisation de champs

Personnalisation des formulaires
- L'éditeur WYSIWYG
- Création de formulaires
- Saisie des informations
- Partage des informations.

CONTENU DU JOUR 2
Chaine d'acquisition
- Depuis un scanner
- Depuis un appareil photo numérique
- Depuis banque d'images
Gestion des requêtes et mémorisation
- Fonctions de recherche
- Recherche par valeurs de champs
- Recherche par mots-clés
- Recherche simple ou en cascade.
- Mémorisation de la recherche
- Mémorisation du résultat de la recherche

Indexation spaciale
- Indexation sur supports cartographiques
- Indexation sur supports images,
- Indexation sur schémas, sur plans.
- Sélections de documents

CONTENU DU JOUR 3
Publication
- Publication de diaporama Web
- Publication de présentation PowerPoint
- Publication de rapport Excel
- Publication sur Internet
- Publication sur Intranet
Impression
- Aperçu en temps réel Mise en page.

Multi-contribution
- Configuration multipostes
- Partage de documentaires
- Administrateurs multiples
- Contributeurs multiples
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FP21 - Autocad initiation
OBJECTIFS : Découvrir le fonctionnement d'Autocad.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et du dessin industriel.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentation
- Généralités sur l'outil de DAO / CAO.
- Le produit et son environnement.
- Rôle et utilisation des périphériques dans AutoCAD.
- L'interface graphique.

Principes d'utilisation
- Les groupes de commandes.
- Les différents accès aux commandes.
- La gestion des fichiers et des dossiers.
- Les principaux types de fichiers gérés par AutoCAD.

CONTENU DU JOUR 2
Gestion de l'environnement de travail
- Boite de dialogue Options :
- Profils utilisateurs
- Chemins de recherche, Couleurs de l'écran
- Sauvegarde automatique, Préférences utilisateur
- Barres d'outils

Dessin 2D
- Gestion de l'écran
- Zoom, Vues, Panoramique
- Définir son espace de travail. Limites, Format
- Les systèmes de coordonnées : Cartésiennes, Polaires (Absolu et
relatifs?)
- Notions de SCG, SCU.
- La création d'objets simples et leurs options.
- Ligne, Cercle, Points, Droite, Arc, Ellipse ?

CONTENU DU JOUR 3
L'aide au dessin
- La grille, la résolution, L'accrochage aux objets
- Le mode Ortho, Le repérage polaire
- Le repérage des accrochages aux objets
Les gestion des calques
- La création, La couleur, Le type de ligne
- L'épaisseur, L'état des calques (visibilité, accessibilité)

Modification dessin 2D
- Fenêtre, Capture, Fenêtre polygonale, Capture polygonale, Trajet ?
- Les commandes d'édition et leurs options : Effacer, Déplacer,
Copier, Décaler, Raccord, Chanfrein, Ajuster, Prolonger, Etirer
- Modifier la longueur
- Echelle, Rotation, Miroir, Couper, Décomposer
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FP22 - Autocad perfectionnement
OBJECTIFS : Maîtriser le fonctionnement d'Autocad.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et du dessin industriel.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Propriétés
- Le mode d'édition par poignées :
- Mode de sélection Nom/Verbe
- Les propriétés des entités
- La boîte de dialogue propriétés
- Modifier les propriétés des entités.
- Les commandes de renseignement
- Liste, Distance, Aire, Localiser un point
Les textes et annotations
- Les écritures et les textes, Le texte ligne
- Le texte multiligne, Retraits et tabulations
- Arrière plan, Les caractères spéciaux
Système de coordonnées en 3D
- Système de coordonnées utilisateur
- Affichage du système de coordonnées
- Définitions du système de coordonnées

Projections et vues 3D
- Projection orthogonale et visualisation 3D
- Les vues
- Le multifenêtrage
- Vues 3D dynamiques
Le dessin en 3D filaire
- La ligne 3D
- La polyligne 3D
- La spline 3D
- Élévation et hauteur d'objet

CONTENU DU JOUR 2
Le dessin en 3D surfacique
- Les faces 3D
- Les objets 3D
- Les surfaces réglées
- Les surfaces extrudées
- Les surfaces de révolution
- Les surfaces délimitées
Le modeleur 3D volumique
- Les solides prédéfinisL'extrusionLa révolution
- Les opérations booléennesLes sections
- Les interférences

La représentation des dessins en 3D
- La partie Espace Objet
- La partie Espace Papier
- Le multifenêtrage en Espace Papier
- Placement automatique de vue
- Projection de solides 3D sur un plan
- Modification des vues
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FP23 - Autocad 3D
OBJECTIFS : Maîtriser le fonctionnement d'Autocad en 3D.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et du dessin industriel.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Retour sur les principales fonctionnalités d'autocad
- Les commandes de dessin
- Les commandes de modification
- Les systèmes de coordonnées
- Les accès aux commandes
- L'aide au dessin

Gestion de l'environnement de travail
- Boite de dialogue Options :
- Barres d'outils

CONTENU DU JOUR 2
Les sytémes de coordonneés scu et scg et les vues
- Déplacer, tourner et enregistrer les systèmes de coordonnées
utilisateur.
- Boite de dialogue SCU
- SCU Précédent, selon un objet, selon une face selon la vue
- Rotation du SCU autour de l'axe X, Y ou Z
- SCU prédéfinis
- Enregistrer un SCU
- Appliquer SCU par fenêtre

Déplacer, tourner et enregistrer les vues
- Boite de dialogue Vue
- Vues en plan prédéfinis (Dessus, Dessous, Face?)
- Vues Isométriques (Orientés Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est,
Nord-Ouest)
- Commande « Orbite3D »
- Enregistrer une vue

CONTENU DU JOUR 3
Dessin 3D surfacique
- Dessiner des objets surfaciques
- Créer une face tridimensionnelle « 3Dface »
- Créer des surfaces maillées tridimensionnelles prédéfinies (Boite,
Biseau, Pyramide, Sphère?)
- Créer des surfaces maillées tridimensionnelles quelconques «
3Dmaille »
- Créer des surfaces de révolution « Surfrev »
- Créer des surfaces extrudées « Surfextr »

Mise en page et impression
- Les imprimantes et traceurs.
- Mise en page et paramétrage.
- Définition du format (A4, A3?) en espace objet mosaïque
- Impression en espace objet mosaïque
- Les styles de tracés (*.CTB et/ou *.STB)
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FP24 - Unigraphics
OBJECTIFS : Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et du dessin industriel.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Les bases
- Création et modification de solides élémentaires
- Création et insertion de features (formes fonctionnelles)
- Édition de features (formes fonctionnelles)
- Création et insertion de référence features
- Orientation et positionnement des features
- Expressions
- Manipulation du repère de travail
- Création et édition de courbes
- Opérations booléennes
- Configuration des calques ou Niveaux (layers)
- Introduction de l'esquisse paramétrique (sketch)
- Analyse et informations
- Gestion des vues
- Création et insertion de référence features (bref rappel de
modélisation 1)
- Arbre de construction (Part Navigator)
- Duplication des formes solides (features)
- Création et édition de courbes rayon de raccordement
- Création de formes solides (features) par balayage
- Coques, dépouilles, surfaces décalées, filetage, relimitation de
solides
- Édition de solides form features
- Fonctions avancées d'esquisse (sketcher)
Drafting
- Description du processus de mise en plan
- Concept du modèle maître et Associativité
- Méthode de création des plans
- Manipulation du navigateur des entités de dessin (navigateur de
pièces)
- Création et mise en place des vues
- Habillages des vues et du plan ( cotes, annotations, symboles, traits
d'axes, notes diverses)
- Création de plans d'assemble (vues particulières)
- Les nomenclatures
- Impression de plans
- Personnalisation des outils de mise en plan
- Réglages et valeurs par défaut clients

Assemblage
- Introduction à l'interface 3D
- Concept de modèle maître
- L'assemblage virtuel multi-composants
- manipulation du Navigateur d'assemblage (Assembly Navigator)
- stratégies d'assemblage = stratégies bi-directionnelles : bottom-up et
top-down
- Relation faces-composants
- Relations des expressions entre composants : Interpart expressions
- Modélisation dans assemblage
- Créer et utiliser des représentations simplifiées
- Analyse d'assemblages
- Chargement d'assemblages
- Mise en plan d'assemblage et gestions des vues
- Attributs et tableaux de nomenclature dynamiques
- Analyse interférence composants
- Liens géométriques entre composants
- Copies d'assemblage
- Famille de composants
- Notion d'ingénierie simultanée au sein d'un projet, d'un service et/ou
d'une entreprise
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FP25 - Pitstop pro
OBJECTIFS : Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel.
PRE-REQUIS : Connaissance minimum de l'utilisation d'un micro-ordinateur et du logiciel
Adobe Acrobat.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Qu'est ce que le format PDF?
- Du PostScript au PDF
- Retour sur le paramétrage des options du Distiller pour une
impression professionnelle.
Les différents états du PDF en prepresse
- PDF Haute résolution
- PDF sécurisé
- PDF prépresse
- PDF de validation sur écran (épreuve de placement logicielle)
Découverte de pitstop
- Contrôle et correction automatique
- Analyseur éditeur d'objet
- Éditeur graphique vectoriel
- Modifications globales prédéfinies
- Modifications spécifiques par script d'action
- Découverte de PitStop Server

Assemblage
- Introduction à l'interface 3D
- Concept de modèle maître
- L'assemblage virtuel multi-composants
- Manipulation du Navigateur d'assemblage (Assembly Navigator)
- Stratégies d'assemblage = stratégies bi-directionnelles : bottom-up et
top-down
- PDF avec PitStop Server
- Contrôle et certifi cation
- Nécessité d'un contrôle en amont.
- Qu'est ce qu'un profil de contrôle ?
- Message d'erreur et message d'alerte
- Détail des options de contrôle de l'éditeur de profils
- Qu'est ce qu'un fi chier PDF certifié ?
- Mise en oeuvre d'un flux certifié
- Utilisation des outils de certification dans PitStop Pro, PitStop Server
et Instant PDF.
- Historique des modifications d'un fi chier PDF!
- Comparaison entre deux versions d'un fichier PDF
Mise en oeuvre des fonctions avancées de pitstop pro
- Étude d'un cas concret : récupération d'un fichier bureautique en vue
d'une impression offset professionnelle.
- Réalisation d'un fichier PDF à partir de Microsoft Word
- Mappage et transformation des couleurs
- Séparation CMJN
- Repères de coupe

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

FP26 - Solid works
OBJECTIFS : Réaliser des modèles solides paramétriques et adaptatifs en trois dimensions .
Concevoir des pièces ainsi que des assemblages. Effectuer des mises en plan associatives.
PRE-REQUIS : Environnement Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Introduction à l'esquisse
- Le plan d'esquisse
- Contraintes et cotations d'esquisses
- Contours d'esquisses
- Paramètres d'esquisses
- Esquisses partagées (intention de conception)
- Modélisation de base des pièces
- Fonctions de base (extrusion, révolution, lissage?)
Fonctions avancées
- Modélisation d'une pièce moulée ou forgée
- Fonctions de révolution et répétitions linéaires et circulaires
- Analyse et vérification de conception
- Bibliothèques Solidworks
- Pièces à parois fines
- Configurations de pièces
- Formes fonctionnelles placées (perçage, coque, dépouilles, scission)
Assemblage
- Degrés de liberté
- Contraintes de pièces (automatiques et manuelles)
- Ajout de configuration d'assemblage
- Affichage des composants
- Détection d'interférences statiques et dynamiques
- Statistiques d'assemblages
- Utilisation de la bibliothèque de composants mécaniques (Smart
fasteners)
- Visserie automatique

Mise en plan
- Étapes préparatoires à l'habillage
- Feuilles et vues de mise en plan
- Axes de centrages, lignes de constructions et cotes
- Ajouter des annotations
- Feuilles et modèles de mises en plan
- Vues de mise en plan d ?assemblage
- Nomenclatures et familles de pièces
- Performance de l'affichage
- Changer les références de mise en plan
- Edrawing
Tolerie
- Modéliser les pièces de tôlerie
- Convertir les pièces en pièces de tôlerie
- Modéliser une tôlerie dans le contexte d'un assemblage
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FP27 - Vector works
OBJECTIFS : Etre capable de créer, ou un espace paysagé ou modeler un terrain.
PRE-REQUIS : Environnement Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Configuration de l'environnement
- Paramétrages de base de VectorWorks
- Format et taille du document (ISO, AINSI?).
- Échelle et unité du dessin (métrique, anglo-saxonne ?).
Gestion des classes et des couches
- Création et modification d'une classe ou d'une couche.
- Création et utilisation des vues.
- Les couches d'impression : les viewports.
Apprentissage des outils de création
- Les outils de dessin : ligne, rectangle, cercle, polygones?
- Les outils de transformation : congé, chanfrein?
Déplacement et transformation
- Les commandes de déplacement : rotation, translation, symétrie,
alignement.
- Les commandes de transformation : associations de formes ou de
surfaces.
Gestion des attributs
- Définition des lignes des contours et des surfaces: épaisseur, type,
motif.
- Définition des textes et cotations : police, taille, style.
Apprentissage des outils de cotations
- Les outils de cotation linéaire, angulaire et radiale.
Impression et import / export
- Les mises en page ou viewports.
- Création d'une charte de communication.

Les outils d'architecture
- Création de murs (simples, composites, courbes).
- Création de planchers et poteaux.
- Utilisation de portes, fenêtres, portes-fenêtres et baies
paramétrables.
- Création d'escaliers (droits, en U, en L, hélicoïdaux).
- Génération de toitures simples et complexes.
- Construction de charpentes.
- Saisies par triangulation.
- Calcul automatique des surfaces.
Les bibliothèques
- Bibliothèque de murs.
- Bibliothèque d'ouvertures paramétrables.
Les outils de jonction
- Fonction de raccord automatique entre toitures.
- Fonction de jonction automatique murs et jointures courbes.
- Outil raccord de murs complexes.
Les coupes, les façades et les perspectives
- Définition et positionnement des lignes de coupes.
- Manipulation des coupes et façades.
- Choix du point de vue et de vison pour les perspectives.
- Etude d'ensoleillement.
Le tableur
- Création d'un tableau.
- Exploitation de quantitatifs, surface et éléments.
- Export de métrés.
Mise en application sur un projet concret
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FP28 - Les bases de la programmation en langage C
OBJECTIFS : Savoir à l'issue de la formation réaliser un programme portable en C
PRE-REQUIS : Connaissances de bases en programmation.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants en maximum.
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Ingénieurs, Développeurs et informaticiens

CONTENU DU COURS
Introduction
- Généralités
- Composantes de base du langage
- Les types de données
- Compilation, Execution
Opérateurs
- Opérateurs arithmétiques (+,-,÷,*,%)
- Post et Pré-incrémentation
- Post et Pré-décrémentation
- Opérateurs logiques
- Opérateur d'adressage

Fonctions
- Appel de fonction
- Passage d'argument à une fonction
- Valeur de retour
Les librairies de fonctions
- Importation
- Utilisation

Variables
- Variable global
- Variables static

Tableaux, pointeurs et chaînes de caractères
- Définition et utilisation classique des tableaux.
- Equivalences pointeurs/tableaux.
- Chaînes de caractères.
- Initialisation des tableaux.
- Exemples de manipulation de chaînes de caractères.
Les structures et la mémoire
- Généralités.
- Les structures emboîtées.
- Les structures chaînées.
- Les champs de bits.
- Les unions.
- Les énumérations.

Structures de contrôle
- If, else, while, for
Chaines de caractères
- Déclaration
- Fonctions utiles

Flux
- Entrée standard
- Sortie standard
- Sortie d'erreur
- Autres flux de sorties

Mémoire
- Allocation, Libération
- Pointeurs
- Adressage

Compléments sur les opérateurs et les instructions
- Opérateur ternaire d'alternative.
- L'instruction switch.
- L'instruction do while.
- Instructions associées aux boucles (break ...).
Opérateurs travaillant au niveau du bit
- ET, OU, OU exclusif, complément à 1.
- Décalages de bit.
Le macroprocesseur, la portabilité
- Les directives de compilation : constantes symboliques, macros,
inclusions, compilation conditionnelle.
- Construction de surtypes : typedef.
- Conversion explicite de types : casting.
- Maîtrise des types complexes.

Les structures
- Déclaration
- Utilisation
- Avantages
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FP29 - Création de site web
OBJECTIFS : Définir et concevoir un site. Mettre en page les textes et les images. Créer des
liens hypertextes. Publier un site en ligne
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21h
PUBLIC : Toute personne souhaitant s'initier à la création de sites Web.

CONTENU DU JOUR 1
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 techniques du HTML.
- Utiliser un logiciel de mise en page Web.
- Créer les pages de son site.

CONTENU DU JOUR 2
Insérer des liens hypertextes
- Entre les pages de votre site.
- Vers d'autres sites.
- Vers une messagerie électronique.
- Vers des fichiers PDF, son ou vidéo.

Appliquer une méthode de mise en page
- Créer la maquette avec les tableaux, les cadres ou les calques.
- Connaître la typographie du Web.
- Bien utiliser les couleurs.

CONTENU DU JOUR 3
Préparer et intégrer les images
- Les formats image (GIF et JPEG).
- Récupérer et modifier des images.
- Les rapports taille/poids et vitesse de chargement.

Mettre le site en ligne
- Transférer son site via le FTP.
- Tester les pages.
- Mettre à jour le site
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FP30 - Archicad
OBJECTIFS : Découvrir, pratiquer et maîtriser les fonctionnalités du logiciel ArchiCAD
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Attestation de stage
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Définition de l'environnement de travail.
- La barre des Menus
- La fenêtre de Travail, les fenêtres de
Visualisation 3D.
- Les palettes flottantes et les curseurs.
Concepts.
- Échelle et unité du dessin.
- La grille magnétique, la saisie numérique.
- Les aides à la conception et au dessin.

La palette d'outils.
- Principe général de paramétrage.
- Les outils de sélection.
- Les outils 2D, les lignes, les arcs, les splines,
- Les outils architecturaux, les murs, les dalles, les toitures,
- Les outils de bibliothèque, les objets et les lampes.
- Les outils de cotation, linéaire, angulaire et radiale
- Les outils texte.

CONTENU DU JOUR 2
Gestion des calques
Déplacement et transformation
- Les fonctions de déplacement :rotation, translation, symétrie.
Les coupes et Façades.
- Définition et positionnement des lignes de coupes
- Manipulation des coupes et façades

FONCTIONS DE MODIFICATION
- Paramétrage des éléments d'ouvrage de dessin (menu option, les
épaisseurs de traits)
- Technique de mise en plan (Action des palettes ,cotations de niveau)
- Manipulation par des exercices
METHODES DE TRAVAIL
- Rappel et révisions des différentes fonctions
- Outil étiquette - outil zone
- Insertion de figure ( image en fond de plan)
- Les sorties traceurs professionnels, outil plotmaker ,format .pmk ,les
dessins liés
- Début projets

CONTENU DU JOUR 3
VISUALISATION 3D
- Rappel et révisions
- Fenêtre 3d, point de vues, Palette de navigation 3D
- Les modes de rendu (blocs , filaires, lignes cachées, ombrage)
- rendu photo réaliste
- Les matières
- Les plans de coupes 3D
- Animation, Caméra,Séquence solaire, Objet
- VR, Scène VR
- Modélisation du sol
- Les accessoires de toiture de dalle de mur

AUTRES MODULES
- Rappel et révisions des modules du niveau
- Information du projet ( les listes, les nomenclatures )
- Gestion et coordination (travail collaboratif)
- Projet Exchange
- Les échanges de fichiers
- Conception élément de bibliothèques en 2D et 3D
- Le module Charpente, Roofmaker - Trussmaker
- Le module escalier
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FP31 - Les bases de la programmation en langage C++
OBJECTIFS : Apporter aux participants des bases solides de programmation en C++.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Programmeurs d'application et Systèmes ayant à connaître la programmation Objet
en C++.

CONTENU DU JOUR 1
La fonction main et les E/S standard
Les Pointeurs
- Spécification et corps de main
- Affichage de valeurs et de chaînes avec cout
- Lecture des valeurs avec cin
- Formatage des sorties avec des manipulateurs de flots

Variables, constantes et références
- Déclaration et initialisation des variables
- Types de données entiers
- Types de données à virgule flottante
- Calcul arithmétique et affichage des résultats
- Mélange des types entiers et à virgule flottante dans les calculs et
affectations- Utilisation des références pour l'efficacité

CONTENU DU JOUR 2
Définition et appels de fonctions
- Passage des arguments aux fonctions et retour des valeurs depuis
les fonctions
- Passage des arguments : par valeur ou par référence
- Visibilité, durée et valeur initiale des variables temporaires locales
des
paramètres

Décisions, boucles et logiques
- Prise de décision avec if/else
- Valeurs logiques bool ou int
- Chaînes d'instructions if/else
- Exécution de boucles avec while et for
- Opérateurs d'égalité, relationnel et logique
- Opérateurs incrémentiels et décrémentiel

CONTENU DU JOUR 3
Utilisation de fonctions polymorphiques
- Redéfinition des fonctions membres virtuelles de la classe de base
dans des classes dérivées
- Surcharge à l'exécution des fonctions par les pointeurs sur les
classes de
base et sur les références.

Tableaux, pointeurs et chaînes
- Déclaration et utilisation de tableaux et pointeurs
- Stockage de chaînes dans les tableaux de caractères
- Accès aux éléments des tableaux par l'intermédiaire de des
pointeurs
- Pointeurs ou références
- La clause string standard et ses méthodes

CONTENU DU JOUR 4
Encapsulation des types de données de niveau supérieur
- Fonctions membres publiques et données membres privées
- Membres protégés des clases
- Constructeurs et destructeurs
- Syntaxe d'initialisation de membre
- Autoréférence : le pointeur this

Déclaration, modification et accès aux objets
- Manipulation de tableaux d'objets, des pointeurs vers des objets et
des
références aux objets- Appel des fonctions membres
- Fonctions membres const
- Passage des objets par valeur et par référence

CONTENU DU JOUR 5
Surcharge des opérateurs et des fonctions
- Simplification des interfaces des classes
- Signatures des fonctions
- Surcharge de l'affectation (=) et de l'insertion (<<)
- Fonctions friend
- Construction de copie explicite
- Comment éviter les constructions par début d'affectation et de copie

Dérivation de nouvelles classes des classes existantes
- Construction et destruction d'objets dérivés
- Relations « est un »
- Réutilisabilité par extensions incrémentielles
- Classes de base et classes dérivées
- Redéfinition des fonctions membres de la classe De base dans des
classes dérivées
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FP32 - Inventor
OBJECTIFS : Réaliser des modèles solides paramétriques et adaptatifs en trois dimensions,
concevoir des pièces ainsi que des assemblages, effectuer des mises en plan associatives.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Alternance d'exercices pratiques sur micro-ordinateur et de
courts exposés théoriques.
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Dessinateurs, projeteurs, ingénieurs et responsables de bureaux d'études,
ingénieurs et techniciens de fabrication.

CONTENU DU JOUR 1
INTRODUCTION
- Présentation de l'interface de conception d'INVENTOR (onglets,
arborescence et menus contextuels du navigateur, outils,
environnement pièce/environnement assemblage)

MODELISATION VOLUMIQUE :
- Esquisse de contour- Esquisse de trajectoire plane
- Esquisse de trajectoire hélicoïdale
- Esquisse de joint
- Esquisse de coupe
- Esquisse paramétrique
- Contraintes géométriques et contraintes dimensionnelles
- Variables locales et variables globales
- Pièces liées à un tableau et famille de pièces
- Fonctions de base (extrusion, révolution, lissage)
- Fonctions de construction

CONTENU DU JOUR 2
ASSEMBLAGE :
- Degrés de liberté
- Contraintes de pièces
- Occurrence
- Combinaison de pièces (piècesoutils)
- Assemblage de pièces externes et/ou locales
- Analyse d'interférences
- Calcul des propriétés mécaniques de la totalité d'un assemblage ou
d'un composant isolé
- Propriétés d'inertie
- Utilisation des outils d'aide à la conception
- Utilisation de la bibliothèques de composants mécaniques

MISE EN PLAN :
- Vues de dessin associatives bidirectionnelles (en coupe, de détail,
orthogonales, auxiliaire ?)
- Elimination des données redondantes
- Ajout d'annotations paramétrées (notes de perçage, dentificateurs de
fonctions, références partielles ?)
- Insertion d'une nomenclature
- Personnalisation de la base de données de nomenclature.

CONTENU DU JOUR 3
DOCUMENTATION TECHNIQUE :
- Scènes d'assemblage en éclaté
- Vues d'assemblage
- Création d'AVI

ECHANGE DE DONNEES :
- Groupe de menus
- import et export
- Les différents formats (IGES, STEP, SAT ?)
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FP33 - UML analyse et conception
OBJECTIFS : Mise en oeuvre pratique de la méthode UML.
PRE-REQUIS : Bon niveau en informatique
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Alternance d'exercices pratiques sur micro-ordinateur et de
courts exposés théoriques.
DUREE : 4 jours - 28 heures
PUBLIC : Ce cours s'adresse aux personnes ayant de bonnes connaissances en
informatique.

CONTENU DU JOUR 1
Les principales notions des approches objets et de l'UML
- Le modèle classe-instance et l'acquisition du vocabulaire de base de
l'UML
- Analyse et conception par objets
- Les grandes phases et les activités de développement
- Les activités d'analyse et la conception
- Les bénéfices attendus d'une analyse et d'une conception objets
- Les différents types de modèles
- Les mécanismes d'extension et d'adaptation de l'UML

Les modèles statiques d'UML
- Les significations et notations des différents modèles de l'UML
Le modèle d'usage
- Formulation des besoins
- Les acteurs
- Les relations entre cas d'utilisation
- Les diagrammes de cas d'utilisation
- Cas d'utilisation et scénarios
- Les exceptions

CONTENU DU JOUR 2
Les modèles dynamiques
- Les diagrammes d'interaction
- Leurs différentes notations
- Cycle de vie des objets
- Les diagrammes d'états-transitions
- Les actions, activités
- Emboîtement des diagrammes
- Le diagramme d'activités

Construction des modèles sur une étude de cas
- Processus de construction
- Construction du diagramme de classes
- Construction des diagrammes dynamiques

CONTENU DU JOUR 3
Conception du système final
Conception des classes
- Les savoir-faire nécessaires pour concevoir les architectures à l'aide - Quelques notions UML supplémentaires nécessaires à la réalisation
d'UML
d'un modèle UML de conception

CONTENU DU JOUR 4
Conception : aspects avancés
- Ce qui est utile pour une bonne conception UML

Cas pratiques
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FP34 - UML Modelisation et projets
OBJECTIFS : Maîtriser l'ensemble des modèles UML au travers des différentes étapes d'un
projet informatique.
PRE-REQUIS : Bon niveau en informatique
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Alternance d'exercices pratiques sur micro-ordinateur et de
courts exposés théoriques,
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Chefs de projets, analystes, concepteurs, développeurs d'applications.

CONTENU DU JOUR 1
Présentation et concepts
- Les méthodes de modélisation, la place et la genèse d'UML
- L'approche objet
- Les concepts de base de l'approche objet
- Les mécanismes d'extension

Expression des besoins
- Définition du périmètre projet
- Description des informations
- Description des processus

CONTENU DU JOUR 2
Analyse, modèle d'analyse
- Objectifs de l'analyse
- L'analyse dans le processus de développement
- L'architecture en couches
- Le modèle d'analyse
- Relations entre classes
- Diagrammes d'objet
- Réalisation des cas d'utilisation par les classes

Conception, modèle de conception
- Prise en compte des contraintes de déploiement
- Le design et présentation des principaux principes du design objet et
utilisation de Design patterns
- Couches de conception

CONTENU DU JOUR 3
UML et processus objet
- Les caractéristiques des nouvelles approches méthodologiques
- Méthodes prédictives et méthodes agiles.

Cas pratiques
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FP35 - C NET
OBJECTIFS : Les bases fondamentales de la plateforme .NET . Présentation des concepts et
technologies qui gravitent autour de .Net Exercices pratiques de mise en oeuvre des concepts
et technologies (en C#)
PRE-REQUIS : Bonne connissance d'un environnement de developpement
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Developpeurs, Analyste programmeur,Chef de projet.

CONTENU DU JOUR 1
Le Framework .Net
- Présentation : historique, enjeux, stratégie
- Les concepts fondamentaux
- Les différentes couches
- Thèmes abordés & exercices pratiques :
- La CLR (Common Language Runtime)
- La CLS (Common Language Specifications)
- La FCL (Framework Class Library)
- Le Garbage collector
- Les assemblies

- Le GAC - Strong Name
- Code managé
- JITer
- MSIL (Itermediate Language)
FCL (Framework Class Library)
- Structure
- Namespace (espaces de noms) et principales classes

CONTENU DU JOUR 2
Le langage C#
- Présentation
- Thèmes abordés & exercices pratiques :
- La réflexion
- Delegate/Event
- Boxing/unboxing
- Les interfaces
- Les attributs
- La séralisation/désérialisation
- Les exceptions

- Les threads
- Les sockets
- Les chaînes (string)
- La documentaion
XML
- Concepts
- Implémentation dans .Net
- Mise en oeuvre en C#

CONTENU DU JOUR 3
L'accès aux données sous .NET
- Présentation d'ADO.NET
- Les providers
- Mode connecté/déconnecté
- Thèmes abordés & exercices pratiques :
- Connexion sur une base Access et/ou SQL Server
- Appel des procédures stockées
- Le DataSet

Interopérabilité avec l'existant
- Appel de DLL développés en code natif
- Appel de composants COM
- Invocation des API Windows (P/Invoke)
- Les messages Windows

CONTENU DU JOUR 4
Le .Net remoting
- Présentation
- Mise en oeuvre en C#

Le multi-threading
- Création de Threads
- La synchronisation

Les Web Services
- Concepts
- HTTP/SOAP/UDDI/WSDL/XML
- Mise en oeuvre en C#

Les sockets TCP
- Création d'un serveur TCP
- Création d'un client TCP

CONTENU DU JOUR 5
Développement pour SmartDevice (PDA,smartPhone,?)
- Le Compact Framework
- Mise en oeuvre en C#
- Emulateur

La communauté .Net et l'avenir de .NET
- Les Designs Patterns & Best Practices
- Les sites & forums
- "Yukon" (SQL Server)
- "Longhorn"
- OlyMars
- Projet Mono (.Net sous Linux)
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FP36 - CATIA Initiation
OBJECTIFS : Acquérir les connaissances pour la conception, la visualisation, la modification
et la gestion de modèles 3D
PRE-REQUIS : Avoir les bases du dessin 2D
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Tout Public

CONTENU DU JOUR 1
TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT MULTI-MODELES
- Travailler dans un environnement projet
- Etapes détaillées
- Autres fonctionnalités

CREER ET MODIFIER UN DESSIN
- Point (DR&SP/2D)
- Curve(DR&SP/2D)
- Analysis (DR&SP)
- Drw - spc ? Combivu
- Spc - drw et spc dr2 /stretch et Transfor (DR)

CONTENU DU JOUR 2
STRUCTURE GENERALE DES STANDARDS
- Paramètres standards
- Descriptions
- Symboles

COTER ET ANNOTER UN DESSIN
- Ajouter des cotes et du texte au plan
- Modifier et personnaliser des textes et annotations
- Utiliser des motifs
- Parachever un plan

CONTENU DU JOUR 3
LE MODE DE CONCEPTION SOLIDE DE CATIA
- Conception solide : le noyau du modeleur CATIA
MENER A BIEN UN PROJET DE CONCEPTION GRACE AUX
MODES SOLIDES
- De conception solide
- Les nouveaux modes de visualisation
- La puissance des surfaces au service des solides
- Les nouvelles possibilités de modification

ANALYSER ET UTILISER DIRECTEMENT DES SOLIDES
- Analyses directes
- Analyse et création de dépouilles
- Extraire les éléments filaires et surfaciques
- Modifier le mode de représentation des solides

CONTENU DU JOUR 4
UTILISER SOLIDE AVEC D'AUTRES APPLICATIONS :
METHODOLOGIE
- Utiliser des solides avec le produit 3D filaire
- Paramétrer des solides
- Créer des congés de raccordement
- Coter des solides
- Concevoir en environnement d'assemblage
- Applications d'analyse et de fabrication

CREATION D'UN ASSEMBLAGE AVEC LE MODULE
ASSEMBLAGE DE CATIA

CONTENU DU JOUR 5
- PRESENTATION GENERALE DE SURFACIQUE
- CATIA : conception surfacique
- Création des surfaces de base
- Description de la configuration
- Description des produits

TOPOLOGIE ET SURFACES DE RACCORDEMENT
- Raccordements automatiques et traitement de la topologie
- Modification de topologie et de forme

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

Réseaux
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FRES01 - Les réseaux sous Windows
OBJECTIFS : Etre capable de gérer un réseau local composé d'un ou plusieurs serveurs
Microsoft et de clients
PRE-REQUIS : Connaissance et pratique Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Techniciens, Administrateurs réseaux

CONTENU DU COURS
Installer un réseau
- Serveur DNS (création et configuration des zones, test).
- Serveur DHCP (installation et autorisation, test, sécurité).
- Serveur Dynamic DNS (intégration avec DHCP, client non NT 2000),
serveur Wins...
- Active Directory Installation et configuration.
- Publier des ressources, déléguer des contrôles.
Le service d'annuaire ldap directory
- Installer et configurer l'annuaire LDAP Active Directory.
- Publier des ressources, déléguer des contrôles.
- Gérer, dupliquer et restaurer la Base Active Directory.
Administration d'un serveur
- Surveillance (journaux système, quotas de disque...).
- Les disques dynamiques (Volumes Mirroring, RAID5...).
- Gestion de scripts (batches, extensions, batsh...).
- Profils Locaux et Errants, stratégie du client non 2000...
Stratégie GPO
- Sécuriser un ordinateur, audit...
- Modèles de stratégies.
- Stratégie sur une UO, un domaine, un contrôleur...
- Héritage, blocage...
- Installation de logiciels via des stratégies...

Gestion avancée d'active directory
- Créer et gérer des arborescences et de forêts AD
- Dupliquer un contrôleur de domaine, un serveur DNS.
- Duplication d'AD intrasite-inter-site.
- Gérer sauvegarder et restaurer une base dupliquée.
- Rôles et gestion des maîtres d'opération, localisation, transfert...
- Suppression d'un contrôleur de domaine, temporaire, définitive.
Systèmes distribués
- Sécuriser l'authentification (kerberos, certificats).
- Fiabiliser le système (DFS, EFS...).
- Terminal Server.
Mise a niveau d'un réseau
- Planification et création de domaine.
- Mise à niveau du PDC, et des CSD, mise à niveau des clients...
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FRES02 - Windows serveur 2003
OBJECTIFS : Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour gérer les
comptes et les ressources dans un réseau Windows Server 2003
PRE-REQUIS : Connaissance et pratique Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 5 jours - 35 heures
PUBLIC : Techniciens, Administrateurs réseaux

CONTENU DU COURS
Présentation de l'administration des comptes et des ressources
- La famille Windows Server 2003
- Connexion à Windows Server 2003
- Installer et configurer les outils d'administration
- Créer des comptes utilisateurs
- Créer des comptes d'ordinateurs
- réer une unité organisationnelle
Gestion de comptes utilisateurs et ordinateurs
- Modifier les propriétés des comptes utilisateurs et ordinateurs
- Activer et déverrouiller des comptes utilisateurs et ordinateurs
- Créer un modèle de compte utilisateur
- Localiser des comptes d'utilisateurs et ordinateurs dans Active
Directory
- Sauvegarder des requêtes
- Réinitialiser des comptes utilisateurs et ordinateurs
- Déplacer des objets dans le domaine
Gestion des groupes
- Créer des groupes
- Gérer l'appartenance à un groupe
- Stratégie d'utilisation des groupes
- Modifier les groupes
- Utiliser les groupes par défaut
Gestion de l'accès aux ressources
- Gérer l'accès aux dossiers partagés
- Gérer l'accès aux fichiers et aux dossiers en utilisant les permissions
NTFS
- Déterminer les permissions effectives
- Gérer l'accès aux fichiers partagés en utilisant le cache disponible
hors ligne

Implémentation de l'impression
- Installer et partager des imprimantes
- Gérer les accès aux imprimantes en utilisant les permissions de
partage d'imprimantes
- Gérer les pilotes d'imprimantes
- Implémenter la localisation des imprimantes
Gestion de l'impression
- Changer la localisation d'impression
- Paramétrer les priorités d'impression
- Planifier la disponibilité des imprimantes
- Configurer un pool d'imprimantes
Gestion des accès aux objets dans des unités organisationnelles
- Rôle d'une unité organisationnelle
- Modifier les permissions des objets Active Directory
- Déléguer le contrôle des unités organisationnelles
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FRES03 - Les réseaux TCP/IP
OBJECTIFS : Concepts et mise en oeuvre d'un réseau TCP IP.
PRE-REQUIS : Connaissance et pratique Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Techniciens, Administrateurs réseaux

CONTENU DU COURS
Introduction et vue général de TCP/IP
- Introduction aux réseaux TCP/IP
- Les principales normes
- TCP/IP puis Internet /Intranet
- Les RFC de l'Internet la documentation officielle de TCP/IP
- L'architecture de protocoles TCP/IP
- Concept de protocoles en couches
- Présentation des différentes couches et leur rôle(IP,ICMP,UDP,TCP)
- Concepts fondamentaux d'interconnexion, les principaux
équipements et leurs rôles
Le protocole internet (IP)
- Le Rôle du datagrame IP
- Les trois fonctions fondamentales d'IP
- Fragmentation routage
- Définition d'adresses
- Indépendance vis à vis de la couche physique
- Adressage Internet : classes d'adressage IP A, B, C, D, E
- Muticast et Broadcast
- Définition de masques de sous réseaux (subneting)
- Résolution d'adresses physiques
- Résolution d'adresses Mac avec ARP
- Résolution Inverse RARP
- Les serveurs d'adresse IP l'ancêtre BOOTP puis DHCP Affectation
d'adresses IP
- Définition de sous-réseaux
- Proxys
Protocole de transport TCP et UDP
- Le protocole de contrôle des transmissions
- TCP un protocole de transport fiable de données
- Les numéros de ports et l'adressage des processus
- Définition d'une sockettructure du segment TCP.
- Fonctionnement du protocole TCP
- Le protocole de datagrammes utilisateur (UDP)
- Fonctionnement d'un protocole sans connexion
- Impact sur les performances.

Les principales applications TCP/IP
- Transfert de fichiers : FTP, TFTP
- Le protocole de terminal virtuel (TELNET)
- Exemples de connexions sur des N° de ports avec Telnet
- Connexion vers un routeur
- Serveur d'adresses, de configuration réseau Principe de
configuration du DNS (bind 8/9).
- Les serveurs DHCP (dhcpd) : serveurs de configuration IP. Les
annuaires LDAP
- Serveurs de fichiers : FTP : mise en ?uvre, accès anonymes
La sécurité
- Protection des services
- - Le Filtrage @IP / service
- - Mise en place de TCP- Wrapper.
- Les Firewalls
- - Firewall : le filtrage de paquets IP
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FRES04 - Microsoft Server Update Services SUS
OBJECTIFS : Installer et configurer des serveurs pour utiliser les services WSUS
PRE-REQUIS : Bonne connaissance d'une infrasctructure reseau, bonne connaissance de la
gestion d'un serveur et de l'administration d'un réseau Microsoft
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Ce cours est destiné aux personnes qui sont employées comme administrateurs ou
ingénieurs système

CONTENU DU JOUR 1
Pré-requis pour l'installation de WSUS
- Présentation multimédia :
- Configuration logicielle requise
- Espace disque et recommandations sur les disques
- Conditions requises pour les Mises à jour automatiques

Installation de WSUS
- WMSDE ou SQL
- Ciblage des Langues et types de Patches à déployer
Configurer la connexion réseau
- Contraintes Pare-Feu / Proxy
Synchronisation du serveur
- Depuis les serveurs de Microsoft Windows Update
- Depuis un Autre serveur WSUS
- Compatibilité avec un Serveur SUS

CONTENU DU JOUR 2
Mise à jour et configuration des Mises à jour automatiques
- Réseau exécutant Active Directory
- Réseau n'exécutant pas Active Directory

Création de groupes d'ordinateurs
- Ciblage côté serveur et ciblage côté client
Approbation et déploiement des mises à jour
Sécurisation du serveur WSUS
Sauvegarde du Serveur WSUS
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Sécurité
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FSEC01 - Sauveteur Secouriste du Travail SST
OBJECTIFS : Préparer un diplôme SST délivré par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie
conformément au programme par l'INRS
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Formation essentiellement pratique avec un contrôle continu
tout du long de la formation - remise du Certificat SST.
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout salarié d'entreprise

CONTENU DU COURS
LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
- Les accidents du travail dans l'établissement ou dans la profession
- Intérêt de la prévention des risques professionnels
- Le rôle du sauveteur secouriste du travail
RECHERCHE DES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER
- Reconnaître, sans s'exposer lui-même, les dangers persistants
éventuels qui menacent la victime de l'accident et/ou son
environnement
- Identifier les dangers dans la situation concernée
- Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux dangers
identifiés
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone
dangereuse sans s'exposer soi-même
- Définir les actions à réaliser permettant la suppression éventuelle du
(des) danger(s) identifiés
- Repérer les matériels spécifiques permettant cette suppression
- Assurer ou faire assurer, par la personne la plus apte et pour une
suppression permanente, la mise en ?uvre de ces matériels

- Faire en sorte de rendre impossible, lorsque la suppression du
danger identifié ne peut être envisagé de manière réaliste, l'exposition
de quiconque à ce risque
- Eléments de sauvetage et technique de dégagement d'urgence dans
ces situations ou selon les risques propres à l'entreprise
- Dégagement d'urgence par traction de la victime au sol
- Cas particulier : protection des populations en cas d'alerte : la sirène
EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
- Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en ?uvre de l'action
choisie en vue du résultat à obtenir
- Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours
dans l'entreprise
SECOURIR
- Effectuer l'action (succession de gestes) appropriée à l'état de la
(des) victime(s)
- En cas de saignement de la victime
- En cas d'étouffement de la victime
- La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou
présente des signes anormaux
- La victime répond, elle se plaint de brûlures
- La victime ne répond pas
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FSEC02 - Equipiers de première intervention EPI
OBJECTIFS : Connaissance parfaite du lieu de travail, réagir et agir rapidement et
efficacement face aux différents types de feu, connaître parfaitement les consignes de
sécurité générales et particulières
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : exposés, vidéo, travaux de groupe, exercices pratiques avec
matériels hydrauliques.
DUREE : 1 jour - 7 heures
PUBLIC : Personne souhaitant être équipier de première intervention ou justifiant d'un niveau
équivalent

CONTENU DU COURS
Programme théorique :

Programme pratique :

- Le feu, l'incendie
- Réaction sur un début d'incendie simulé
- La prévention : les causes de l'incendie
- Application des consignes de sécurité
- Les conséquences des incendies : humaines, environnementales,
- Reconnaissance et mode d'emploi de l'extincteur approprié au type
financières
de feu
- La combustion
- Sensibilisation pratique
- La propagation
- Les réflexes sur la conduite à tenir en cas d'incendie, les consignes,
- Les classes de feu
l'alarme, l'évacuation
- Les agents extincteurs
- Le mode d'emploi des extincteurs
- Les différents extincteurs : reconnaissance en local et mode d'emploi - La mise en oeuvre des moyens d'extinction
- Les Robinets d'Incendie Armés
- Visite et reconnaissance en local des moyens de secours.
- Les moyens de secours internes à l'entreprise
- Visites et reconnaissance en local des moyens de secours de
l'entreprise
- L'incendie : avant et pendant
- Les consignes de sécurité et d'évacuation, leur application
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FSEC03 - Equipiers de seconde intervention ESI
OBJECTIFS : Agir efficacement en seconde intervention sur un feu en plein développement,
Connaître et savoir utiliser les différents moyens hydrauliques de lutte contre l'incendie
PRE-REQUIS : Etre équipier de première intervention ou justifiant d'un niveau équivalent
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : exposés, vidéo, travaux de groupe, exercices pratiques avec
matériels hydrauliques.
DUREE : 1 jour - 7 heures
PUBLIC : Tout public EPI ou équivalent

CONTENU DU COURS
Programme théorique :
- Rappels
- Le triangle de feu
- Les procédés d'extinction.
- L'intervention de l'ESI
- La marche générale des opérations
- La sécurité collective
- La sécurité individuelle
- La communication et la restitution des informations.
- Matériels hydrauliques
- Les R.I.A. (robinets d'incendie armés)
- Les extincteurs à roues
- Les installations hydrauliques de lutte contre l'incendie (eau et
mousse)
- Les colonnes sèches en eau des systèmes
- Les systèmes d'extinction automatique.

- La prévention
- Les règles de prévention
- Les systèmes de sécurité incendie
- Les dispositifs d'évacuation
- Les moyens de protection physique d'un bâtiment.
Programme pratique :
- Utilisation d'extincteurs sur feux réels de différentes classes (seul et
en binôme)
- Connaissance et repérage des moyens d'extinction de l'entreprise
(fixes et mobiles)
- Initiation à la mise en oeuvre des R.I.A.
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FSEC04 - CACES R372M - engins de chantier
OBJECTIFS : Obtention du CACES® par le ou les salariés afin de permettre la délivrance de
l'autorisation de conduite par le chef d'entreprise.
PRE-REQUIS : Etre âgé d'au moins 18 ans, savoir lire et écrire
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Délivrance d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
(CACES®), suivant les résultats obtenus par le ou les candidats.
DUREE : 2 jours
PUBLIC : Tout salarié appelé à conduire, même de manière occasionnelle, un des matériels
concernés par la recommandation R372M.

CONTENU
Module théorique :
- Bilan des connaissances et/ou compétences
- Connaissances de base du code de la route
- Connaissance de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur des engins de
chantier- Classification et technologie des engins de chantier
- Risques inhérents au fonctionnement et à l'entretien des
- engins de chantier
- Règles de conduite
- Sécurité et maniabilité

Formation pratique :
- Mise en pratique des connaissances et/ou compétences
- Vérifications des connaissances de base du code de la route
- Vérifications des connaissances de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur des engins de chantier
- Vérifications des connaissances de la classification et de la
technologie des engins de chantier
- Vérifications des connaissances des risques inhérents au
fonctionnement et à l'entretien des engins de chantier
- Vérifications des connaissances des règles de conduite
- Mise en pratique des connaissances de sécurité et de maniabilité

EVALUATION ET VALIDATION DE COMPETENCES TESTS CACES® R372M
Test théorique
- Connaissances des règles fondamentales liées aux manoeuvres
particulières
- Connaissance de la réglementation, normalisation et textes de la
Sécurité sociale, code pénal...
- Devoirs et responsabilités du conducteur des engins de chantier
- Classification et technologie des engins de chantier
- Vérifications et préparation à la mise en route, précaution de l'arrêt
- Risques inhérents au fonctionnement des engins de chantier, règles
de sécurité générales et particulières

Test pratique
- La technologie : Vérification des engins, préparation avant mise en
route, maintenance des engins de chantier - Essais
sécurité et contrôle- La sécurité : Application des règles de sécurité en
manoeuvres - Conduite avec différents types de sol et
d'environnement - Maîtrise du matériel
- Fin de poste
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FSEC05 - CACES R386 - Plates-Formes Elevatrices de Personnes et/ou
Nacelles
OBJECTIFS : Obtention du CACES® par le ou les salariés afin de permettre la délivrance de
l'autorisation de conduite par le chef d'entreprise
PRE-REQUIS : Etre âgé d'au moins 18 ans, Savoir lire et écrire
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Délivrance d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
(CACES®), suivant les résultats obtenus par le ou les candidats.
DUREE : 2 jours
PUBLIC : Tout salarié appelé à conduire, même de manière occasionnelle, un des matériels
concernés par la recommandation R386.

CONTENU
Module théorique :
- Bilan des connaissances et/ou compétences
- Connaissances de base du code de la route
- Connaissance de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur de PEMP et/ou
de nacelle- Classification et technologie des PEMP et/ou des nacelles
- Risques inhérents au fonctionnement et à l'entretien des
PEMP et/ou des nacelles- Règles de conduite
- Sécurité et maniabilité

Formation pratique :
- Mise en pratique des connaissances et/ou compétences
- Vérifications des connaissances de base du code de la
route- Vérifications des connaissances de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur de PEMP et/ou
de nacelle- Vérifications des connaissances de la classification et de
la technologie des PEMP et/ou des nacelles- Vérifications des
connaissances des risques inhérents
au fonctionnement et à l'entretien des PEMP et/ou desnacellesVérifications des connaissances des règles de conduite
- Mise en pratique des connaissances de sécurité et de
maniabilité

EVALUATION ET VALIDATION DE COMPETENCES TESTS CACES® R386
Test théorique
- Connaissances des règles fondamentales liées aux
manoeuvres particulières- Connaissance de la réglementation,
normalisation et
textes de la Sécurité sociale, code pénal...- Devoirs et responsabilités
du conducteur de PEMP et/ou
de nacelle- Classification et technologie des PEMP et/ou des nacelles
- Vérifications et préparation à la mise en route,
précaution de l'arrêt- Risques inhérents au fonctionnement des PEMP
et/ou
des nacelles, règles de sécurité générales et particulières

Test pratique
- La technologie : Vérification des engins, préparation
avant mise en route, maintenance des PEMP et/ou desnacelles Essais sécurité et contrôle- La sécurité : Application des règles de
sécurité en
manoeuvres - Conduite sur différents types de sols etd'environnement
- Maîtrise de la circulation sur sol platet en pente et des manoeuvresFin de poste
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FSEC06 - CACES R389 - chariots automoteurs à conducteur porté
OBJECTIFS : Obtention du CACES® par le ou les salariés afin de permettre la délivrance de
l'autorisation de conduite par le chef d'entreprise
PRE-REQUIS : Etre âgé d'au moins 18 ans, Savoir lire et écrire
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Délivrance d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
(CACES®), suivant les résultats obtenus par le ou les candidats.
DUREE : 2 jours
PUBLIC : Tout salarié appelé à conduire, même de manière occasionnelle, un des matériels
concernés par la recommandation R389

CONTENU
Module théorique :
- Bilan des connaissances et/ou compétences
- Connaissances de base du code de la route
- Connaissance de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur de chariots élévateurs
- Classification et technologie des chariots
- Risques inhérents au fonctionnement et à l'entretien des chariots
- Règles de conduite
- Sécurité et maniabilité

Formation pratique :
- Mise en pratique des connaissances et/ou compétences
- Vérifications des connaissances de base du code de la route
- Vérifications des connaissances de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur de chariots
- Vérifications des connaissances de la classification et de la
technologie des chariots
- Vérifications des connaissances des risques inhérents au
fonctionnement et à l'entretien des chariots
- Vérifications des connaissances des règles de conduite
- Mise en pratique

EVALUATION ET VALIDATION DE COMPETENCES TESTS CACES® R389M
Test théorique
- Connaissances des règles fondamentales liées aux manoeuvres
particulières
- Connaissance de la réglementation, normalisation et textes de la
Sécurité sociale, code pénal...
- Devoirs et responsabilités du conducteur de chariot
- Classification et technologie des chariots
- Vérifications et préparation à la mise en route, précaution de l'arrêt
- Risques inhérents au fonctionnement des chariots, règles de
sécurité générales et particulières

Test pratique
- La technologie : Vérification des engins, préparation avant mise en
route, maintenance des chariots - Essais sécurité et contrôle
- La sécurité : Application des règles de sécurité en manoeuvres Conduite sur différents types de sols et avec différents types de
charges - Maîtrise de la circulation
sur sol plat et en pente et des manoeuvres avec
chargesencombrantes - Gerbage en palettier et en pile à
hauteurvariable - Chargement et déchargement de véhicule à
partird'un quai ou d'une remorque -- Fin de poste
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FSEC07 - CACES R390 - Grues Auxiliaires de Chargement de Véhicule
OBJECTIFS : Obtention du CACES® par le ou les salariés afin de permettre la délivrance de
l'autorisation de conduite par le chef d'entreprise.
PRE-REQUIS : Etre âgé d'au moins 18 ans, savoir lire et écrire
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Obtention du CACES® par le ou les salariés afin de permettre
la délivrance de l'autorisation de conduite par le chef d'entreprise
DUREE : 2 jours
PUBLIC : Tout salarié appelé à conduire, même de manière occasionnelle, un des matériels
concernés par la recommandation R390

CONTENU
Module théorique :
- Bilan des connaissances et/ou compétences
- Connaissances de base du code de la route
- Connaissance de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur de GACV
- Classification et technologie des GACV
- Risques inhérents au fonctionnement et à l'entretien des GACV
- Règles de conduite
- Sécurité et maniabilité

Formation pratique :
- Mise en pratique des connaissances et/ou compétences
- Vérifications des connaissances de base du code de la route
- Vérifications des connaissances de la réglementation
- Devoirs et responsabilités du conducteur de GACV
- Vérifications des connaissances de la classification et de la
technologie des GACV
- Vérifications des connaissances des risques inhérents au
fonctionnement et à l'entretien des GACV
- Vérifications des connaissances des règles de conduite
- Mise en pratique des connaissances de sécurité et de maniabilité

EVALUATION ET VALIDATION DE COMPETENCES TESTS CACES® R390
Test théorique
- Connaissances des règles fondamentales liées aux manoeuvres
particulières
- Connaissance de la réglementation, normalisation et textes de la
Sécurité sociale, code pénal...
- Devoirs et responsabilités du conducteur de GACV
- Classification et technologie des GACV
- Vérifications et préparation à la mise en route, précaution de l'arrêt
- Risques inhérents au fonctionnement des GACV, règles de sécurité
générales et particulières

Test pratique
- La technologie : Vérification des engins, préparation
avant mise en route, maintenance des GACV - Essaissécurité et
contrôle- La sécurité : Application des règles de sécurité en
manoeuvres - Conduite avec différents types decharges et
d'environnement - Maîtrise du balan et descommandes- Fin de poste
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FSEC08 - Habilitation electrique - non electricien - niveaux H0/B0
OBJECTIFS : Connaître les dangers liés à l'électricité ; Respecter les prescriptions de
sécurité définies par la publication UTE C18-510.
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : - Exposés et discussions étayés de textes illustrés par des
diaporamas et films - Remise à chaque stagiaire d'un document écrit - Contrôle des
connaissances assuré tout au long du stage
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Personnel non électricien appelé à effectuer des opérations simples sur des
installations électriques nécessitant des ouvertures d'armoires ou de coffrets, ou exerçant son
activité à prox

CONTENU
Notions élémentaires d'électricité
- Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE
C18-530 en relation avec les domaines de tension
- Evaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant
électrique
- Exemples d'accidents (contact direct, indirect, courtcircuit)
- Classement des installations
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique

- Les différentes personnes intervenantes
- Les ouvrages électriques, les opérations, les zones d'environnement,
les documents écrits
- Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le
courant, à travers des exemples concrets
- Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique

EVALUATION DU STAGE
- A l'issue du stage, le formateur formulera a l'employeur
un avis l'aidant ainsi a définir le contenu du titred habilitation
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FSEC09 - Habilitation electrique - electricien - niveaux H1/B1/B2/BR/BC
OBJECTIFS : Mettre en application les prescriptions de sécurité de la publication UTE
C18-510 lors de l'exécution d'opérations sur les ouvrages électriques
PRE-REQUIS : Connaissances de base en électricité ou bonne expérience pratique
professionnelle.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Exposés et discussions étayés de textes illustrés par des
diaporamas et films - Remise à chaque stagiaire d'un document écrit et d'un carnet UTE
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Personnel électricien chargé d'assurer des consignations, des travaux de
dépannage, interventions ou essais sur des ouvrages électriques.

CONTENU
Notions élémentaires d'électricité
- Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE
C18-510 en relation avec les domaines de tension
- Evaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant
électrique
- Exemples d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit)
- Classement des installations
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique

- Les différentes personnes intervenantes
- Les ouvrages électriques, les opérations, les zones d'environnement,
les documents écrits
- Les fonctions de l'appareillage, l'usage des plans et des schémas,
l'intérêt des verrouillages...
- Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique,
enceintes confinées

EVALUATION DU STAGE
A l'issue du stage, le formateur formulera a l'employeurun avis l'aidant ainsi a définir le contenu du titred'habilitation
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FSEC10 - Réaliser un plan de prevention
OBJECTIFS : Réaliser un plan de prévention : inspection préalable, forme, contenu
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 1 journee
PUBLIC : Donneur d'ordre, personnel d'entreprise en relation avec les entreprises extérieures
personnel des entreprises extérieures, responsable de service, responsable sécurité

CONTENU
ENJEUX DE LA SECURITE ENTREPRISES EXTERIEURES
- Définition de la sous-traitance
- La situation de la sous-traitance : actualités, avantages
et risques- Les statistiques d'accidents
- Les notions de responsabilités, cas de jurisprudence
- La nécessité d'un management de la sécurité pour les entreprises
extérieures
RISQUES ET PREVENTION
- Les risques d'une intervention (entreprise, prestation,
co-activité)- Les catégories de risques d'un chantier : circulation,
manutention...- La prévention technique (décret du 8 janvier 1965, ...)
- Les principes généraux de prévention
- La signalisation des dangers
- Exemples de travaux occasionnant des risques
d'interférences- L'évaluation des risques des entreprises (document
unique)

REGLEMENTATION
- Le décret 92-158 du 20 février 1992 : champ
d'application, dispositions générales, mesures préalablesà l'exécution
d'une opération, mesures pendant ledéroulement, locaux et
installations, médecine du travailet CHSCT- Les limites avec la
coordination de chantiers
- Cas particulier : les opérations de chargement et de déchargement
arrêté du 26 avril 1996
EXERCICE D'APPLICATION
- Intégration des exigences dans la démarche projet : Consultation
des entreprises, procédures, consignes et plans.
- La rédaction d'un plan de prévention à partir d'un cas
concret
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FSEC11 - Manipulation des extincteurs
OBJECTIFS : Connaître les différents types d'extincteurs et savoir les utiliser. Donner
l'alarme et apprendre à maîtriser un feu naissant avec les moyens de secours adaptés
PRE-REQUIS : Aucun
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
DUREE : 3 heures
PUBLIC : tout public

CONTENU DU COURS
Pratique
- Les consignes de sécurité en cas d'incendie
- Les différents types d'extincteurs
- Identifier le type de feu
- Les consignes en cas d'évacuation
- Exercices pratiques de manipulation d'extincteurs sur feu d'exercice
- Mises en situation

Point reglementaire
- Article R.232-12-21 du code du travail
- La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel
et des exercices au cours desquels le personnel apprend à
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à
se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses
manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous
les 6 mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir
donné lieu sont consignées sur un registre de sécurité tenu à la
disposition de l'inspecteur du travail.
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Certifications Microsoft Office

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

MOS01 - Certification MOS word 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application WORD 2003. Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT.
PRE-REQUIS : Bonne pratique de WORD 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Création et contenu
- Lancer / Quitter Microsoft Office Word 2003
- Gérer le volet Office
- Ouvrir un document
- Comparer des documents côte à côte
- Créer un nouveau document
- Créer un document basé sur un modèle
- Enregistrer un document
- Enregistrer un document sous un autre nom
- Enregistrer des documents dans différents formats
- Créer un dossier
- Fermer un document
- Définir les propriétés d'un document
- Envoyer un document par messagerie électronique
Gestion de l'aide
- Rechercher de l'aide sur les fonctionnalités WORD
- Découvrir les services en ligne (Office On-line)
- Découvrir et paramétrer le Volet Office Rechercher
Gestion du texte : Saisie et modifications
- Changer le mode d'affichage
- Modifier le zoom d'affichage.
- Se déplacer dans un document.
- Utiliser l'explorateur de documents
- Sélectionner du texte
- Saisir du texte
- Corriger une faute en cours de frappe
- Quitter / Activer le mode insertion
- Gérer les paragraphes
- Insérer la date et l'heure système
- Insérer des symobles dans le texte

Gestion du texte (suite) : Saisie et modifications
- Insérer des traits d'union / espaces insécables
- Utiliser des taquets de tabulation
- Supprimer du texte
- Provoquer un saut de page
- Effectuer un saut de ligne
- Exploiter la correction automatique
- Créer une insertion automatique
- Gérer les insertions automatiques
Gestion du texte : Copie et deplacement
- Déplacer / Copier une partie du texte
- Utiliser le presse papier de Microsoft Office
- Déplacer / Copier des blocs de texte sans le presse papier
- Utiliser le collage spécial
- Copier des données Excel dans Word
- Copier des mises en forme
Gestion du texte : Révisions de texte
- Rechercher du texte
- Remplacer un texte / une mise en valeur
- Vérifier l'orthographe d'un document
- Vérifier la grammaire d'un document
- Utiliser le dictionnaire des synonymes
- Traduire du texte
- Effectuer des coupures sur les mots
- Comparer phrases / mots?d'un document
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MOS01 - Certification MOS word 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application WORD 2003. Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT.
PRE-REQUIS : Bonne pratique de WORD 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
Présentation d'un document : Mise en forme des caractères
- Appliquer des mises en forme de caractères
- Appliquer un effet d'animation
- Modifier la police / la taille des caractères
- Colorier / Surligner des caractères.
- Application de retraits et d'espaces.
- Modifier les espacements entre caractères
- Appliquer des styles de caractères
Présentation d'un document : Mise en forme des paragraphes
- Modifier l'alignement des paragraphes
- Provoquer des retraits de paragraphes
- Présenter du texte dans la marge de gauche
- Créer un retrait négatif de la première ligne
- Poser un taquet de tabulation
- Gérer les taquets existants
- Poser des taquets de tabulation avec points de suite
- Modifier la valeur de l'interligne
- Modifier l'espacement entre les paragraphes
- Présenter des paragraphes avec des puces ou numéros
- Annuler toutes les mises en forme de paragraphe
- Appliquer un style de paragraphes
- Tracer des bordures autour des paragraphes
- Appliquer une couleur de fond d'un paragraphe
- Afficher la mise en forme appliquée à un texte

Fonctions avancées diverses : Page web
- Enregistrer un document en tant que page Web
- Visualiser l'aperçu d'une page Web
- Insérer un lien hypertexte
Exercices de syntèse
- Synthèse 1 Word 2003
- Synthèse 2 La gestion du texte
- Synthèse 3 La présentation du document
- Synthèse 4 L'impression du document
- Synthèse 5 Fonctions avancées diverses
Passage de l'examen
Resultats de l'examen

Présentation d'un document : Plan
- Créer un plan en utilisant les styles prédéfinis
- Attribuer un niveau hiérarchique à un paragraphe
- Exploiter le plan d'un document
- Numéroter les titres
- Personnaliser la numérotation des titres du plan
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MOS01 - Certification MOS word 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application WORD 2003. Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT.
PRE-REQUIS : Bonne pratique de WORD 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Présentation d'un document : Objets graphiques
- Insérer une image, un son ou une vidéo
- Insérer une image à partir d'un fichier
- Dessiner un objet
- Sélectionner des objets
- Supprimer des objets
- Dimensionner des objets
- Déplacer des objets
- Modifier le contour d'un objet
- Modifier le fond d'un objet
- Ombrer un objet
- Appliquer un effet 3D à un objet
- Insérer/modifier un objet diagramme
- Créer/modifier un graphique

Fonctions avancées diverses : Page web
- Enregistrer un document en tant que page Web
- Visualiser l'aperçu d'une page Web
- Insérer un lien hypertexte
Exercices de syntèse
- Synthèse 1 Word 2003
- Synthèse 2 La gestion du texte
- Synthèse 3 La présentation du document
- Synthèse 4 L'impression du document
- Synthèse 5 Fonctions avancées diverses
Passage de l'examen
Resultats de l'examen

Impression d'un document : Impression
- Utiliser l'aperçu avant impression
- Imprimer un document
- Définir des options d'impression
- Imprimer des enveloppes et des étiquettes
Impression d'un document : Mise en page
- Modifier l'orientation des pages
- Modifier les marges d'un document
- Gérer les en-têtes et les pieds de page
- Numéroter les pages d'un document
Impression d'un document : Mise en page (Suite)
- Modifier le format des numéros de page
- Créer une enveloppe
- Créer une étiquette
Fonctions avancées diversesTravail de groupe
- Gérer les commentaires
- Suivre les modifications apportées par plusieurs utilisateurs sur un
document
- Envoyer un document pour révision
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MOS02 - Certification MOS word 2003 EXPERT
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application WORD 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de WORD 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Le contenu et la présentation du document : Texte
- Empêcher une rupture entre des lignes ou des paragraphes
- Provoquer un saut de page
- Effectuer un saut de ligne
- Trier des paragraphes
- Créer le résumé d'un document
- Afficher les statistiques de lisibilité d'un document
Le contenu et la présentation du document : Styles et modèles
- Créer un style
- Appliquer un style
- Gérer les styles
- Créer un modèle de document
- Lier un modèle à un document existant
Le contenu et la présentation du document : Tableau
- Trier une liste ou un tableau
- Fusionner/fractionner des cellules
- Modifier l'alignement du texte dans les cellules
- Modifier l'orientation du contenu des cellules
- Modifier la taille d'un tableau
- Positionner un tableau dans la largeur d'une page
- Modifier l'habillage d'un tableau
- Additionner une colonne/ligne

Le contenu et la présentation du document : Tableau (suite)
- Gérer un tableau comme dans un tableur
- Afficher / masquer les codes de champs
- Mettre à jour un champ
- Incorporer une feuille de calcul Excel dans un document Word
- Copier des données Excel dans Word
Le contenu et la présentation du documentGraphiques
- Créer un graphique à partir de données Excel ou Access
- Modifier un graphique
Le contenu et la présentation du document : Objets graphiques
- Insérer un objet
- Créer et modifier un objet Word Art
- Positionner un objet
- Dimensionner des objets
- Modifier l'habillage d'un objet
- Rogner une image
- Déplacer des objets
- Faire pivoter un objet ou une image
- Modifier l'ordre de superposition des objets
- Saisir du texte dans un objet
- Changer le contraste et la luminosité d'une image
- Créer un filigrane
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MOS02 - Certification MOS word 2003 EXPERT
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application WORD 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de WORD 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
Les longs documents : Sections
- Insérer un saut de section
- Formater une section
Les longs documents : Notes et signets
- Créer des notes de bas de page et des notes de fin de document
- Utiliser le volet des notes
- Gérer les notes existantes
- Modifier le format ou l'emplacement des notes
- Modifier le format des numéros de page
- Utiliser l'explorateur de documents
- Travailler avec des signets
- Créer des renvois
Les longs documents : Plans et tables
- Créer un plan en utilisant des styles prédéfinis
- Attribuer un niveau hiérarchique à un paragraphe
- Exploiter le plan d'un document
- Construire une table des matières issue d'un plan
- Mettre à jour une table des matières
- Créer une table des illustrations
- Créer une table de références

Fonctions avancées diverses : Pages web
- Enregistrer des documents en tant que Page Web
- Ouvrir des pages Web dans Word
- Modifier une page Web
- Visualiser une page Web
- Insérer une page de cadres
- Insérer la table des matières dans un cadre
- Créer un cadre vide dans une page de garde
- Modifier les propriétés des bordures de cadres
- Supprimer un cadre
- Insérer un lien hypertexte
- Appliquer un thème à une page Web
- Appliquer un arrière plan
Fonctions avancées diverses : Word 2003 et XML
- Utiliser le XML dans Word
- Utiliser un document contenant des balises XML
- Définir les options XML
Exercices de syntèse
- Le contenu et la présentation du document
- Les longs documents
- Le publipostage
- Fonctions avancées diverses
Passage des examens
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MOS02 - Certification MOS word 2003 EXPERT
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application WORD 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de WORD 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Fonctions avancées diverses : Macro-commandes
- Créer une macro
- Exécuter une macro
- Modifier une macro
- Supprimer une macro
- Créer un projet de macros
Fonctions avancées diverses : Barre d'outils et menu
- Personnaliser une barre d'outils/une barre de menus
- Créer/supprimer une barre d'outils personnalisée
Fonctions avancées diverses : Paramètres par defaut de Word
- Définir le dossier des modèles utilisateur par défaut
- Modifier la police par défaut
- Définir un dictionnaire personnel par défaut
Fonctions avancées diverses : Travail de groupe
- Suivre les modifications apportées par plusieurs utilisateurs sur un
document
- Envoyer un document pour révision
- Protéger un document
- Associer un mot de passe à un document
- Créer plusieurs versions d'un document
- Gérer les versions d'un document
- Définir les propriétés d'un document
- Signer un fichier numériquement

Fonctions avancées diverses : Pages web
- Enregistrer des documents en tant que Page Web
- Ouvrir des pages Web dans Word
- Modifier une page Web
- Visualiser une page Web
- Insérer une page de cadres
- Insérer la table des matières dans un cadre
- Créer un cadre vide dans une page de garde
- Modifier les propriétés des bordures de cadres
- Supprimer un cadre
- Insérer un lien hypertexte
- Appliquer un thème à une page Web
- Appliquer un arrière plan
Fonctions avancées diverses : Word 2003 et XML
- Utiliser le XML dans Word
- Utiliser un document contenant des balises XML
- Définir les options XML
Exercices de syntèse
- Le contenu et la présentation du document
- Les longs documents
- Le publipostage
- Fonctions avancées diverses
Passage des examens
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MOS03 - Certification MOS excel 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Excel 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les classeurs et feuilles : Classeur
- Ouvrir un classeur
- Afficher / masquer un classeur ouvert
- Fractionner / défractionner la fenêtre Excel
- Afficher plusieurs classeurs simultanément
- Créer un nouveau classeur
- Créer un classeur basé sur un modèle
- Enregistrer un classeur
- Enregistrer un classeur sous un autre format
- Créer un dossier
- Choisir le dossier de travail par défaut
- Enregistrer une feuille/un classeur en tant que page Web
Les classeurs et feuilles : Feuilles de calculs
- Se déplacer dans une feuille de calculs
- Passer d'une feuille à une autre
- Nommer une feuille
- Modifier la couleur des onglets
- Appliquer un motif en fond de feuille
- Masquer/afficher une feuille
- Afficher simultanément plusieurs feuilles d'un même classeur
- Déplacer une feuille dans un classeur
- Déplacer/copier une ou plusieurs feuilles d'un classeur vers un autre
- Supprimer des feuilles
- Insérer des feuilles

Les lignes colonnes et cellules : Lignes/colonnes
- Sélectionner des lignes /colonnes
- Insérer des lignes/colonnes
- Supprimer des lignes/colonnes
- Masquer/afficher des lignes/colonnes
- Figer/libérer des lignes/colonnes
- Modifier la largeur de la colonne/hauteur de ligne
- Ajuster une largeur de colonne/hauteur de ligne
Les classeurs et feuilles : Classeur
- Sélectionner des cellules adjacentes
- Sélectionner des cellules non adjacentes
- Sélectionner toutes les cellules de la feuille de calculs
- Atteindre une cellule précise
- Atteindre des cellules d'après leur contenu
- Insérer des cellules vides
- Déplacer et insérer des cellules
- Supprimer des cellules

Les classeurs et feuille : sAide
- Rechercher de l'aide sur les fonctionnalités Excel
- Découvrir les services en ligne Office Online
- Découvrir et paramétrer le volet Office Rechercher
- Utiliser le volet Office Rechercher
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MOS03 - Certification MOS excel 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Excel 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
La gestion des données : Saisie
- Saisir des données constantes
- Saisir plusieurs lignes dans une cellule
- Créer une série de données
- Créer une série de données personnalisées
- Créer et modifier un lien hypertexte
- Annoter des cellules

Les graphiques : Objets graphiques
- Créer un objet graphique, une zone de texte
- Insérer une image / son / vidéo
- Sélectionner / dimensionner un ou plusieurs objets
- Modifier l'ordre de superposition des objets
- Aligner / modifier l'apparence d'un objet
- Supprimer des objets

La gestion des données : Recherches et modifications
- Modifier le contenu d'une cellule
- Effacer le contenu et/ou le format des cellules
- Rechercher une cellule d'après son contenu
- Rechercher une cellule d'après sa mise en valeur
- Remplacer un contenu de cellule et/ou un format par un autre

Exercices de synthèse
Passage des examens
Resultats des examens

La gestion des données : Copie et déplacements
- Copier un contenu vers des cellules adjacentes
- Copier / déplacer des cellules
- Copier un contenu, un résultat et/ou un format
- Copier en transposant les données
- Copier des données en établissant une liaison
La gestion des donnéesFiltres
- Trier les données d'un tableau
- Créer et utiliser un filtre simple
- Filtrer sur plusieurs critères
- Afficher de nouveaux toutes les fiches
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MOS03 - Certification MOS excel 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Excel 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
La présentation des données : Mise en valeur des données
- Modifier la police et/ou la taille des données
- Modifier la taille des caractères
- Modifier la couleur des caractères
- Formater les valeurs numériques
- Formater des dates / des heures
- Modifier l'alignement horizontal/vertical du contenu des cellules
- Recopier une mise en valeur
- Appliquer un format automatique de tableau
- Modifier les bordures des cellules
- Appliquer une couleur/un motif aux cellules
- Fusionner des cellules
- Modifier l'orientation du contenu d'une cellule
- Appliquer un retrait au contenu d'une cellule

Les graphiques : Objets graphiques
- Créer un objet graphique, une zone de texte
- Insérer une image / son / vidéo
- Sélectionner / dimensionner un ou plusieurs objets
- Modifier l'ordre de superposition des objets
- Aligner / modifier l'apparence d'un objet
- Supprimer des objets
Exercices de synthèse
Passage des examens
Resultats des examens

L'impression
- Impression partiele ou totale d'un classeur
- Créer et imprimer une zone d'impression
- Définir les options d'impression
- Utiliser l'aperçu avant impression
- Gérer les sauts de page
- Visualiser l'aperçu d'une page Web
L'impression : Mise en page
- Modifier les options de mise en page
- Créer des en-têtes et pieds de page
- Répéter des titres sur chaque page
Les graphiques : Graphiques
- Créer un graphique dans une feuille
- Définir la mise en page d'un graphique
- Prévisualiser un graphique avant son impression
- Imprimer un graphique
- Activer / désactiver un graphique incorporé
- Sélectionner les éléments d'un graphique
- Changer de type de graphique
- Quadriller un graphique
- Modifier l'affichage des étiquettes et des marques de graduation
- Gérer la légende
- Supprimer une série de données
- Ajouter une série de données dans un graphique incorporé
- Ajouter / supprimer une série de données
- Insérer / mettre en forme un objet diagramme

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

MOS04 - Certification MOS excel 2003 EXPERT
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Très bonne pratique d'Excel 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
La gestion des données : Zones donneés
- Nommer des plages de cellules
- Supprimer un nom
- Utiliser des zones nommées dans les calculs
- Utiliser les fonctions Recherche

La gestion des données : Plan
- Créer un plan
- Utiliser les plans
- Détruire un plan
- Insérer des lignes de statistiques

La gestion des données : Import/Export
- Importer des données à partir d'autres applications
- Importer des données Web sans requête
- Importer des données Web à l'aide d'une requête
- Exporter des données vers d'autres applications
- Créer une page Web à partir d'un classeur / d'une feuille de calcul

La gestion des données : Liste de données
- Créer une liste de données
- Créer et utiliser un filtre simple
- Filtrer sur plusieurs critères
- Créer un filtre complexe
- Afficher de nouveau toutes les fiches
- Copier les fiches en répondant à un filtre
- Définir les données autorisées dans les cellules
- Effectuer des statistiques sur des fiches

La gestion des données : Mise en forme
- Formater les valeurs numériques
- Créer un format de nombre personnalisé
- Créer des formats conditionnels
- Mettre en forme des objets graphiques
- Mettre en forme un graphique
- Mettre en forme un diagramme

La gestion des données : Excel et le XML
- Ouvrir un fichier XML avec Excel
- Utiliser les mappages XML
- Importer des données XML dans une feuille de calcul mappée
- Utiliser le volet Office Source XML
- Enregistrer / exporter des données XML
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MOS04 - Certification MOS excel 2003 EXPERT
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Très bonne pratique d'Excel 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
Les outils de d'analyse : Audit
- Afficher / masquer la barre d'outils Audit de formules
- Effectuer le suivi des relations entre les formules et les cellules
- Rechercher les erreurs et les données non valides
- Utiliser les outils d'évaluation de formules
Les outils de d'analyse : Scénarios
- Créer des scénarios
- Utiliser des scénarios
Les outils de d'analyse : Tableau croisé dynamique
- Créer un tableau croisé dynamique
- Modifier un tableau croisé dynamique
- Appliquer un format automatique de tableau croisé dynamique
- Regrouper les lignes ou colonnes du tableau

Les macro-commandes : Macros
- Enregistrer une macro
- Exécuter une macro
- Modifier le contenu d'une macro
Exercices de synthèse
- La gestion des données
- Les outils d'analyse
- Modèles, classeurs et travail de groupe
- Personnalisation d'Excel
- Les macro-commandes
Passage des examens

Les outils de d'analyse : Graphiques
- Créer un graphique croisé dynamique
- Masquer / afficher les données du graphique
- Modifier le type du graphique dynamique
- Déplacer un graphique croisé dynamique dans une feuille existante
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MOS04 - Certification MOS excel 2003 EXPERT
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Très bonne pratique d'Excel 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Modèles, classeurs et travail de groupe : Suivi des modifications
- Effectuer le suivi des modifications dans un classeur partagé
- Accepter ou refuser les modifications dans un classeur partagé
- Résoudre les conflits de modification

Les macro-commandes : Macros
- Enregistrer une macro
- Exécuter une macro
- Modifier le contenu d'une macro

Modèles, classeurs et travail de groupe : Classeurs
- Protéger la structure et/ou les fenêtres d'un classeur
- Protéger les cellules
- Autoriser l'accès aux cellules pour certains utilisateurs
- Protéger un classeur à l'aide d'un mot de passe
- Utiliser des signatures numériques
- Ajouter une signature à un fichier ou à un projet de macro
- Vérifier un certificat numérique
- Vérifier les niveaux de sécurité des macros
- Supprimer une signature numérique

Exercices de synthèse
- La gestion des données
- Les outils d'analyse
- Modèles, classeurs et travail de groupe
- Personnalisation d'Excel
- Les macro-commandes
Passage des examens

Personnalisation d'excel : Barres d'outils et de menus
- Afficher / masquer les barres d'outils
- Créer / supprimer une barre d'outils personnalisée
- Gérer les outils dans une barre affichée
- Personnaliser les menus
- Modifier les paramètres par défaut d'Excel
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MOS05 - Certification MOS outlook 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application OUTLOOK 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Outlook 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Découverte environnement
- Lancer / Quitter Outlook
- Le volet de navigation
- Le volet de lecture
- Afficher la liste des dossiers
La messagerie
- Qu'est ce que la messagerie
- Activer / désactiver Word comme éditeur de messagerie
- Créer et envoyer un message
- Gérer le texte du message
- Insérer une signature
- Choisir le format des messages par défaut
- Créer un message basé sur un format particulier
- Insérer un fichier
- Insérer un élément Outlook dans un message
- Insérer une image, un son, une vidéo
- Insérer un lien hypertexte
- Créer un message en utilisant une application Office
- Définir l'importance et la nature d'un message
- Marquer un message pour le suivi
- Renvoyer un message
- Rappeler / remplacer un message déjà envoyé
- Définir les options de suivi d'un message
- Envoyer une réponse automatique en cas d'absence
La messagerie : Réception des messages
- Consulter un message reçu
- Répondre à un message
- Recevoir / transférer un message avec/sans pièce jointe

La messagerie : Gestion des messages
- Modifier l'affichage d'un dossier de messagerie
- Trier/regrouper les messages
- Développer / réduire les groupes de messages
- Imprimer le contenu des messages
- Filtrer les messages
- Rechercher un message
- Attribuer une couleur aux messages d'un contact
- Gérer les messages à l'aide de l'assistant
- Créer un dossier de recherche
Le calendrier : Généralités
- Accéder au calendrier
- Les affichages du dossier calendrier
- Afficher une autre date
- Personnaliser l'affichage en cours
- Configurer le calendrier
Le calendrier : Eléments du calendrier
- Créer un rendez vous
- Créer un événement
- Programmer une alarme
- Répondre à une alarme
- Répéter un élément
- Créer une réunion
- Ajouter / supprimer des participants à une réunion
- Répondre à l'invitation à une réunion
- Répondre à une réunion en proposant un nouvel horaire
- Appliquer un format conditionnel aux rendez-vous
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MOS05 - Certification MOS outlook 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application OUTLOOK 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Outlook 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
Le calendrier : Impression et enregistrement
- Imprimer le calendrier
- Imprimer les éléments du calendrier
- Définir les marges, l'orientation pour un style d'impression
- Définir les en-têtes de page pour un style d'impression

Passage des examens
Résultats des examens

Les autres dossiers : Contact
- Accéder au dossier contacts
- Les affichages du dossier contacts
- Créer un contact
- Imprimer les contacts
- Lier un élément à un contact
- Envoyer les informations d'un contact par messagerie
- Gérer une liste de distribution
- Ajouter un membre au carnet d'adresses Outlook
- Gérer le carnet d'adresse personnel
Les autres dossiers : Tâches
- Accéder au dossier tâches
- Créer une tâche
- Créer une tâche périodique
- Modifier l'avancement d'une tâche
- Affecter une tâche à un ou plusieurs tiers
- Répondre à une demande de tâches
- Imprimer le contenu des tâches
- Les affichages du dossier tâches
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MOS05 - Certification MOS outlook 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application OUTLOOK 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Outlook 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Configuration d'outlook : Environnement
- Personnaliser l'affichage de type table
- Créer un nouvel affichage

Passage des examens
Résultats des examens

Exercices de synthèse
- Outlook 2003
- La messagerie
- Le calendrier
- Les autres dossiers
- La configuration d'Outlook

SARL au capital de 8 000 € - SIREN : 505 016 782 R.C.S. LYON- APE : 721 Z
88 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne
Tél : 04.72.68.60.91 - E-mail : contact@dif69.com - Site web : www.dif69.com

MOS06 - Certification MOS powerpoint 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application POWERPOINT 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Powerpoint 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Présentations et diapositives : Présentations
- Lancer / Quitter POWERPOINT 2003
- Gérer l'affichage des éléments de l'interface
- Ouvrir une présentation
- Changer le mode d'affichage
- Fermer une présentation
- Créer une présentation avec l'assistant sommaire automatique
- Enregistrer une présentation
- Exporter une présentation vers Microsoft Word
- Créer une présentation en utilisant un modèle de conception
- Créer un dossier
Présentations et diapositives : Diapositives
- Faire défiler les diapositives
- Sélectionner des diapositives
- Modifier la mise en page des diapositives
- Créer une diapositive
- Copier/déplacer une diapositive
- Insérer les diapositives d'une autre présentation
- Supprimer une ou plusieurs diapositives
Présentations et diapositives : Diapositives
- Modifier la taille et l'orientation des diapositives à l'impression
- Afficher l'aperçu avant impression
- Imprimer une présentation

Le texte : Saisie et modification de texte
- Saisir du texte
- Corriger un mot détecté incorrect
- Déplacer le point d'insertion dans le texte
- Modifier/supprimer le texte d'une diapositive
- Sélectionner des caractères
- Insérer un fichier plan dans une présentation
- Vérifier l'orthographe d'une présentation
- Rechercher le synonyme d'un mot
- Traduire un ou plusieurs mots
Le texte : Mise en valeur du texte
- Modifier la police de caractère
- Remplacer une police de caractères
- Modifier la taille des caractères
- Modifier la mise en valeur des caractères
- Gérer les puces des paragraphes
- Modifier l'alignement des paragraphes
- Modifier l'interligne/l'espacement entre les paragraphes
Les modèles de conceptions : Modèles de conception
- Appliquer un modèle de conception
- Personnaliser/créer un modèle de conception
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MOS06 - Certification MOS powerpoint 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application POWERPOINT 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Powerpoint 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
Les modèles de conception : Eléments du modèles
- Modifier les différents masques
- Créer des en-têtes/pieds de page
- Gérer les espaces réservés
- Appliquer un jeu de couleurs aux diapositives
- Modifier la couleur de l'arrière plan des diapositives
- Modifier le remplissage de l'arrière plan
- Cacher les graphiques d'arrière plan
- Gérer les masques de diapositives

Exercices de synthèse
- Présentations et diapositives
- Le texte
- Les modèles de conception
- La création et modification d'objets
- Les diaporamas
- La communication des données
Passage des examens

Création et modification d'objets : Outils de dessin
- Dessiner une ellipse / rectangle / droite / flèche
- Dessiner une forme automatique
- Sélectionner des objets
- Supprimer des objets
- Dimensionner un objet
- Déplacer / copier des objets
- Grouper / dissocier des objets
- Aligner les objets les uns par rapport aux autres
- Faire pivoter une forme ou une image
- Dessiner à main levée
- Dessiner une zone de texte
- Encadrer un objet
- Appliquer une couleur dans le fond d'un objet
- Appliquer un remplissage dans le fond d'un objet
- Répartir des objets
- Appliquer une ombre à un objet
- Faire apparaître un objet 3D

Resultats des examens
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MOS06 - Certification MOS powerpoint 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application POWERPOINT 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Powerpoint 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Les diaporamas : Diaporamas
- Préparer la présentation pour le diaporama
- Lancer un diaporama
- Faire défiler les diapositives
- Masquer les diapositives pour le diaporama
- Utiliser des annotations manuscrites pendant un diaporama
- Définir le minutage du diaporama
- Appliquer un effet de transition aux diapositives
- Créer et projeter des diaporamas personnalisés
- Insérer un lien hypertexte
- Insérer et modifier un bouton d'action

Exercices de synthèse
- Présentations et diapositives
- Le texte
- Les modèles de conception
- La création et modification d'objets
- Les diaporamas
- La communication des données
Passage des examens
Resultats des examens

Les diaporamas : Animations
- Afficher un aperçu des animations
- Appliquer un jeu d'animation sur un objet
- Gérer les effets d'animation
La communication des données : Travail en groupe
- Gérer les commentaires
- Envoyer une présentation pour relecture
- Fusionner les présentations révisées
- Gérer les modifications des relecteurs
Communication des données
- Visualiser une présentation sous la forme d'une page Web
- Enregistrer une présentation sous forme de page Web
- Publier une présentation sur le Web
- Créer le package d'une présentation sur un CD-ROM
- Paramétrer et programmer une diffusion en ligne
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MOS07 - Certification MOS access 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application ACCESS 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Access 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
La gestion des bases de donneés : Généralités
- Lancer / quitter Microsoft Access 2003
- Gérer le volet Office
- Rechercher de l'aide sur les fonctionnalités Access
La gestion des bases de donneés : Bases de données
- Créer une base de données
- Ouvrir / fermer une base de données
- Sauvegarder une base de données
- Compacter et réparer une base de données
La gestion des bases de donneés : Objets de bases de donneés
- Modifier l'affichage des objets
- Gérer les objets
- Ouvrir un objet de base de données dans différents affichages
- Afficher les infos sur les dépendances entre objets
Les tables : Structure d'une table
- Créer une table de base de données
- Modifier la structure d'une table
- Modifier le type des champs d'une table
- Modifier les propriétés des champs
- Créer une liste de choix
- Utiliser l'assistant Masque de saisie
- Définir une clé primaire

Les tables : Relation entre les tables
- Etablir une relation entre deux tables
- Gérer les relations de la base de données
- Afficher/modifier des données liées dans une sous feuille de
données
- Imprimer les relations de la base de données
La gestion des donneés : Enregistrements
- Saisir des enregistrements dans la feuille de données
- Gérer la feuille de données
- Saisir des enregistrements à l'aide d'un formulaire
- Ajouter des enregistrements
- Accéder aux enregistrements
- Modifier des enregistrements
- Supprimer des enregistrements
- Trier rapidement des enregistrements
- Filtrer des enregistrements
La gestion des donneé : sDonnées
- Importer des données issues d'une autre application
- Exporter les données d'une table ou d'une requête
- Rechercher une donnée dans les enregistrements
- Remplacer une donnée
- Créer une page d'accès aux données
- Attribuer un titre ou un autre texte d'information à une page d'accès
aux données
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MOS07 - Certification MOS access 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application ACCESS 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Access 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
La gestion des données : Impression des données
- Utiliser l'aperçu avant impression
- Modifier les marges et l'orientation de l'impression
- Imprimer un objet

Passage des examens
Resultats des examens

Création des formulaires d'état : Formulaires
- Créer un formulaire instantané
- Créer un formulaire à l'aide de l'assistant
- Ordonner l'accès aux champs du formulaire
- Modifier les propriétés d'un formulaire
- Insérer un sous formulaire
- Modifier le mode d'affichage d'un sous formulaire
La création de formulaire et d'état : Etat
- Créer un état à l'aide de l'Assistant
- Modifier l'ordre de tri associé à un état
- Définir le regroupement des enregistrements
- Imprimer un état pour certains enregistrements
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MOS07 - Certification MOS access 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application ACCESS 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Access 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposes theoriques et cas pratiques reposant
sur des cas pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Les requêtes : Requêtes
- Créer une requête sélection
- Gérer la grille des requêtes
- Exécuter une requête
- Définir les critères de la requête
- Créer une requête d'analyse croisée
- Créer une requête permettant de trouver les doublons
- Insérer un champ calculé dans une requête
- Effectuer un calcul statistique avec regroupement
- Supprimer des enregistrements à l'aide d'une requête
- Mettre à jour certains enregistrements à l'aide d'une requête
- Créer un tableau / graphique croisé dynamique à partir d'une table,
d'une requête ou d'un formulaire
Exercices de synthèse
- La gestion des bases de données
- Les tables
- La gestion des données
- La création de formulaire d'état
- Le mode création
- Les requêtes

Passage des examens
Resultats des examens
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MOS08 - Certification MCAS Word 2007
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2007 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des cas
pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Créer et gérer des documents
- Documents
- Les différents modes d'affichage
- Fractionner une fenetre
- Définir les propriétés d'un document
- Enregistrer un document dans un format approprié
Les thèmes
- Personnaliser, applique un thème
- Modifier / Enregistrer / Supprimer un thème
Les modèles
- Créer un document basé sur un modèle
- Créer un modèle
Mise en forme du texte
- Gestion des caracteères (police, taille, casse, couleur,
espacements...

Les paragraphes
- Modifier l'alignement d'un paragraphe
- Les retraits, les taquets.
- Les interlignes, l'espacement entre paragraphe
- Créer une lettrine
Gestion du texte
- Deplacer / Copier du texte
- Collage spécial
- Rechercher, remplacer du texte
- Inserer un lien hypertexte
- Inserer un champs, une insertion automatique
Les styles
- Créer, appliquer, annuler un style
- Créer, appliquer, annuler un style de liste
- Gerer les styles
- Mettre à jour un style, enregistrer un style
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MOS08 - Certification MCAS Word 2007
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2007 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des cas
pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
Mise en page
- Orientation des pages
- Gestion des marges
- Numerotation des pages
- Gerer la numerotation des pages
En-tete et pied de page
- Inserer un en-tete / un pied de page
- créer un en-tete / un pied de page personnalise
- Gérer un en-tete / un pied de page
Les pages
- Inserer une page vierge
- Inserer une page de garde
- Inserer / supprimer un saut de page
- Créer, gerer un filigrane

Mailing
- Créer un mailing
- Gérer, filtrer les enregistrements d'une liste
- Le publipostage
- L'impression d'étiquettes
- Créer une enveloppe
Partage et protection de documents
- Les commentaires
- Le suivi de documents
- La fusion, comparaison de documents
- Protection d'un document
- Signer un document
Personnalisation de Word
- Options de correction automatique
- Barres d'outils et menus
- Options Word (dossiers par défaut, Enregistrement automatique...)
- Gérer les blocs de construction
- Le volet Office
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MOS08 - Certification MCAS Word 2007
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2007 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des cas
pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Les tableaux
- Inserer, modifier un tableau
- Inserer, modifier, supprimer des lignes / des colonnes
- fusionner / fractionner des cellules
- Convertir du texte en tableau
- Modifier les bordures d'un tableau
- Appliquer une couleur de fond à un tableau
- Enregistrer un tableau dans la galerie

Mailing
- Créer un mailing
- Gérer, filtrer les enregistrements d'une liste
- Le publipostage
- L'impression d'étiquettes
- Créer une enveloppe

Les calculs
- Faire un calcul
- Afficher / masquer les codes des champs
- Mettre à jour un champ

Partage et protection de documents
- Les commentaires
- Le suivi de documents
- La fusion, comparaison de documents
- Protection d'un document
- Signer un document

Création d'objets graphiques
- Tracer une forme
- Inserer une iamge, un son, une video
- Les ojets word art, les diagrammes
- Les zones de texte
- Mise en forme des objets graphique

Personnalisation de Word
- Options de correction automatique
- Barres d'outils et menus
- Options Word (dossiers par défaut, Enregistrement automatique...)
- Gérer les blocs de construction
- Le volet Office
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MOS09 - Certification MCAS Excel 2007
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2007 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des cas
pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les données
- Créer une série de données simple, complexe

Créer une liste déroulante de valeurs
- Options de liste
- Gestion des erreurs

Les formules
- Saisie et vérification des formules
- saisir une formule multifeuille
- Rendre absolue une réfrence de cellule
- Localiser et résoudre les erreurs
- Afficher les formules à la place des résultats
- Nommer des plages de cellules
- Gérer des noms de cellule
- Sélectionner une plage de cellules en utilisant son nom
- Utiliser des zones nommées dans les formules

Copie et deplacements de données
- Copie vers des cellules adjacentes
- Copier - déplacer des cellules
- Utiliser le presse papier office
- Copier un format
- Copier Contenu, résultat et / ou format de cellules
- Copier en transposant des données

Les fonctions de calcul
- Additionner un ensemble de cellules
- Utiliser les fonctions statistiques simples
- Créer une formule conditionnelle
- Utiliser une fonction conditionnelle
- Utiliser une fonction Recherche
- Formater du texte à l'aide d'une fonction

Définir Les données autorisées
- Définir les critères de validation
- Entourer les données non valides
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MOS09 - Certification MCAS Excel 2007
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2007 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des cas
pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 2
Les feuilles de calcul
- L'affichage de la feuille de calcul
- Le ruban
- Changer le mode d'affichage
- Modifier le zoom d'affichage
- Réorganiser les fenetres

L'organisation des données
- Créer un tableau de données
- Appliquer un style à un tableau de données
- Ajouter / Supprimer des lignes / des colonnes dans un tableau de
données
- Afficher une ligne de total

Gestion de la feuille de calcul
- Activer une feuille
- Afficher / masquer une feuille
- Inserer, Modifier, Supprimer une feuille
- Déplacer, copie une feuille

Tri et filtre
- Filtrer selon un ou plusieurs critères
- filtrer selon un critère personnalisé
- Supprimer un filtre
Gerer le mode plan

Les lignes, les colonnes et les cellules
- Inserer, Modifier, supprimer des lignes / des colonnes
- Afficher / masquer des lignes / des colonnes
- Modifier, ajuster, la tailles des lignes / des colonnes

Classeur et impression
- Classeur et modèle
- Les differentes impressions possibles
Travail de groupe et sécurité des données
- Suivi, acceptation et refus des modifications de données
- Protection d'un classeur
- Protection d'une feuille
- Les differents types de protection
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MOS09 - Certification MCAS Excel 2007
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2007 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique de Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum.
EVALUATION DES ACQUIS : Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des cas
pratiques Microsoft. Stage de 8 participants maximum
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 3
Mise en forme conditionnelle
- Formater des cellules en fonction de leur contenu
- Appliquer une mise en forme conditionnelle predefinie
- Créer, gerer, supprimer des règles de mise en forme conditionnelle
Création d'objets graphiques
- Les images
- Les formes
- Les diagrammes
Création de graphiques
- Type, dimensions, dispositions d'un graphique
- Appliquer un style rapide à un graphique
- Afficher / masquer les éléments d'un graphique
- Changer l'emplacement d'un graphique

L'organisation des données
- Créer un tableau de données
- Appliquer un style à un tableau de données
- Ajouter / Supprimer des lignes / des colonnes dans un tableau de
données
- Afficher une ligne de total
Tri et filtre
- Filtrer selon un ou plusieurs critères
- filtrer selon un critère personnalisé
- Supprimer un filtre
Gerer le mode plan
Classeur et impression
- Classeur et modèle
- Les differentes impressions possibles
Travail de groupe et sécurité des données
- Suivi, acceptation et refus des modifications de données
- Protection d'un classeur
- Protection d'une feuille
- Les differents types de protection
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