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Prestations réalisées en présentiel ou en distanciel
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L’organisation de nos formations1
AVANT LA FORMATION
Conditions d’accès :
Toutes nos formations font l’objet d’un devis et d’une convention adressés au
prescripteur, OPCO, responsable de formation ou au chef d’entreprise.
Un entretien préalable avec le Responsable pédagogique de notre organisme et un
positionnement sont proposés au stagiaire avant la formation. A l’issue de cet entretien,
un programme lui est adressé pour vérifier la cohérence avec ses attentes et son niveau en entrée de
formation.
Délai d’accès : Nous sommes en mesure de démarrer votre formation 48h à dater de votre inscription.
PENDANT LA FORMATION
Modalités d’évaluation : Pour suivre la progression de votre apprentissage, des
évaluations ont lieu en entrée et en cours de formation. Ces évaluations se réalisent sous
la forme de questionnaire ou quizz interactifs.
Une grille vous permettant de vous situer tout au long du parcours est remplie
régulièrement avec votre formateur.
Un positionnement de fin de formation composé de mises en situation est réalisé en fin de parcours.
Modalités pédagogiques : nous alternons théorie, démonstration et ateliers pratiques pour vous permettre
d’optimiser votre capacité d’apprentissage.
Des ateliers d’exercices et des supports récapitulant les connaissances acquises sont proposés tout au long
du parcours de formation.
Fiche de présence : une feuille d’émargement est signée par le stagiaire et le formateur à chaque demijournée ; cette fiche sera remise au prescripteur, OPCO, responsable de formation ou au chef
d’entreprise. Ces données sont traitées par notre organisme à des fins statistiques et administratives.
APRES LA FORMATION
Vous remplissez une enquête de satisfaction que nous remettons au prescripteur, OPCO,
responsable de formation ou au chef d’entreprise.
Un questionnaire leur sera également adressé.
Nous vous délivrerons une attestation de fin de stage.
Accessibilité et Handicap : En tant qu’acteurs du développement professionnel, nous
sommes sensibilisés aux situations de handicaps.
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des Publics concernés et étudions
chaque situation au cas par cas afin d’évaluer les possibilités. Pour toute question
concernant une situation de handicap, merci de nous contacter au :
05 53 73 52 99
1

Ces informations concernent toutes les formations référencées dans ce catalogue.
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Les thématiques
Les nouveautés
Tutorat

Animez une classe virtuelle
 Maîtrisez les techniques de la formation en
distanciel
 Créez des contenus et adaptez les outils existants
 Prenez en main les outils de visio-conférence
Bénéfices attendus : : être en mesure de gérer les
techniques de tutorat en distanciel
Public : formateurs, tuteurs ou encadrants
Prérequis : maîtriser les méthodes pédagogiques de base
et avoir une utilisation basique de la bureautique
Durée : 1 ou 2 journées de 7 heures, modulables
Lieu : précisé sur les convocations
Nombre de personnes : de 4 à 8 personnes
Intervenante : Florentine POUCHIN
Coût : sur devis en fonction du nombre de participants et
de la durée

Photo Anna Shvets

Réf aw22001

Réseaux sociaux

Utilisez les réseaux dans sa stratégie de
communication
 Définissez votre stratégie et établissez un plan
d’action
 Déterminez vos messages et apprenez à les rédiger
 Créez des contenus dynamiques et efficaces
Bénéfices attendus : gérer sa communication sur le Web
Public : tout public
Prérequis : avoir quelques bases en bureautique
Durée : 1 ou 2 journées de 7 heures, modulables
Lieu : précisé sur les convocations
Nombre de personnes conseillé : de 4 à 8 personnes
Intervenante : Florentine POUCHIN
Coût : sur devis, en fonction du nombre de participants
et de la durée

Photo Karolina Grabowska

Réf aw22002
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Les nouveautés

Administratif

Gérez son classement

 Maitrisez les techniques de classement
documentaire ISO
 Concevez un plan de classement
 Gérez une GED (gestion électronique des
documents)

Bénéfices attendus : être en mesure de gérer ses
documents et faire progresser son classement
Public : entreprises, associations, ….
Prérequis : aucun
Durée : 1 journée de 7 heures, modulable
Photo Tracy Le Blanc
Lieu : précisé sur les convocations
Nombre de personnes conseillé : de 4 à 8 personnes
Intervenante : Florentine POUCHIN
Coût : sur devis, en fonction du nombre de participants et de la durée
Réf aw22003

Administratif

Gestion du temps et outils numériques

 Améliorez votre organisation et gérez votre temps
 Apprenez les méthodes de gestion des priorités
 Mettez en œuvre et partagez des outils de gestion
du temps

Bénéfices attendus : maîtriser sa gestion du temps
Public : tout public
Prérequis : quelques bases en bureautique
Durée : 2 journées de 7 heures
Lieu : précisé sur les convocations
Nombre de personnes conseillé : de 4 à 8 personnes
Intervenantes : Florentine POUCHIN, Florence LHOTE
Coût : sur devis, en fonction du nombre de participants
et de la durée

Photo Mart Production

Réf aw22004
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Les essentiels
Visio-conférence

Les indispensables de la Visio conférence
 Rejoignez une réunion, adoptez les bonnes
postures
 Paramétrez votre matériel : audio, caméra
 Utilisez les outils essentiels : tchat,
téléchargement, …

Bénéfices attendus : maîtriser les essentiels pour suivre
une réunion en distanciel
Public : tout public
Prérequis : aucun
Durée : 1 ou 2 séance de 3 heures
Lieu : précisé sur les convocations
Nombre de personnes conseillé : en individuel ou
groupe, 12 personnes maximum
Coût : sur devis, en fonction du nombre de participants
et de la durée

Photo Anna Nekrashevich

Réf aw22005

Site internet

Gérez les contenus de votre site Internet
 Apprenez les techniques de base en
communication
 Produisez des écrits efficaces
 Concevez et gérez vos visuels
Bénéfices attendus : être en mesure d’administrer les
contenus d’un site
Public : tout public
Prérequis : bases en bureautique
Durée : 1 ou 2 journées de 7 heures, modulables
Lieu : précisé sur les convocations
Nombre de personnes conseillé : de 4 à 8 personnes
Intervenantes : Florentine POUCHIN, Florence LHOTE
Coût : sur devis, en fonction du nombre de participants
et de la durée
Réf aw22006
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Les incontournables
Réseaux sociaux

Réseaux sociaux

Réf aw21001

Réseaux sociaux & communication
•
•
•

Réf aw21002

Réseaux sociaux & collaboratif

Soyez visible
Trouvez des prospects
Développez vos ventes

•
•

Bénéfices : Être en mesure d’utiliser les réseaux comme
outil de communication
Prérequis : Avoir des notions générales en
communication
Durée : 1 jour sur 7 heures
Intervenantes : Florence LHOTE et Florentine POUCHIN
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 4 à 8 personnes
Coût : sur devis

Organisez et animez votre communauté
Travaillez en équipe et utilisez les outils
collaboratifs

Bénéfices : Être en mesure de gérer des groupes de
collaborateurs ou clients via les réseaux
Prérequis : Avoir des notions générales en management,
avoir déjà utilisé les réseaux pour un usage de base.
Durée : 1 jour sur 7 heures
Intervenantes : Florence LHOTE et Florentine POUCHIN
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 4 à 8
Coût : sur devis

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit
j’apprends »
Nelson Mandela

Photo Thirdman
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Visuels et écrits
Photos

Ecrits

Réf aw21003

Photo, techniques de base
•
•
•

Réf aw21004

Ecrits professionnels convaincre, accrochez
•
•
•

Capturez la lumière
Exposez correctement
Composez une photo

Ecrivez pour être lu
Rédigez pour être compris
Renforcez l’efficacité de ses écrits

Bénéfices : Être en mesure de réaliser de rédiger ses
documents d’entreprise (courrier, rapport,
communication…)
Prérequis : Avoir des bases en grammaire et orthographe
Durée : 7 heures
Intervenante : Florence LHOTE
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 4 à 6
Coût : sur devis

Bénéfices : Être en mesure de créer des photos et prises
de vue professionnelles
Prérequis : Avoir quelques connaissances en
communication visuelle serait un plus
Durée : 6 heures
Intervenant : Mickaël BONNAMI
Public : professionnels et particuliers
Nombre de personnes : de 3 à 6
Coût : 270€TTC/personne

Numérique, bien-être et santé
Bien-être

Bien-être

Réf aw21005

Communication, prenez le bon chemin
•
•

Gestion du stress lié au numérique

Choisissez le bon outil au bon moment
Transmettez vos messages par le bon canal

•
•

Bénéfices : Être en mesure de communiquer avec
pertinence
Prérequis : avoir des expériences de situation de
communication
Durée : 3 heures
Intervenantes : Florence LHOTE et Florentine POUCHIN
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 4 à 10
Coût : 190 € TTC par personne

Evaluez vos facteurs de stress
Gérez vos priorités et les imprévus

Bénéfices : Faire progresser son organisation
Prérequis : Être utilisateur d’outils numériques
Durée : 7 heures
Intervenante : Florence LHOTE
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 4 à 8
Coût : sur devis
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Réf aw21006

Communication, gestion & bureautique
Bureautique

Bureautique

Réf aw21007

Excel pour gérer ses contacts
•
•
•

Powerpoint pour surprendre

Gérez des données provenant de sources externes
Etablissez des statistiques
Utilisez des astuces sur de longs tableaux

•
•
•

Bénéfices : Être en mesure de gérer des données
professionnelles
Prérequis : Avoir des bases sur Excel, statistiques et
mathématiques
Durée : 7 heures
Intervenante : Florentine POUCHIN
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 4 à 6
Coût : sur devis

Bureautique

Créez et animez vos présentations
Mettez en page de façon professionnelle
Transformez votre présentation en mini-film

Durée : 2 jours
Bénéfices : Être en mesure de concevoir un document
professionnel avec le logiciel
Prérequis : Avoir quelques bases en communication et
bureautique
Intervenante : Florentine POUCHIN
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 4 à 6
Coût : sur devis

Communication

Réf aw21009

Gérez ses écrits avec WORD




Réf aw21008

Réf aw21010

Gérer sa communication numérique

Préparez vos textes : trucs et astuces
Réalisez rapidement une mise en page
Travaillez à plusieurs sur un texte

•
•
•

Durée : 7 heures
Bénéfices : Être en mesure de gérer des données
professionnelles
Prérequis : Maitrise de la langue française
Intervenante : Florentine POUCHIN
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 2 à 6
Coût : sur devis

Analysez vos besoins et identifiez les bons outils
Etablissez un plan d’action et mettez-le en œuvre
Gérez votre budget

Durée : 7 heures
Bénéfices : Être en mesure de gérer sa communication sur
le Web
Prérequis : Avoir un support de communication en ligne
Intervenante : Florentine POUCHIN
Public : professionnels tous secteurs d’activités
Nombre de personnes : de 2 à 6
Coût : sur devis
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