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Se former : une logique de compétences  

Comment financer votre projet de formation ?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La formation est essentielle dans le monde du travail. Elle permet à chacun de se maintenir à un niveau 
élevé de compétences et de productivité. 
 
Au cœur de la réforme du 1er Janvier 2019, trois objectifs phares permettent de remettre la compétence 
au centre des préoccupations : 
- Simplifier et clarifier l’encadrement de la Formation professionnelle  
- Donner de nouveaux droits aux individus 
- Renforcer l’investissement des entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés 
 
Trois dispositifs permettent de programmer la mise en place de formation :  
1/ Le plan de formation devenu Plan de développement des compétences (avec convention de formation 
obligatoire) 
2/ Le projet personnel (CPF hors temps de travail désormais monétisé) 
3/ Le Projet partagé (CPF sur temps travail – CVAE cotisation sur la valeur ajoutée avec contribution 
économique territoriale fournie par les collectivités locales – POE préparation opérationnelle à l’emploi 
fournie par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi) 

 
 
 
 
 

Afin de vous accompagner dans votre démarche, l’organisme partenaire collecteur Agréé (OPCA) devenu 
OPCO a trois rôles :  
- Promouvoir l’alternance 
- Etre un appui aux branches 
- Apporter un service de proximité au TPME (-50 salariés)  
 
La réforme de la formation supprime la collecte du 1% formation par les OPCA en faveur de l’URSAFF, 
nouvel agent collecteur. 
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Cependant les OPCO continuent à collecter les versements volontaires ainsi que les contributions 
conventionnelles.  
 
Pour réaliser sa demande de prise en charge, vous devez solliciter un dossier de demande de 
financement auprès de votre OPCA, par mail, par plateforme internet ou par courrier.  
 
Votre OPCA vous demandera de leur fournir un dossier de formation contenant le programme de la 
formation, les attestations de présence, ainsi que la facture de la formation. 
 
Nous vous conseillons de transmettre cette demande en amont, afin de valider le montant de la prise en 
charge. 
Le financement dont vous pouvez bénéficier dépendra de votre branche d’activité, du coût réel de la 
formation et des frais liés au déplacement.  
Ces critères peuvent différer en fonction de votre OPCO.  
 
Notre service formation vous fournit les pièces nécessaires et vous accompagne dans l’établissement du 
dossier de formation.  
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B.CONTACT : qui sommes-nous ?  
 
 

 
I/ B.Contact  
 
Organisme de formation depuis 2007, B. Contact vous propose des formations remplissant les critères de 
la réforme.  
 
Interlocuteur unique, B .Contact vous accompagne dans la mise en place de solutions de service 
numérique adaptées à votre environnement de travail. 
 
Nous vous aidons à définir votre stratégie de formation, en permettant l’utilisation optimale de vos outils 
numériques. Cela vous assurant la productivité de votre établissement tout en augmentant la compétence 
de vos salariés.  
 
Adaptées à tous les niveaux, nous vous proposons des formations théoriques et pratiques, alternant 
apports d’informations et prise en main par les stagiaires. 
 
Nos objectifs :  
 
1/ Adaptation des dispositions d’accueil, suivi pédagogique et évaluation du public formé 
2/ Adéquation moyens pédagogiques, techniques et encadrement de l‘offre de formation 
3/ Formation continue et qualification prossionnelle des formateurs  
4/ Accès et information sur nos offres de formation facilités 
Nos agréments : 
 
Inscription faite au catalogue de référence des OPCO. 
Datadocké depuis le 23/08/2017  
Intégration de la formation dans notre Système de Management Qualité (Norme Iso 9001) 
 
Taux de satisfaction : 
 
98% de satisfaction sur l’année 2018 (stagiaires et entreprise formée) 
 
II/ Intégrer la transformation digitale, pour qui pour quoi ? 
 
Entreprise spécialisée dans les services du numérique nous vous accompagnons à la transformation 
digitale.  
Nous vous aidons à comprendre cette transformation et à adapter votre organisation ainsi que vos outils.  
Vous digitaliserez ainsi votre approche ainsi que vos services, et contrôlerez votre communication. 
Vous maitriserez également les risques et gérerez les impacts de ce passage à la digitalisation. 
 
III/ Le parcours de formation 
 
B.Contact organise son parcours de formation :  
 
- Audit avec diagnostic en amont de la formation  
 
- Adaptation de la formation à vos disponibilités et à votre structure  
 

• Formation en intra-entreprise :  
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Formation organisée au sein de la société à former. 
Cela permettant aux apprenants de s’absenter de leur poste de travail afin de suivre les cours tout en 
restant à proximité en cas de travail urgent.  
Ce mode très pratique évite de devoir payer les frais de déplacement.  
 
Les cours collectifs sont un moyen pour les personnes formées de rencontrer d’autres personnes.  
Cette situation favorise l’entraide et les échanges sur les perspectives.  
 
Autres atouts de la formation, en suivant des cours en présence du formateur, on peut bénéficier d’un 
suivi personnalisé et poser directement les questions.  
Les séances conviennent à ceux qui ont des difficultés à se former de manière autonome 
 
Formation de type présentiel uniquement  
 

• Formation en inter-entreprise  
 
Formation regroupant dans une même session des salariés de différentes sociétés. 
Les dates sont fixées à l’avance par notre organisme de formation qui l’organise dans ses locaux de 
Sisteron située 4 Allée des Erables. 
 
Le partage d’expérience entre les salariés venant d’entreprises et de secteurs d’activités différents peut 
aussi être un avantage des formations inter-entreprises. 
 
Enfin, les formations inter-entreprises libèrent votre société de son organisation logistique. 
Vous n’avez pas besoin de prévoir de salle ou de matériel informatique. 
Plusieurs dates de formation vous sont proposées sur l’année ce qui permet d’inscrire vos salariés à des 
sessions différentes. 
  
Formation de type présentiel uniquement 

 
-  Utilisation de l’outil Afest (action de formation en situation de travail)  
 
Couplage de la formation présentielle avec une mise en situation concrète en milieu de parcours par e-
learning. Puis une validation des acquis en présentiel   
 
Cette situation AFEST est préparée et organisée en amont pour acquérir des compétences.  
L’objectif étant de développer les compétences et d’améliorer la qualité des services. 
 
-  Enquête satisfaction 
 
Une enquête est réalisée auprès des entreprises formées, un mois après la réalisation de la formation pour 
validation des acquis. 
 
IV/ Nos sous-traitants  
 
B.Contact fait appel à des sous-traitants dans le cadre des formations « Communication & Marketing 
Digital » et « Développement des compétences » afin de vous apporter des un contenu de qualité. 
Chaque sous-traitant est compétent et expérimenté dans son domaine.  
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F01-01 DECOUVRIR ET APPREHENDER LES FONCTIONS 
AVANCEES DE VOTRE COPIEUR MULTIFONCTIONS 

 

Objectif : Mettre en application les différentes fonctions de finition disponible sur le 

système d’impression 
 

 
Contenu : 
 

❖ Utiliser des effets spécifiques d’impression (fond de 
page) 

❖ Gérer les profils 
❖ Prendre en main le module fax, accéder au pilote et 

gérer les paramètres d’envoi 
❖ Enregistrer et sélectionner un nouveau contact dans 

l’annuaire 
❖ Différer l’émission d’un fax et déterminer l’état de 

l’envoi 
❖ Scanner des documents utilisés et archivés dans 

l’entreprise 
❖ Utiliser les différents formats d’image et adapter le 

format du document numérisé à la destination finale 
❖ Connaître les différents formats de fichier 
❖ Utiliser les différents modes de numérisation 
❖ Etudier les différents modes d’impression 

 

Méthode Pédagogique : 
❖ Les supports de formation sont fournis par notre 

organisme de formation. 
❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 

session afin de mesurer les acquis. 
❖ La formation est animée par Walter BIANCOLINO 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

manipulent le matériel.  
Ils passent ainsi d’observateur à acteur, afin de 
s’entrainer et de s’approprier l’outil dans un 
apprentissage progressif, dynamique et attrayant qui 
répond à leurs besoins d’utilisation 
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Durée de la formation : 4 heures (+4h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 250 € HT / ½ journée 

Inter entreprise : 50€ HT / stagiaire / ½ journée 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Tout public 

Minimum 3 stagiaires – Maximum 5 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Copieur multifonctions  
 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session.  
 Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 
révision) 

Catalogue 2019 
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F01-02 EXPLOITER UN DOCUMENT NUMERISE 
(Komiscan) 

 

Objectif : Numériser, classer et accéder à vos documents numériques en toute 

simplicité  

 
Contenu : 
 

 
❖ Connaître les différents formats de fichiers 
 
❖ Déplacer, copier archiver un document numérique 
 
❖ Importer et ouvrir un document numérisé 
 
❖ Modifier les documents grâce à la reconnaissance de 

caractères 
 
❖ Fusionner plusieurs documents en un seul fichier 

 

Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation. 
 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis. 
 

❖ La formation est animée par Walter BIANCOLINO 
 

❖ Après des séquences théoriques, les participants 
manipulent le matériel et le logiciel.  
Ils passent ainsi d’observateur à acteur, afin de 
s’entrainer et de s’approprier l’outil dans un 
apprentissage progressif, dynamique et attrayant qui 
répond à leurs besoins d’utilisation 
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Durée de la formation : 4 heures 

 
Lieu de la formation :  

Intra entreprise ou inter entreprise 
 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 250 € HT / ½ journée 

Inter entreprise : 50€ HT / stagiaire / ½ journée 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Tout public 

Minimum 3 stagiaires – Maximum 5 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Komiscan installé 
Copieur multifonctions  

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session.  
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

Catalogue 2019 
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F01-03 OPTIMISER L’UTILISATION DE VOTRE 

MULTIFONCTION  
 

Objectif : Administrer le système d’impression & gérer les couts d‘impression par 

utiliser  
 

 
Contenu : 

❖ Visualiser les compteurs par fonction à partir du 
système d’impression 

❖ Visualiser les compteurs par fonction à partir de 
l’interface web 

❖ Connaître les avantages des différentes méthodes de 
numérisation 

❖ Imprimer les listes de comptes 
❖ Administrer les comptes 
❖ Gérer les coûts en administrant des quotas  
❖ Appréhender l’interface web en mode administrateur 
❖ Visualiser et gérer les utilisateurs 
❖ Visualiser et gérer les travaux  

 

Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation. 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis. 

❖ La formation est animée par Walter BIANCOLINO 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

manipulent le matériel et la version administrateur. 
Ils passent ainsi d’observateur à acteur, afin de 
s’entrainer et de s’approprier l’outil dans un 
apprentissage progressif, dynamique et attrayant qui 
répond à leurs besoins d’utilisation 
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Durée de la formation : 4 heures (+3h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 300 € HT / ½ journée 

Inter entreprise : 60€ HT / stagiaire / ½ journée 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Service financier, 

comptable et/ou Direction 
Minimum 2 stagiaires – Maximum 5 stagiaires 

 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Copieur multifonctions  
 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session.  
 Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 
révision) 
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F01-04 OPTIMISER L’UTILISATION DE VOTRE 

SOLUTION DE GESTION DOCUMENTAIRE E-DOC/E-
GEIDE 

 
Objectif : Connaitre les fonctionnalités de base de la Solution E-Doc/E-Geide  

& savoir les mettre en pratique 

 

Contenu :  
❖ Organiser les documents 

 
❖ Partager les documents 

 
❖ Rechercher les documents 

 
❖ Associer et annoter les documents 

 
❖ Paramétrer une alarme 

 
❖ Gérer les contrats 

 

Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation. 
 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis. 
 

❖ La formation est animée par Renaud RIPERT 
 

❖ Après des séquences théoriques, les participants 
manipulent le logiciel. 
 

❖ Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer 
et de s’approprier l’outil, dans un apprentissage 
progressif, dynamique et attrayant qui répond à leurs 
besoins d’utilisation.  
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Durée de la formation : 8 heures (+4h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 650 € HT / jour 

Inter entreprise : 100€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou Mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Tout public 

Minimum 3 stagiaires – Maximum 6 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Solution E-doc/E-geide installée (session 
utilisateur) 

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session.  
 Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 
révision) 
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F01-05 ADMINISTRER VOTRE SOLUTION DE GESTION 
DOCUMENTAIRE E-DOC/E-GEIDE 

 
Objectif : Connaitre les fonctionnalités avancées de la Solution E-Doc/E-Geide  

& savoir les mettre en pratique 

 
Contenu :  
 

❖ Créer les groupes & les d’utilisateurs 
❖ Gérer les droits des groupes & des utilisateurs  
❖ Créer des modèles et autoclass (classement 

automatique des documents) 
❖ Créer des abonnements aux dossiers & documents 
❖ Créer des modèles d’arborescence 
❖ Créer et gérer les contrats 
❖ Organiser les documents 
❖ Partager les documents 
❖ Rechercher les documents 
❖ Associer et annoter les documents 
❖ Paramétrer une alarme 

 

Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation. 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis. 

❖ La formation est animée par Renaud RIPERT 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

manipulent le logiciel. 
Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer 
et de s’approprier l’outil dans un apprentissage 
progressif, dynamique et attrayant qui répond à leurs 
besoins d’utilisation.  
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Durée de la formation : 16 heures  
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 700 € HT / jour 

Inter entreprise : 110€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou Mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Administrateur Solution 

Minimum 2 stagiaires – Maximum 5 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Solution E-doc/E-geide installée (session 
administrateur) 

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 

Catalogue 2019 
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F01-06 OPTIMISER L’UTILISATION VOTRE SOLUTION 
DE GESTION DOCUMENTAIRE E-DOC/E-GEIDE 

PREMIUM 
 

Objectif : Connaitre les fonctionnalités de base de la Solution E-Doc/E-Geide Premium 

& savoir les mettre en pratique 

 

Contenu :  
❖ Organiser les documents 
❖ Transmettre les documents à d’autres utilisateurs 
❖ Rechercher les documents 
❖ Associer et annoter les documents 
❖ Paramétrer une alarme 
❖ Gérer les contrats 
❖ Demander aux utilisateurs d’effectuer des actions 

spécifiques sur les documents 
❖ Administrer, réorganiser et classer les documents 

PDF 
❖ Gérer les différentes versions des documents 
❖ Bloquer et libérer un document 
❖ Communiquer en temps réel avec les autres 

utilisateurs sur un document 
 

Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation. 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis. 

❖ La formation est animée par Renaud RIPERT 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

manipulent le logiciel. 
Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer 
et de s’approprier l’outil dans un apprentissage 
progressif, dynamique et attrayant qui répond à leurs 
besoins d’utilisation.  
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Durée de la formation : 12 heures (+4h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 750 € HT / jour 

Inter entreprise : 120€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou Mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Tout public 

Minimum 3 stagiaires – Maximum 6 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Solution E-doc/E-geide installée (session 
utilisateur) 

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session.  
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
  

* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 
révision) 

Catalogue 2019 
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F01-07 ADMINISTRER VOTRE SOLUTION DE GESTION 
DOCUMENTAIRE E-DOC/E-GEIDE PREMIUM 

 
Objectif : Connaitre les fonctionnalités avancées de la Solution E-Doc/E-Geide Premium  

& savoir les mettre en pratique 

   

Contenu :  
 

❖ Maitriser les flux documentaires 
❖ Créer les groupes & les d’utilisateurs 

Gérer les droits des groupes & des utilisateurs  
❖ Créer des modèles et autoclass (classement 

automatique des documents) 
❖ Créer des abonnements aux dossiers & documents 
❖ Créer des worflow & définir les étapes ainsi que les 

droits des participants 
❖ Créer des modèles d’arborescence 
❖ Créer et gérer les contrats 
❖ Organiser, partager et rechercher les documents 
❖ Insérer des critères sur un document afin de le 

rechercher ultérieurement 
❖ Associer et annoter les documents 
❖ Paramétrer une alarme 
❖ Créer des tampons personnalisables  
❖ Définir les critères d’archivage automatique d’un 

document en lien avec la station d’indexation 
 

Méthode Pédagogique : 
❖ Les supports de formation sont fournis par notre 

organisme de formation. 
❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 

session afin de mesurer les acquis. 
❖ La formation est animée par Renaud RIPERT 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

manipulent le logiciel. 
Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer 
et de s’approprier l’outil dans un apprentissage 
progressif, dynamique et attrayant qui répond à leurs 
besoins d’utilisation.  
 
 
 

 

F01 - Utiliser vos outils numériques 

Catalogue 

Catalogue 2019 

Durée de la formation : 14 heures (+7h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 800 € HT / jour 

Inter entreprise : 140€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou Mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Administrateur Solution 

Minimum 2 stagiaires – Maximum 5 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Solution E-doc/E-geide installée (session 
administrateur) 

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à révision 
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*Règlement européen à la protection des données 

 
 
 

F01-08 ADMINISTRER VOTRE SOLUTION DE GESTION 
DOCUMENTAIRE E-GEIDE EN CONFORMITE AVEC LE RGPD 

 

Objectif : Connaitre les fonctionnalités avancées de la Solution E-Doc/E-Geide Premium  

& savoir les mettre en pratique dans le cadre du RGPD (sécurisation des accès, droits et 
habilitations différents selon les utilisations, …)  

 
Contenu :  

❖ Créer les groupes & les d’utilisateurs 
Gérer les droits des groupes & des utilisateurs  

❖ Créer des modèles et autoclass (classement 
automatique des documents) 

❖ Créer des abonnements aux dossiers & documents 
❖ Créer des worflow & définir les étapes ainsi que les 

droits des participants 
❖ Créer des modèles d’arborescence 
❖ Créer des dossiers protégés (habilitations spécifiques 

aux utilisateurs)  
❖ Créer et gérer les contrats 
❖ Organiser, partager et rechercher les documents 
❖ Insérer des critères sur un document afin de le 

rechercher ultérieurement 
❖ Associer et annoter les documents 
❖ Créer des tampons personnalisables  
❖ Définir les critères d’archivage automatique d’un 

document en lien avec la station d’indexation 
❖ Maitriser le versionning des documents 
❖ Connaitre le RGPD 
❖ Maitriser les outils de mise en place du RGPD  

 

Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation. 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de session 
afin de mesurer les acquis. 

❖ La formation est animée par Mr Renaud RIPERT sur la 
partie GED et Mme Stéphane BERNIER sur la partie 
RGPD 

❖ Après une présentation théorique de la GED du pack de 
mise en conformité, les participants manipulent le 
logiciel et passent d’observateur à acteur pour 
s’approprier l’outil dans un apprentissage progressif, 
dynamique et attrayant qui répond aux besoins 
d’utilisation et à la mise en place du Règlement. 
 

 
Catalogue 2019 

F01 - Utiliser vos outils numériques 

Catalogue 

Durée de la formation : 21 heures  
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 850 € HT / jour* 

Inter entreprise : 175€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou Mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Administrateur Solution, 

employeur et /ou DPO 
Minimum 2 stagiaires – Maximum 4 stagiaires 

 

Prérequis : 
. Connaissances des navigateurs internet  

(Google chrome, Mozilla, safari...) 
. Solution E-doc/E-geide installée (session 

administrateur)  
. Connaissance de base sur le Règlement 

Général à la protection des Données 
. Connaissances de l’organisation de 
l’entreprise et de la cartographie des 

Données 
 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

* Pack de mise en conformité remis à la fin de la formation à chaque stagiaire) 



 

  

F08-01c 

15 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93040064304 du préfet de région de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 
 

F01-09 PRENDRE EN MAIN L’ECRAN INTERACTIF 
MUTLIFONCTION C SUBTIL 

 

Objectif : Connaitre l’outil et son fonctionnement – Savoir utiliser de manière efficace et 

exhaustive les applications et les périphériques de l’écran dans son environnement 
professionnel 

 

Contenu :  
 

❖ Prendre en main l’écran Multifonction de 
Communication Csubtil 
o Diffusion depuis tout support (box, web, 

application, Blu-ray, TNT, etc.) 
o Connexion sans fil & prise en main du PC intégré 

 

❖ Connaitre et maitriser les fonctionnalités de l’écran  
o Fonction tableau blanc électronique 
o Fonction vidéo projecteur 
o Fonction visio conférence multi source 
o Fonction borne interactive 
o Utiliser Smartpen 
o Utiliser Note +  

 

❖ Découvrir les environnements Windows & Android 
intégrés 

 

❖ Découvrir les applications intégrées dans le bouquet : 
o Logiciel Screenshare Pro 
o Logiciel Connect +  
o Logiciel Capture +  
o Logiciel Broadcast + 
o Logiciel Remote + 

 

 Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation. 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de session 
afin de mesurer les acquis. 

❖ La formation est animée par Gabriel BARESTE 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

manipulent l’outil. 
Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer et 
de s’approprier l’outil dans un apprentissage progressif, 
dynamique et attrayant qui répond à leurs besoins 
d’utilisation.  

Catalogue 2019 

F01 - Utiliser vos outils numériques 

Catalogue 

Durée de la formation : 7 heures  
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 660 € HT / jour 

Inter entreprise : 100€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou Mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Tout public 

Minimum 2 stagiaires – Maximum 5 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur et des 

navigateurs internet  
(Google chrome, Mozilla, safari...) 

Tableau Numérique Interactif Big Pad 
 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
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F01-10 OPTIMISER L’UTILISATION DE VOTRE SYSTEME 
TELEPHONIQUE WILDIX COLLABORATION 

 

Objectif : Connaitre l’outil et son fonctionnement  

 

Contenu :  
❖ Les fonctionnalités de WILDIX 

1. Les avantages 
2. Le paramétrage 
3. L’utilisation : 

o Passer et répondre à un appel 
o Gérer le transfert d’appel 
o Visualiser le journal d’appel 
o Visualiser le répertoire et y rechercher un 

correspondant 
o Configurer les paramètres de base du téléphone 
o Connaître les fonctions du téléphone 
o Ecouter les messages vocaux 
o Activer ou désactiver la fonction casque 
o Couper le micro du téléphone 
o Régler le volume sonore du combiné 
o Utiliser la fonction main libre 
o Sélectionner l’outil de travail (web, fixe ou GSM) via 

collaboration 
o Envoyer et réceptionner un SMS via collaboration 

(Option) 
o Utiliser la fonction fax to mail 
o Utiliser les post-it 
o Créer ou participer à une visio-conférence 
o Créer ou participer à une conférences tchat 
o Utiliser l’application collaboration sur GSM 

 

 Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis 

❖ La formation est animée par Kamil ZERDAN 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

manipulent le logiciel. 
Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer 
et de s’approprier l’outil dans l’apprentissage 
progressif, dynamique et attrayant qui répond à leurs 
besoins d’utilisation.  

 
Catalogue 2019 

F01 - Utiliser vos outils numériques 

Catalogue 

Durée de la formation : 8 heures (+8h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 750 € HT / jour 

Inter entreprise : 120€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou Mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Tout public 

Minimum 4 stagiaires – Maximum 8 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances basiques de l’ordinateur, des 

navigateurs internet et des GSM 
Solution Wildix collaboration installée (session 

utilisateur) 
Standard téléphonique Wildix 

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 
révision) 
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F02-01 DEVELOPPER VOTRE COMMUNITY MANAGEMENT 
 

Objectif : Choisir ses réseaux sociaux en fonction de sa cible et de ses objectifs – 

analyser les statistiques de portée des publications 
 

Contenu :  
❖ Tour d’horizon des réseaux sociaux 

 
❖ Cibler son objectif (visibilité, vente, publicité, …) 

 
❖ Choisir le ou les réseaux sociaux adaptés à son 

objectif 
 

❖ Créer ou modifier sa page 
 

❖ Réaliser une publication 
 

❖ Analyser les statistiques  
 

❖ Créer des visuels avec des outils facilitants  
 

     
 Méthode Pédagogique : 

 
❖ Les supports de formation sont fournis par notre 

organisme de formation 
 

❖ Une enquête de notoriété est réalisée avant la 
formation afin d’évaluer les objectifs des stagiaires 
ainsi que le niveau de maitrise des réseaux sociaux 
 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis 
 

❖ La formation est animée par AB EVENTS 
 

❖ Après des séquences théoriques, les participants 
créent et publient sur leur page. 
Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer 
et de s’approprier l’outil dans l’apprentissage 
progressif, dynamique et attrayant qui répond à leurs 
besoins d’utilisation.  

 
 

F02 - Communication & Marketing Digital 

Catalogue  

Catalogue 2019 

Durée de la formation :  7 heures (*7h) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 700 € HT / jour 

Inter entreprise : 110€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise :  
Lundi & Mardi 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

Public concerné : Tout public 

Minimum 2 stagiaires – Maximum 6 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissance basique de l’ordinateur 

Connaissance basique des réseaux sociaux 
existants  

PC portable et connexion wifi 
 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
 

* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 
révision) 
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F02-02 REALISER LA VEILLE DE VOTRE E-REPUTATION 
 

Objectif : Adapter sa communication à l’image que l’on souhaite renvoyer 

 

Contenu :  
❖ Tour d’horizon des réseaux sociaux 

 
❖ Cibler son objectif (visibilité, vente, publicité, …) 

 
❖ Choisir le ou les réseaux sociaux adaptés à son 

objectif 
 

❖ Créer ou modifier sa page 
 

❖ Réaliser une publication 
 

❖ Analyser les statistiques  
 

❖ Créer des visuels avec des outils facilitants  
 

❖ Définir l’image à renvoyer 
 

❖ Etudier les pages des autres participants afin de 
renvoyer l’image perçue  
 

❖ Définir un plan d’action et d’amélioration selon les 
écarts mesurés 

 

 Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation 

❖ Une enquête de notoriété est réalisée avant la 
formation afin d’évaluer les objectifs des stagiaires 
ainsi que le niveau de maitrise des réseaux sociaux 

❖ Les stagiaires sont évalués en début et en fin de 
session afin de mesurer les acquis 

❖ La formation est animée par AB EVENTS 
❖ Après des séquences théoriques, les participants 

créent et publient sur leur page. 
Ils passent d’observateur à acteur afin de s’entrainer 
et de s’approprier l’outil dans l’apprentissage 
progressif, dynamique et attrayant qui répond à leurs 
besoins d’utilisation.  

Catalogue 2019 

Durée de la formation :  14 heures 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 750 € HT / jour 

Inter entreprise : 120€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise :  
Lundi & Mardi 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

Public concerné : Tout public 

Minimum 2 stagiaires – Maximum 6 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissance basique de l’ordinateur 

Connaissance basique des réseaux sociaux 
existants  

PC portable et connexion wifi 
 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 

F02 - Communication & Marketing Digital 

Catalogue  



 

 

 Participants  

 

 

 

 Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

 

 

 

 Nos + 

 

Prise en main d’Excel 

 Présentation du tableur 

  Présentation de de l’écran d’Excel et du Ruban 

 Ouvrir, enregistrer et fermer un classeur 

 Utiliser l’aide 

Concevoir des tableaux simples 

 Saisie de données, corriger, copier, déplacer 

 Créer une formule de calcul simple et fonctions statistiques, 

 Les copies incrémentées 

 Liaisons entre cellules 

 Adressage relatif et absolu 

La mise en forme 

 Mise en forme des textes, nombres et dates 

Classeurs et Liaisons 

 Gestion des classeurs : organiser les feuilles, modifier des feuilles 

Graphique 

 Imprimer le graphique 

Base de données 

 Caractéristiques d’une base de données 

 Fonctionnement du tri 

 Filtre automatique 

 

  

 

 

 

F03-01 Excel initiation – Formation Certifiante 

simultanément, consolider plusieurs feuilles de calcul 

 Liaisons dynamiques entre classeurs 

 Mise en page et impression 

 Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

 PROGRAMME Durée : 2 jours (14 heures) 

 Objectifs 

 Méthodologie 

 Alternance de théorie et mises en 

pratique  

• Maîtriser les fonctions principales 
du logiciel Excel afin d’être 
autonome 
• Concevoir des tableaux 
• Utiliser des formules simples 
• Gérer et trier les données d’un 
tableau 
•Concevoir des graphiques adaptés  
 
 
 

 Bordures et trame, 

 Gestion des lignes et colonnes 

  Styles de cellules 

 Création d’un format personnalisé 

 Mise en forme conditionnelle 

 Toute personne connaissant 

l’environnement WINDOWS 

 Choisir le type de graphique approprié

 Mise en forme du graphique 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/


 

 

 

✓ Objectifs 

• Protéger les données 
 
 

✓ Participants  

• Toute personne connaissant 
l’environnement WINDOWS et 
ayant une bonne connaissance 
d’Excel ou ayant suivi la formation 
Excel initiation 

 

 

• Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

 

 

 ✓ Nos + 

 

 
Les fonctions de calcul avancées 

• L’Assistant fonction 

• Rappel sur la notion de références de cellules 

• Construire une formule avec l’utilisation de noms 
 
 

Les fonctions de recherche 
• RECHERCHEV 

• EQUIV, DECALER et INDEX 

• BDLIRE 

• SI.MULTIPLE 
 
 

Les fonctions logiques 
• Fonctions SI et SI.CONDITIONS 

• Fonctions SOMME.SI et SOMME.SI.ENS 

• Les fonctions d’information et d’erreur 

• Créer des règles de mise en forme conditionnelle 
 
 

Liaison et consolidation sur plusieurs fichiers 

• Créer un groupe de travail  

• Liaisons inter-feuilles 

• Liaisons inter-classeurs 

• Consolidation automatique 
 
 

Protection des données 

• Protéger les cellules 

• Protéger les feuilles de calcul 

• Protéger le classeur 
 

 

 

 

  

 

 

F03-02 Excel perfectionnement : Fonctions et formules complexes

Formation Certifiante 

 PROGRAMME Durée : 1 jour (7 heures) 

• Gérer les liaisons entre feuilles et 
classeurs 
 

• Utiliser les fonctions et formules de 
calculs avancées  
 

• Alternance de théorie et mises en 

pratique  

✓ Méthodologie 

• Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/
Stéphane
Texte écrit à la machine
Bon pour accordA		LeNom - Prénom- FonctionSignature



 

 

 

 PROGRAMME Durée : 2 jours (14 heures) 

✓ Objectifs 

• Gérer des bases de données 
 

 
 

• Toute personne connaissant 
l’environnement WINDOWS et 
ayant une bonne connaissance 
d’Excel ou ayant suivi la formation 
Excel initiation 

 

 

✓ Méthodologie 

 

• Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

 

 

 
✓ Nos + 

 

• Calculs algébriques et fonctions statistiques. 

 

Conception d’un tableau de données 

Outils de recherche, tri et sélection de données 

• Recherche simple. 

• Tris simples ou multicritères. 

• Filtre automatique et filtre avancé. 

Fonctions de base de données 
• RECHERCHEV 

• BDLIRE, BDSOMME, BDNB 

• SOMME.SI et SOMME.SI.ENS 

• SOUS.TOTAL 

Les tableaux croisés dynamiques 

• Création d’un tableau croisé dynamique 

• Utilisation et actualisation d’un tableau croisé dynamique. 

• Mise en forme et disposition 

• Fonctions de synthèse et affichage des calculs 

• Les regroupements 

• Création de champs et éléments calculés 

Présentation des graphiques Excel 

• Les différents types de graphiques et leur pertinence 

• Création et mise en forme 

• Sparklines 

• Graphiques croisés dynamiques 

Partage et protection de données 

 

 

  

 

 

Rappels sur les fonctions de calcul 

• Définition des objectifs : que souhaite-t-on obtenir ? 

• Conception du tableau de données. 
• Concevoir des graphiques 

personnalisés 

• Créer et exploiter des tableaux 
croisés dynamiques 
 

✓ Participants  

• Alternance de théorie et mises en 

pratique  

• Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

F03-03 Excel perfectionnement : Tableaux et graphiques croisés dynamiques�

Formation Certifiante 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/
Stéphane
Texte écrit à la machine
Bon pour accordA		LeNom - Prénom- FonctionSignature



 

 

 
• •Réussir ses présentations 

 
• Réaliser des visuels animés 

percutants et originaux  

 

• Animer un diaporama : choisir la 
bonne stratégie d’animation  

 

 

 

✓ Méthodologie 

• Alternance de théorie et mises en 

pratique  

 

. 

Présentation 
• Description de l’écran, Ruban et barre d’état 

• Les différents modes d’affichages 

• Ouvrir, enregistrer ou fermer une présentation 

• Créer, déplacer, supprimer une diapositive 

• Choix d’une charte graphique : couleurs, thèmes, arrière-plans 

• Préparation du plan de la présentation 

• Masques de diapositives 

• Sauvegarder, exporter et imprimer une présentation 

• Insérer des diapositives à partir d’un fichier ou d’un plan 

Mise en forme 

• Modifier l’apparence du texte : police de caractère, couleur, gras, italique 

• Alignement du texte 

• Listes à puces ou numérotées 

• WordArt, Insertion d’images ou de formes, Utiliser les outils Dessin 

• Insérer un graphique SmartArt ou Excel, une vidéo ou un son 

• Créer un tableau ou insérer un tableau issu de Word ou d’Excel 

• La création et la mise en forme d’un organigramme 

• Utiliser et paramétrer des boutons d’action et des liens hypertexte 

• Création de masque de diapositives et de page de notes 

Configurer le diaporama 

Publier l’animation sur un site Web Internet/Intranet 

 

  

 

Concevoir une présentation 

• Conseils pour la création d’un diaporama 

• Son du diaporama : ponctuel ou continu 

• Transitions entre les diapos 

• Créer des effets d’animations sur les zones de texte et les images 

• Préparer les notes pour la présentation 

• Enregistrer la narration, faire des diaporamas personnalisés 

• Exécuter le diaporama et intervenir pendant son défilement : le Mode 

présentateur

Importer et Exporter 

• Publier en PDF ou en JPEG 

• Convertir en vidéo, envoyer vers Word 

✓ Nos + 

• Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

• Tout utilisateur qui souhaite 

réaliser des présentations, des 

transparents, des diapositives et 

désirant tirer parti des outils 

multimédias et d’Internet pour 

améliorer les présentations 

projetées 

 PROGRAMME Durée : 2 jours (14 heures) 

✓ Objectifs 

 

F03-05 Powerpoint - Formation certifiante 

• Maîtriser la création de 
diapositives, leur enchaînement et 
leur sortie à l’écran ou sur 
imprimante 

✓ Participants  

• Utiliser des outils de capture pour 
enrichir la bibliothèque de photos, 
images, sons et vidéos 

• Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/


 

 

✓ Objectifs 

• Maîtriser les fonctions usuelles du 
traitement de texte Word avec un 
bon degré d’autonomie 
 
 

✓ Participants  

 

✓ Méthodologie 

• Alternance de théorie et mises en 

pratique  

 
• Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

 
✓ Nos + 

 

 
L’environnement Word 

• Ruban, barre d’état, règle 

• Acquérir les principes de base de création d’un document  
 

Concevoir facilement un courrier 

• La saisie au kilomètre 

• Positionner les références, l’adresse… 

• Présenter le corps de la lettre 

• Mettre en page 

• Imprimer 
 

Bien présenter un document 

• Choisir les polices et leurs attributs 

• Aérer le document 

• Gérer les paragraphes 

• Insérer des listes, des puces, des caractères spéciaux, une image 

• Concevoir un tableau simple 

• Les notions de style  

Modifier un document 

• Modification ponctuelle d’un document 

• Supprimer, déplacer, recopier du texte 

• Corriger un texte : vérificateur d’orthographe, synonymes 
 

Paginer un document 

• Définir les sauts de page 

• Insérer un numéro de page 

• Insertion automatique de texte 

 

Mise en page de documents 

• Les en-têtes et pieds de pages 

• La numérotation des pages 

• Les marges et sections 

• Les règles horizontales et verticales 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

F03-06 Word initiation – Formation certifiante 

 PROGRAMME Durée : 2 jours (14 heures) 

• Toute personne connaissant 
l’environnement WINDOWS  
 

• Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/


 

 

 PROGRAMME Durée : 1 jour (7 heures) 

• Mettre en forme les tableaux de 
Word et tableaux externes (Excel). 
 

• Réaliser un envoi en nombre 
personnalisé à partir de données 
saisies dans Word, Excel, 
Access...  
 

 

✓ Participants  

• Pratique courante des fonctions de 
base de Word (saisie de courriers, 
mise en forme, réalisation de 
tableaux simples...).  
 

• Être à l'aise avec l'outil 
informatique. 
 

 

✓ Méthodologie 

• Alternance de théorie et mises en 

pratique  

 
• Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

 
✓ Nos + 

• Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

 

 
 

Création et mise en forme de tableaux dans Word 
 

• Créer le tableau, gestion des lignes et colonnes. 

• Dessiner un tableau avec le stylet. 

• Mise en forme du tableau : bordures et trame, fusion de cellules. 

• Alignements, tabulations, retraits, numérotation. 

• Trier les données dans un tableau Word. 

• Insérer des images 

• Mise en page et impression. 

• Convertir texte en tableau et vice-versa 

• Insérer et gérer un tableau Excel avec ou sans liaison dynamique dans un 

document Word. 

• Effectuer des calculs dans un tableau Word 

• Créer ou importer un graphique 
 

Utiliser le tableau pour disposer du texte dans le document  
 

 

Publipostage 
 

• Créer et gérer la liste des destinataires sous Word ou sous un autre logiciel. 

• Créer un document type : lettre-type, email ou planche d’étiquettes. 

• Insérer des mots clés dans la rédaction du document (si, alors...). 

• Réaliser une Fusion des documents (vérification et impression). 

• Trier et sélectionner les destinataires avant de fusionner. 

• Créer un répertoire 
 

Créer étiquettes et enveloppes sans publipostage 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

F03-07 Word perfectionnement : tableaux et publipostage -  
Formation certifiante 

• Aligner textes et images 

• Disposition en colonnes 

• Mise en forme des en-têtes et pieds de page 

✓ Objectifs 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/


 

 

 

 PROGRAMME Durée : 1 jour (7 heures) 

• Créer et mettre en forme un 
document long.  
 

 

✓ Participants  

• Personnes ayant une pratique 
courante des fonctions de base de 
Word (saisie de courriers, mise en 
forme, réalisation de tableaux 
simples...).  
 

 

✓ Méthodologie 

• Alternance de théorie et mises en 

pratique  

 
• Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

 
✓ Nos + 

 

 

Les trucs et astuces 

• Les insertions et corrections automatiques. 

• Les raccourcis clavier. 

• La fonction “rechercher”.  

Les styles et les modèles de document  

charte graphique de l’entreprise 

• Créer et enregistrer un modèle de document  

• Date automatique 

• Le modèle NORMAL 
 

Gérer les longs documents et les documents élaborés 
 

• Gestion des styles : création, application, modification, personnalisation. 

• Contrôler les sauts de pages : paragraphes solidaires 

• Numérotation hiérarchique des titres. 

• Le mode plan. 

• Notes de bas de page ou fin de document  

• Table des matières, des illustrations (légendes, création, modification), 

index. 

• Les composants Quick Part 

• En-têtes et pieds-de-page personnalisés (logos, encadrement, 1re page 

 
Le document maître  

• Insertion des sous-documents  

• Gestion des sous-documents 

• Table des matières du document maître 

 
 

 

 
 

  

 

 

F03-08  Word perfectionnement  :  Gestion  des  documents longs et complexes

                                                   formation certifiante   

• Connaître les trucs et les astuces 
qui permettent de gagner du 
temps. 
 

différente, pages paires / impaires). 

• Mise en page élaborée avec sections. 

• Gestion de textes en colonnes (multicolonnage, sections...). 

• Insertion et gestion d’images 

• Insertion d’objets 

• Signets et renvois, liens hypertextes 

• Zones de texte, WordArt et lettrines. 

• Filigrane, couleur et bordure de page 

• Utiliser un style prédéfini 

• Créer et modifier un style 

• Utiliser un thème existant ou créer un thème personnalisé reprenant la 

✓ Objectifs 

• Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/


 

 

 PROGRAMME Durée : 1 jour (7 heures) 

 Savoir utiliser la messagerie 
Outlook au niveau avancé 
 

 

 Participants  

Toute personne connaissant 
l’environnement WINDOWS 
 
 

 Méthodologie 

 

 

 Nos + 

 

 

Les Contacts 

 •Créer un contact, un groupe de contacts 

 •Récupérer les contacts d’un classeur Excel/Access 

 •Organiser et rechercher les contacts 

 •Insérer un fichier dans une carte de visite 

 •Affichage par catégories 

 •Mise en page des contacts avant impression 

 •Impression  

Messagerie 

 Ouvrir la messagerie et envoyer un message à un contact ou à un groupe 

 Recevoir et répondre à un message  

 Transférer un mail 

 Personnaliser un message 

 Attacher des pièces jointes à un mail 

 Ouvrir et enregistrer une pièce jointe 

 Gestion de la boîte de réception 

 Créer et organiser les dossiers 

 Classer et supprimer des mails 

 Recherche et mise en forme 

 Options de messagerie 
 

Calendrier 
 Créer et modifier un rendez-vous 

 Les rendez-vous périodiques 

 Rappels de rendez-vous 

 Gestion des réunions : inviter des participants 

 Personnaliser et afficher l’emploi du temps  

Les Tâches 
 Créer une tâche/périodique 

 Gestion des tâches 

 Attribuer une tâche 

 Recevoir des tâches 

 Symboles de la gestion des tâches  

 Les différents affichages 

 Créer et lire une note 

 Imprimer des notes 

 

 
 

  

 

 

 

F03-09 Outlook – Formation certifiante 

Les Notes 

 Alternance de théorie et mises en 

pratique  

 Tous ces exercices peuvent être 

réalisés en fonction des 

documents et besoins propres de 

l’utilisateur 

 Module éligible aux certifications 

TOSA et PCIE.  Pour plus 

d’informations, contactez votre 

centre agréé : contact@envoll.fr 

 Les fonctions seront à définir 
précisément lors du premier 
contact avec le formateur qui 
adaptera cette formation sur- 
mesure 
 

 Objectifs 

http://www.envoll.fr/envoll_v2/contact.html
http://www.envoll.fr/
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F03-01 METTRE EN PLACE LE REGLEMENT GENERAL  
A LA PROTECTION DES DONNEES 

 

Objectif : Comprendre le RGPD, les différentes catégories de données, les acteurs et 

leurs missions, mener une gouvernance des données.  
Démarrer la mise en conformité avec les outils adaptés.  

 
 

Contenu :  
 

❖ Présentation du règlement européen à la protection 
des Données (RGPD) 

❖ Les données à protéger 
❖ Le rôle et les missions du pilote/DPO 
❖ Le rôle et les missions des responsables de 

traitement  
❖ Les sanctions en cas de non-conformité & le rôle de 

la CNIL 
La Mise en place concrète des 6 étapes clés :  

o Prise de fonction du DPO ou du Pilote 
o Cartographie des activités et des données par la 

tenue du registre des traitements 
o Définition et mise en œuvre du PIA (plan impact et 

d’action) 
o Mise en place les mesures d’action et maitrise des 

risques 
o Organisation de processus interne 
o Documentation de la conformité  
❖ Alerter en cas de violation des données personnelles 
❖ Démarrer la mise en conformité avec le pack fournit 

 
 

  Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation 

❖ Les participants sont évalués en début et fin de 
module afin de mesurer leurs acquis 

❖ La formation est animée par Mme Stéphane 
BERNIER 

❖ Après une présentation théorique du RGPD, les 
participants mettent en place les outils de façon 
concrète et adaptée à la structure et à organisation. 
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Durée de la formation : 14 heures (+7h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 850 € HT / jour** 

Inter entreprise : 175€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Employeur ou Pilote du 

projet désigné 
Minimum 1 stagiaires – Maximum 4 stagiaires 

 

Prérequis : 
Connaissances approfondies de la structure 

Accès aux données et aux activités de la structure 
Connaissances de l’environnement informatique 

et réseau 
Connaissances basiques du RGPD  

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 

révision) 
** Audit inclut & Pack de mise en conformité remis à chaque 

participant 
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F04-02 LA PRISE DE FONCTION DU DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES OU DU PILOTE 

 
Objectif : Appréhender le rôle de Délégué à la protection des données ou de pilote. 

Informer les autres acteurs de leurs missions. 

 
Contenu :  
 

❖ Comprendre et connaitre le rôle du Délégué à la 
protection des données (DPO) 

❖ Rédiger la fiche de poste du DPO 
❖ Déclarer le DPO à la CNIL (le cas échéant) 
❖ Rédiger l’instruction sur la protection des Données  
❖ Planifier et organiser une session d’information sur 

la mise en place du RGPD en interne  
❖ Maitriser les outils de support à l’exécution des 

missions  
❖ Planifier et organiser une formation aux 

responsables de traitement sur leurs missions 
Présenter le registre des traitements ainsi que sa 
méthode remplissage  

❖ Mener une PIA avec le ou les Responsables de 
Traitement 

❖ Mener des audits sur les supports existants en 
internes (infrastructure informatique, accès internet, 
vidéo surveillance, …) 

❖ Mettre en place un plan d’action découlant de ces 
audits (accès locaux, droits et habilitations, durée 
conservation des données, …)  

❖ Contrôler l’exécution du RGPD et des consignes 
définies, par les collaborateurs  

 

   Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation 

❖ Les participants sont évalués en début et fin de 
session afin de mesurer les acquis 

❖ La formation est animée par Mme Stéphane 
BERNIER 

❖ Après une présentation théorique de la fiche de 
poste du DPO, les participants définissent le plan 
d’action à mener de façon concrète, afin de mettre 
en place le RGPD dans leur structure Catalogue 2019 
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Durée de la formation : 7 heures (+7h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 850 € HT / jour** 

Inter entreprise : 175€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : Employeur ou Pilote du 

projet désigné 
Minimum 1 stagiaires – Maximum 4 stagiaires 

 

Prérequis : 
Connaissances approfondies de la structure  

Accès aux données et aux activités de la structure 
Connaissances de l’environnement informatique 

et réseau 
Connaissances basiques du RGPD  

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 

révision) 
** Audit inclut & Pack de mise en conformité remis à chaque 

participant 
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F04-03 METTRE EN PLACE LE RGPD A TRAVERS LA 
PLATEFORME DE GOUVERNANCE  

 

Objectif : Maitriser l’outil de gouvernance du RGPD.  

Comprendre le RGPD, les différentes catégories de données, les acteurs et leurs missions, 
mener une gouvernance des données.  

Démarrer la mise en conformité avec l’outil automatisé 
 

Contenu :  
 

❖ Présentation du règlement européen à la protection 
des Données (RGPD) 
Les données à protéger 
Le rôle et les missions du pilote/DPO 
Le rôle et les missions des responsables de traitement  
Le rôle de la CNIL 
La Mise en place concrète des 6 étapes clés  

 
❖ Présentation de la plateforme de gouvernance RGPD  

Présentation des fonctionnalités et des modules  
Présentation des outils et documents 
Présentation de la fonction administrateur 

 
❖ Mise en place du RGPD sur la plateforme 

Désignation du DPO 
Création des Activités (Directions)  
Création des utilisateurs et de leurs droits 
Cartographie des traitements de données (registre 
des traitements) 
Définition et mise en place des actions (diagnostic) 
Préparation et mise en place des formations  
Préparation et mise en place des nouveaux contrats 

 

   Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation 

❖ Les participants sont évalués en début et fin de 
session afin de mesurer les acquis 

❖ La formation est animée par Mme Stéphane 
CONSONNI 

❖ Après une présentation théorique de la plateforme, 
les participants utilisent la plateforme et démarrent la 
mise en conformité 

 
Catalogue 2019 

Durée de la formation : 14 heures * 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 750 € HT / jour 

Inter entreprise : 120€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle ou mixte 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné :  
Pilote/DPO et Employeur 

Minimum 1 stagiaires – Maximum 5 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances approfondies de la structure  

Accès aux données et aux activités de la structure 
Connaissances de l’environnement informatique 

et réseau 
Connaissances basiques du RGPD  

 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
* Comprend 0.5 jour de conseil et 1.5 jour de mise en place concèrte 

 0.5 jour supplémentaire pour la formation de 5 à 10 utilisateurs  
 

F04 – L’Entreprise & la Conformité 
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F04-04 LA REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE  
 

Objectif : Connaitre les règles de sécurité à appliquer au sein de la structure.  

Rédiger un document unique après étude des risques aux postes. 
Faire vivre la démarche d’évaluation des risques au sein d’une démarche d’amélioration 

continue et de prévention de la sécurité et de la santé au travail 

 
Contenu :  
 

❖ Cerner les enjeux de l’évaluation des risques 
Présentation des responsabilités civiles et pénales 
Présentation des principes généraux de prévention 
Comment impliquer les salariés et l’encadrement  
Présentation des unités de travail, danger, risque, 
fréquence, évaluation des risques, … 

 
❖ Rédiger le Document unique 

Identification des unités de travail 
Analyse de l’exposition du personnel aux dangers 
Définition d’une méthode d’évaluation efficace 
Analyse des cas de réussite et d’échec 
Intégration des facteurs de risque liés à la pénibilité 
Rédaction du Document unique et des fiches de pénibilité 

 
❖ Programmer les actions d’amélioration et de 

prévention 
Programmation des actions correctives et préventives 
Programmation de formations et de sensibilisations 
Mise à jour des taux AT/MP 
Suivi des SST 
Suivi des certifications et habilitations 
Mise en place des EPI 

 

      Méthode Pédagogique : 
 

❖ Les supports de formation sont fournis par notre 
organisme de formation 

❖ Les participants sont évalués en début et fin de session 
afin de mesurer l’acquisition des acquis 

❖ La formation est animée par Mme Stéphane CONSONNI 
❖ Après une présentation théorique, les participants 

réalisent leur Document Unique. Ils passent 
d’observateur à acteur afin de s’approprier les 
documents dans un apprentissage progressif, 
dynamique et attrayant qui répond à leurs besoins. 

Durée de la formation : 7 heures (+7h*) 
 

Lieu de la formation :  
Intra entreprise ou inter entreprise 

 

Cout de la formation :  
Intra entreprise : 750 € HT / jour 

Inter entreprise : 120€ HT / stagiaire / jour 
 

Type de formation : Présentielle 
 

Dates :  
Intra entreprise : A définir 

Inter entreprise : 
 

Public concerné : 
Chargé de sécurité et de prévention, chargé de 
l’évaluation des risques professionnels et de la 
rédaction du document unique, DRH, membre 

comité CSE, membre comité CHSCT, … 
 

Minimum 1 stagiaires – Maximum 4 stagiaires 
 

Prérequis : 
Connaissances des unités de travail de 

l’entreprise 
 

Evaluation & Suivi :  
Un QCM permet aux participants de s’évaluer en 
début de session et de mesurer les acquis en fin 

de session 
Attestation de formation fournie à la fin de la 

session 
* En option (à définir avec le commercial – le prix sera sujet à 

révision) 
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FORMATION PERSONALISEE 
 

Vous n’avez-pas trouvé la 
formation adaptée dans notre 

catalogue ? 
 

Nous vous proposons des solutions « à la carte » afin de vous 
accompagner dans votre projet  

Nous adaptons notre programme à vos besoins. 
 

Objectifs :  
 

• Développer les compétences de vos collaborateurs  
• Optimiser l’utilisation de vos outils de travail 
• Accompagner la montée en compétences et/ou la reconversion d'un 

collaborateur 
 

Notre fonctionnement : 
 
1) Comprendre votre problématique, transcrire vos besoins et vos 

attentes : 
Dans un premier temps, votre commercial prendra contact avec vous afin de définir clairement 
votre projet et identifier vos objectifs pédagogiques.  

 

2) Proposer une solution détaillée 
Par la suite, votre commercial et notre formateur établiront ensemble un programme détaillé de 
formation ainsi que les supports pédagogiques associés pour être en mesure de vous dispenser 
une formation efficace et conforme à vos attentes.  

 

3) Mettre en œuvre le projet 
Si notre programme de formation vous convient, nous planifierons ensemble la formation. 
Quelques jours avant, le formateur contactera les stagiaires afin de s’assurer qu’ils disposent des 
prérequis nécessaires à la formation. Le jour J, il leur remettra en début et en fin de session un 
QCM qui leur permettra de mesurer leurs acquis.  
 

 

N’hésitez-pas, CONTACTEZ notre 
service commercial :  

04.65.13.55.72 


