LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE.
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QUI SOMMES-NOUS ? :
EDITO : Ever School en quelques mots
Nos engagements

INTRODUCTION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
Qu’est-ce que la formation professionnelle
continue ?
Guide du CPF

NOTRE OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE :
(LISTE NON EXHAUSTIVE DES FORMATIONS PROPOSÉES) :

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
Information et bureautique
Français et langue étrangère
Management / Coaching / Commerce
Anglais

NOS PLUS EVER SCHOOL :
Formations sur-mesure
Séminaires flash
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Nous nous sommes donnés comme première mission de
favoriser la réussite en proposant des cours de soutien
scolaire en agence ou à domicile.
Cette satisfaction de voir des résultats probants et cette
bienveillance palpable a éveillé un désir de construire et de
proposer une offre plus large dans
cette vision commune, l’esprit Ever School : La formation tout
au long de la vie. Cependant cette bienveillance, cette envie
de voir un monde se former et réussir doit ELLE seulement
s’arrêter au monde scolaire ?
Désireux de vous voir vous épanouir, nous vous offrons un
panel de formation très étendu qui vous portera vers votre
réussite tant professionnelle que personnelle. En adéquation
avec l’évolution d’un marché de l’emploi de plus en plus
exigeant, nous vous offrons les clefs pour vous garantir plus
de savoir et de compétences.
Notre équipe de formateur Ever School vous accompagnera
tout au long de votre parcours de réussite “proche de
l’excellence”, ceci dans un cadre que nous nous efforçons
de rendre de formation par le biais d’outils spécialement
développés afin de garantir un taux convivial au possible.
Ce catalogue vous donnera une vue d’ensemble des
formations proposés par Ever School à destination des
particuliers et employeurs.
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Nous nous engageons, selon la formation choisie à vous proposer
Une Analyse de vos besoins en formation pour une meilleure
évolution :
Une analyse précise de vos besoins en formation par le biais
d’échanges et tests d’orientation élaborés par nos formateurs
Ever School afin de vous proposer une formation correspondant
au mieux à vos attentes.
Une Équipe à votre écoute et un suivi individualisé :
Que vous soyez en formation individuelle ou en petits groupes,
votre formateur ainsi que votre conseiller en formation seront vos
interlocuteurs privilégiés. Formations personnalisées spécialement
conçues par nos formateurs Ever School, accompagnement dans
vos démarches administratives, bilan quotidien, test de niveau
et d’orientation, préparation aux certifications et engagement
humain forment un socle d’accompagnement produisant une
dynamique pédagogique collective dans le respect de vos
objectifs.
De développer un passeport de compétences :
Nous accordons une place importante à la transition professionnelle
ce pourquoi la quasi-totalité de nos formations sont certifiantes et
apportent donc une réelle plus-value dans le monde du travail.
Nos certifications ont été choisies pour correspondre au mieux aux
attentes actuelles.
Des outils adaptés :
Au-delà de l’aspect humain et convivial nous caractérisant, nous
mettons l’accent sur les outils et services spécialement conçus
pour la formation professionnelle continue : Formations basés sur
des bases de blocs de compétences, plateforme web Ever School,
cours imprimés, cours en ligne, forum, tests en ligne...
Des tarifs adaptés :
Nous considérons que la formation, et de manière plus universelle la
recherche de savoir se doit être accessible au plus grand nombre.
Dans cette optique, toutes nos formations sont éligibles au CPF et
donc finançable. De plus, selon votre situation nous disposons de
tarifs préférentiels. Notre préoccupation : le financement ne doit
pas être un frein au savoir.
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Qu’est-ce que la formation professionnelle continue et
comment choisir sa formation ?
Le monde professionnel est un monde en mouvement.
Les entreprises ont sans cesse besoin de former leurs salariés
aux changements économiques, technologiques afin de
rester adaptées à leur milieu et compétitives.
De même, chacun d’entre nous doit voir aussi l’opportunité
de développer ses compétences et ses connaissances pour
garder une liberté professionnelle et personnelle.
En tant qu’employé ou personne active, vous avez le droit
de bénéficier d’une formation professionnelle. Celle-ci est un
véritable atout pour développer un projet personnel ou pour
déployer vos ambitions professionnelles. Toutefois, pour faire
le lien entre ce qu’on rêve de faire et la réalité, on peut se
sentir un peu perdu... Voici les questions que vous pouvez
vous poser afin de choisir la formation la plus adaptée à vos
besoins et à vos envies !
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Premièrement, la phase essentielle à respecter dans un tel projet est
la consultation de vos droits à la formation. Pour cela, n’hésitez pas à
faire un tour sur le site proposé par l’État : www.moncompteactivite.
gouv.fr où vous disposez d’un espace personnel permettant de vous
renseigner sur votre Compte Personnel de Formation (C.P.F) : vous y
trouverez le nombre d’heures dont vous disposez, la liste des formations
éligibles, les informations sur les financements... Vous pouvez consulter
notre guide sur le fonctionnement des formations professionnelles.
Une fois que vous connaissez vos droits, à vous de sélectionner la
formation qui vous conviendrait le mieux par rapport aux compétences
que vous souhaitez développer. Pour cela, il est important de choisir un
organisme de formation qui sache écouter vos demandes et vous
accompagner dans le montage de votre projet de formation.
Pour profiter pleinement de votre formation, il faut que celle-ci
soit adaptée à vos attentes et à vos envies. En effet, une
formation demande du temps et un engagement
personnel qui peut être important, il convient de se
renseigner en amont sur de nombreux aspects
: le volume de travail à fournir par exemple ou
bien le rythme des séances, la pédagogie, le
contenu... Privilégiez ainsi un organisme de
formation qui prendra le temps de vous
conseiller de façon individualisée
et de répondre à vos questions
en termes d’opportunités que
vous apportera telle ou
telle formation, comme
l’évolution salariale par
exemple...
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Enfin, et cela peut paraître évident mais renseignez-vous
de façon exigeante sur la qualité des formations proposées
par l’organisme. Avec les nombreuses réformes récentes,
l’accès aux formations est facilité et le domaine est en plein
développement. Attention toutefois car la multiplication
des organismes peut se faire au détriment de la qualité
proposée aux clients. Le contenu des formations et la qualité
des intervenants doivent être un véritable avantage pour la
personne formée mais également pour l’entreprise actuelle
ou future qui doit pouvoir s’appuyer sur le diplôme reconnu
couronnant la formation. Pour y voir plus clair dans votre
sélection et être sûr de faire le bon choix de l’organisme, il
existe l’outil DataDock (www.data-dock.fr), qui permet de les
référencer et d’en certifier l’exigence et la qualité.
Les formations proposées par Ever School sont en
développement constant. Si la formation que vous souhaitez
poursuivre n’est pas encore proposée, n’hésitez pas à nous
consulter ! Votre projet personnel ou professionnel est au
cœur de nos préoccupations et des formations totalement
sur mesure peuvent-être mise en place. Référencé DataDock,
Ever School répond également aux exigences de qualité de
contenu et d’accompagnement (attestation de conformité
Pôle Emploi). Une question sur le fonctionnement des
formations ou sur les diplômes préparés ? Nous sommes à
votre disposition, et à celle de votre réussite.
Pour financer votre formation, pensez CPF !
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Étape 1 – Inscrivez-vous sur le site du CPA
Pour financer votre formation avec le CPF, vous devez d’abord créer un compte
sur le site Mon Compte Activité.
Pour créer votre compte CPA, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Inscription
», de renseigner vos coordonnées ainsi que votre numéro de sécurité sociale.
Vous pouvez maintenant consulter votre profil et notamment vérifier le volume
d’heures CPF dont vous bénéficiez pour financer vos formations.

Étape 2 : Définissez votre projet de formation
Ici, rien de bien compliqué : vous devez simplement vous rendre dans la rubrique
« Mes Projets ». Vous devrez renseigner votre statut (salarié ou demandeur
d’emploi par exemple) avant de rechercher la formation qui vous intéresse.
En cliquant sur la formation qui vous convient, vous pourrez ensuite choisir
l’organisme de formation au sein duquel vous souhaitez suivre votre formation.

Étape 3 : Transmettez votre dossier CPF à l’OPCA dont vous dépendez
C’est la partie la plus complexe pour financer votre formation avec le CPF.
Votre demande en ligne une fois réalisée, vous devez vous rapprocher de
l’OPCA dont vous dépendez pour faire votre demande de financement.
Si vous êtes demandeur d’emploi, vous devez vous rapprocher du Pôle Emploi
ou de l’APEC où vous êtes inscrit. Si vous êtes salarié, rapprochez-vous de votre
employeur pour connaître l’organisme dont vous dépendez.
Un OPCA est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé auprès duquel vous
devez remplir un dossier pour financer votre formation avec le CPF. Il existe 21
OPCA.
Il vous suffit maintenant d’identifier celui dont vous dépendez et de le contacter
afin qu’il vous accompagne dans la création de votre dossier de financement
CPF.
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C O N T E N U S

P É D A G O G I Q U E S

I N F O R M A T I Q U E
FORMATION WORD 2013-2016 DÉBUTANT (NIVEAU 1)
FORMATION WORD 2013-2016 INTERMÉDIAIRE/PERFECTIONNEMENT (NIVEAU 2)
FORMATION EXCEL 2013-2016 DÉBUTANT (NIVEAU 1) 2 Jours
FORMATION EXCEL 2013-2016 INTERMÉDIAIRE/PERFECTIONNEMENT
MICROSOFT ACCESS 2013-2016 DÉBUTANT
POWERPOINT 2013-2016 DÉBUTANT/INTERMÉDIAIRE
LES ESSENTIELS DE L’ORDINATEUR

FORMATION WORD 2013-2016
DÉBUTANT (NIVEAU 1)
ÉLIGIBLE AU CPF

La maîtrise des fonctionnalités de base est utile pour être efficace dans un
traitement de texte. Cette formation Word 2013/2016 vous permettra d’acquérir dès
le début, les bonnes pratiques.
Durée: 14h

POUR QUI

Tout utilisateur de Word 2013 ou Word 2016.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire de maîtriser les bases de l’environnement Windows. Cette formation
s’adresse aux utilisateurs débutants avec Word.

OBJECTIFS

Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des documents simples et illustrés
dans Word 2013 ou Word 2016.

CERTIFICATIONS

La certification TOSA® Word ou PCIE® module 3.

P R O G R A M M E
1/ ACQUÉRIR LES PRINCIPES DE BASE

Se repérer dans l’écran : ruban, barre d’accès rapide, barre d’état.
Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, présenter.
Prévisualiser et imprimer.

2/ BIEN PRÉSENTER UN DOCUMENT

Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur.
Aérer le document : interligne, espacements, retraits.
Encadrer un titre, l’ombrer.
Créer des listes à puces ou numérotées.
Gagner du temps : appliquer, modifier, créer un style, copier la mise en forme.

3/ MODIFIER UN DOCUMENT

Modifier ponctuellement un document.
Afficher/Masquer les marques de mise en forme.
Supprimer, déplacer, recopier du texte.
Corriger un texte : vérifier l’orthographe, chercher des synonymes.
Convertir un document en pdf.
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4/ CONCEVOIR UNE NOTE, UN COURRIER
Positionner les différentes parties du document.
Présenter le corps du texte.
Mettre en page et imprimer.

5/ CONSTRUIRE UN DOCUMENT DE TYPE RAPPORT

Définir et numéroter les titres.
Changer la présentation du document : appliquer un nouveau jeu de styles, modifier
les couleurs, polices et effets de thème.
Ajouter une page de garde.
Définir les sauts de page.
Numéroter les pages.

6/ INSÉRER DES ILLUSTRATIONS

Insérer une image, un texte décoratif WordArt.
Illustrer un processus, un cycle avec un diagramme SmartArt.

7/ INSÉRER UN TABLEAU

Créer et positionner un tableau.
Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes.
Appliquer un style de tableau.
Modifier les bordures, les trames.
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FORMATION WORD 2013-2016
INTERMÉDIAIRE/PERFECTIONNEMENT
(NIVEAU 2)
ÉLIGIBLE AU CPF

Dans la continuité des versions précédentes, Word 2013 et Word 2016 permettent de créer
rapidement des documents de qualité. Mais, pour être efficace, une utilisation empirique
n’est pas suffisante. À l’issue de cette formation, vous maîtriserez les fonctionnalités avancées
de Word 2013 et Word 2016 qui vous feront gagner du temps chaque jour.
Durée: 14h

POUR QUI

Tout utilisateur de Word 2013 ou Word 2016.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation «Word 2013 / 2016 - Débutant» ou avoir un niveau de connaissance
équivalent.

OBJECTIFS

Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des documents simples et illustrés dans
Word 2013 ou Word 2016.

CERTIFICATIONS

La certification TOSA® Word ou PCIE® module 3.

P R O G R A M M E
1/ EXPLOITER LES OUTILS «GAIN DE TEMPS»

Enrichir les possibilités de la correction automatique.
Enregistrer des contenus réutilisables à tout moment : les blocs QuickPart.

2/ AUTOMATISER LA PRÉSENTATION DE VOS DOCUMENTS

Automatiser la gestion des mises en forme répétitives : créer, appliquer, modifier et
enchaîner les styles.
Gagner du temps : les jeux de style.
S’organiser : créer des modèles.

3/ CONSTRUIRE UN DOCUMENT STRUCTURÉ

Créer des styles pour les listes à puces, numérotées ou hiérarchisées.
Utiliser les styles hiérarchiques pour numéroter automatiquement les titres et insérer le
sommaire.

4/ INTÉGRER DES ILLUSTRATIONS
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Définir l’habillage du texte autour des images.
Dessiner un tableau, fusionner et fractionner des cellules.
Insérer un graphique ou un tableau Excel.
Maîtriser le positionnement des différents objets.

5/ ÉDITER UN MAILING OU UN E-MAILING
Créer la lettre, le document ou le message type.
Préparer les données pour la fusion.
Insérer des champs de fusion.
Éditer le mailing ou l’e-mailing.

6/ METTRE EN PLACE UN FORMULAIRE

Définir le texte générique et les zones à remplir.
Utiliser des contrôles : listes déroulantes, cases à cocher, calendrier.
Verrouiller le formulaire avant distribution.

7/ TRAVAILLER À PLUSIEURS SUR UN MÊME DOCUMENT
Suivre des modifications multi-utilisateurs.
Accepter/Refuser des modifications.
Insérer et réviser des commentaires.
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FORMATION EXCEL 2013-2016
DÉBUTANT (NIVEAU 1) 2 Jours
ÉLIGIBLE AU CPF

Indispensable pour analyser ou suivre vos données chiffrées, Excel 2013 ou Excel
2016 contribuent directement à votre efficacité. Cette formation vous apporte
les bases pour construire avec méthode et rapidité des tableaux de calcul et les
représenter graphiquement.
Durée: 14h

POUR QUI

Tout utilisateur d’Excel 2013 ou Excel 2016.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’être initié à l’utilisation d’un ordinateur et de pratiquer
régulièrement l’environnement Windows.
Cette formation s’adresse à des utilisateurs débutants avec Excel.

OBJECTIFS

Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d’Excel 2013 ou Excel 2016.
Comprendre et créer des formules afin d’automatiser les calculs
Concevoir, modifier rapidement des tableaux de calculs fiables.
Mettre en page des tableaux pour l’impression
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres.

CERTIFICATION

La certification TOSA® Excel ou PCIE® module 4 (plus intéressant pour les débutant
de passer le PCIE).
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P R O G R A M M E
1/ PRENDRE SES REPÈRES

Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état.
Enregistrer, modifier un classeur.
Saisir et recopier le contenu des cellules.
Construire une formule de calcul.
Identifier les concepts de base.

2/ CONCEVOIR, PRÉSENTER ET IMPRIMER UN TABLEAU SIMPLE
Saisir les données, les formules.
Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres.
Appliquer un style de tableau.
Trier et filtrer des données.
Définir une mise en forme conditionnelle.
Imprimer l’intégralité ou une partie de tableau, titrer, paginer.

3/ EXPLOITER LA PUISSANCE DE CALCUL : FORMULES ET FONCTIONS
Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer un taux.
Effectuer des statistiques : MOYENNE, MIN, MAX.
Appliquer une condition : SI.
Afficher automatiquement la date du jour : AUJOURDHUI.
Consolider plusieurs feuilles avec la fonction SOMME.
Automatiser la recopie des formules : références absolues ou relatives.

4/ ILLUSTRER LES CHIFFRES AVEC DES GRAPHIQUES
Exploiter l’outil d’aide au choix d’un graphique.
Construire un graphique.
Modifier le type : histogramme, courbe, secteur.
Ajuster les données source.

5/ ORGANISER FEUILLES ET CLASSEURS

Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles.
Modifier plusieurs feuilles simultanément.
Lier des données entre tableaux.
Construire des tableaux de synthèse.

6/ LIENS AVEC WORD OU POWERPOINT

Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou PowerPoint.

14

FORMATION EXCEL 2013-2016
INTERMÉDIAIRE/
PERFECTIONNEMENT
ÉLIGIBLE AU CPF

Excel est un véritable outil de gestion permettant d’analyser et anticiper les
résultats de l’entreprise. Pourtant, la puissance d’Excel est souvent mal exploitée.
Très complète, cette formation vous apporte la maîtrise des fonctionnalités
incontournables d’Excel 2013/2016 pour mettre en place des analyses fiables, être
efficace et gagner du temps.
Durée: 14h

POUR QUI

Tout utilisateur d’Excel 2013 ou Excel 2016.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases d’Excel.
Avoir suivi la formation «Excel 2013/2016 - Débutant» ou avoir un niveau de
connaissances équivalent.

OBJECTIFS

- Acquérir une utilisation efficace et judicieuse d’Excel 2013 ou Excel 2016.
- Gagner du temps dans la construction et la présentation de ses tableaux.
- Exploiter et analyser une liste de données.
- Fiabiliser ses calculs et analyses.

CERTIFICATION

La certification TOSA® EXCEL ou PCIE® module 4.
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P R O G R A M M E
1 - EXPLOITER LES OUTILS GAINS DE TEMPS

- Créer des formats personnalisés.
- Définir des règles de mise en forme conditionnelle.
- Faciliter et contrôler la saisie avec la validation de données.

2 - CONSTRUIRE DES FORMULES DE CALCUL SIMPLES ET ÉLABORÉES

- Maîtriser la recopie de formules : les références relatives (A1),
absolues ($A$1) ou mixtes (A$1,$A1).
- Fiabiliser les calculs : nommer des cellules ou des plages de cellules.
- Mettre en place des conditions simples, complexes, imbriquées : SI, OU, ET, ESTVIDE …
- Calculer des statistiques : NBVAL, NB, NB.SI, MEDIANE, …
- Mettre en relation des données avec la fonction RECHERCHEV.
- Calculer des dates, des heures : MOIS.DECALER, FIN.MOIS…
- Manipuler du texte : GAUCHE, DROITE, STXT, NBCAR, …
- Protéger la feuille ou le classeur.

3 - EXPLOITER UNE LISTE DE DONNÉES

- Mettre les données sous forme de tableau.
- Appliquer des tris multicritères et personnalisés.
- Interroger, extraire des données avec les filtres automatiques.
- Filtrer un ou plusieurs tableaux avec des segments.
- Supprimer des doublons.

4 - METTRE EN PLACE DES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES
- Mettre en place des tableaux croisés dynamiques à 1, 2 ou 3 dimensions.
- Regrouper les informations par période, par tranche.
- Filtrer, trier, masquer des données.
- Ajouter des ratios, des pourcentages.
- Insérer un graphique croisé.

5 - LIER ET CONSOLIDER DES DONNÉES

- Lier des cellules dans un classeur.
- Gérer des connexions entre classeurs.
- Consolider les tableaux d’un classeur ou des données issues de plusieurs classeurs.
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MICROSOFT ACCESS 2013-2016
DÉBUTANT
ÉLIGIBLE AU CPF

Microsoft Access est une application de base de données populaires pour Windows. Access
permet aux utilisateurs de créer des bases de données personnalisées qui stockent des
informations dans une structure organisée. Idéale pour gérer une multitude d’information.
Durée: 14h

POUR QUI

Tout utilisateur de Access 2013 ou Access 2016.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’être initié à l’utilisation d’un ordinateur et de pratiquer régulièrement
l’environnement Windows. Cette formation s’adresse aux utilisateurs débutants avec Access.

OBJECTIF

Construire et gérer une base de données simple. Concevoir et structurer une base de
données relationnelle. Mettre au point des requêtes. Construire des formulaires et des états.
Tout utilisateur de Access 2013 ou Access 2016.

CERTIFICATION

La certification TOSA® Access ou PCIE® module 5.

P R O G R A M M E
1. PRENDRE EN MAIN LE LOGICIEL

2. CRÉATION D’UNE TABLE

3. CRÉATION D’UNE REQUÊTE

4. CRÉATION D’UN FORMULAIRE

Le vocabulaire à employer
Description de l’interface
Structure d’un fichier

Créer des requêtes
Filtrer les données à afficher
Utiliser les paramètres de requête
Créer une requête d’ajout
Créer une requête de mise à jour
Détecter les doublons
Les champs calculés
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Créer une table
Définir la clé primaire de la nouvelle table
Intégrer des champs et leur appliquer
un type de données
Configurer les propriétés des champs
Les relations entre les tables
Création des formulaires simples
Création des sous formulaires

5. CRÉATION D’UN ÉTAT

Créer un état via une table ou une requête
Exploiter l’assistant de création d’états
Modifier le visuel d’un état

POWERPOINT 2013-2016 DÉBUTANT/
INTERMÉDIAIRE
ÉLIGIBLE AU CPF

Power Point 2016 est un outil qui va vous permettre de créer des présentations dynamiques
et percutantes. Outils numéro un pour illustrer des cours et des conférences, il est l’un des
logiciels incontournables de Microsoft.
Durée: 14H

POUR QUI

Tout utilisateur de PowerPoint 2013 ou PowerPoint 2016.

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’être initié à l’utilisation d’un ordinateur et de pratiquer régulièrement
l’environnement Windows. Cette formation s’adresse aux utilisateurs débutants avec
PowerPoint.

OBJECTIFS

Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des documents simples et illustrés dans
PowerPoint 2013 ou Powerpoint 2016.

CERTIFICATION

La certification TOSA® PowerPoint ou PCIE® module 6.

P R O G R A M M E
1. CONCEVOIR UNE PRÉSENTATION

2. GÉRER LE CONTENU DES DIAPOSITIVES

3.ENRICHIR LE CONTENU
CHAQUE DIAPOSITIVE

4. ANIMER LA PRÉSENTATION

Créer rapidement toutes les diapositives de la
présentation. Ajouter, supprimer ou déplacer
des diapositives.
Choisir ou changer de thème.
Modifier les styles de texte et de titre sur toutes
les diapos en même temps.
Changer l’arrière-plan d’une diapositive.

Insérer des photos avec titre et bordure.
Construire un tableau.
Tracer un graphique.
Élaborer des organigrammes Smart Art.
Créer un tableau Excel.

DE

Choisir une disposition.
Copier-coller multiple (presse-papiers).
Insérer des objets.
Manipuler les objets.
Insertion et mise en forme d’une zone de texte.
Mettre en forme du texte avec WordArt.
Insérer des boutons de navigation.
Insérer un lien vers un site Web.
PowerPoint 2013-2016

Choisir une transition.
Animer le texte.
Animer des objets ou des images.
Animer un graphique.

5. METTRE AU POINT LE DIAPORAMA
ET LE PROJETER

Le mode présentateur et les commentaires.
Imprimer les commentaires d’une présentation.
Minuter la présentation.
Exécuter la présentation en boucle.
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LES ESSENTIELS DE L’ORDINATEUR
ÉLIGIBLE AU CPF

Cette formation expose les concepts essentiels et les techniques à maîtriser pour
utiliser efficacement le matériel informatique, pour créer et modifier des fichiers, de
même que pour comprendre les avantages des réseaux et la problématique liée à
la sécurité.
Durée: 4,5 Jours

POUR QUI

Toute personne qui désire utiliser un ordinateur au quotidien.

PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS

Cette formation débutant en informatique vous permettra d’utiliser un ordinateur
au quotidien pour naviguer sur Internet, gérer votre courrier (mail), manipuler des
fichiers (photos, vidéos, document, etc.), échanger et partager des informations
avec les autres, savoir utiliser les
fonctions de base de la bureautique, etc.

CERTIFICATION

La certification TOSA® Digital Skills ou PCIE® module 1,2 et 7.
Formation divisé en 2 Modules.

MODULE 1
1/ COMPRENDRE LE MATÉRIEL

La terminologie.
Différents types d’ordinateurs.
Quelques périphériques d’entrée, de sortie, d’entrée-sortie Reconnaître les
principaux types de connexion.
Les principaux composants internes d’un ordinateur

2/LES LOGICIELS

Introduction aux logiciels.
Système d’exploitation.
Quelques logiciels d’application.
Licence de logiciel et contrat de licence utilisateur.
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3/ LES RÉSEAUX INFORMATIQUES

Notions fondamentales.
Internet.
La vitesse de transfert et ses unités de mesure.
Sécuriser son réseau informatique.

4/LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(TIC) LES MESSAGERIES SUR INTERNET
Documents multimédias.
Réseaux sociaux.

5/LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Efficacité de mot de passe.
Chiffrement et Sauvegarde des données.
Logiciels malveillants et solutions existantes.

6/ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Ergonomie.
Economie d’énergie et optimisation du matériel.

MODULE 2 (100% PRATIQUE)
1/SYSTÈME D’EXPLOITATION

Comprendre la synergie Matériel/Système d’exploitation.
L’environnement graphique de Windows.
Les sessions Windows.
Stockage, gestion et tri.

2/OUTILS ET RÉGLAGES

Utiliser l’Aide et le support Windows 7 Le Panneau de configuration de Windows.
Installer, désinstaller une application.
Notions fondamentales sur le système.

3/TRAVAILLER AVEC DU TEXTE ET GESTION D’IMPRIMANTE

Notions fondamentales pour travailler avec du texte Gestion d’imprimante.

4/RÉSEAUX ET SÉCURITÉ

Installation et paramétrage d’un anti-virus Comprendre les fonctionnalités d’un antivirus. Reconnaître un virus et solutions à disposition.

5/INTERNET ET LE WEB

Introduction au web.
Différentes fonctionnalités des navigateurs de recherche Le téléchargement de fichier.
Créer une adresse mail.
Trucs et astuces sur le Web.
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C O N T E N U S

P É D A G O G I Q U E S

F R A N C A I S
L A N G U E S
E T R A N G E R E S
FORMATION FLE A1
FORMATION FLE A2
FORMATION FLE B1

FORMATION FLE A1
ÉLIGIBLE AU CPF

L’apprentissage de la langue française est nécessaire pour pouvoir vivre et travailler
en France. Cette formation permet d’acquérir les bases du français oral et écrit
pour obtenir le niveau A1.

POUR QUI

Toute personne n’ayant jamais eu ou peu de contact avec la langue française.

PRÉREQUIS

Aucun.
Le module initiation est obligatoire pour toute personne n’ayant jamais eu de
contact avec la langue française.

OBJECTIFS

Acquérir les bases du français oral et écrit pour obtenir le niveau A1.
Savoir s’exprimer avec des «Pattern phrases» et apprendre à repérer et reconnaître
les mots connus dans un énoncé.

DURÉE

42 heures pour les 6 modules (soit 6 journées de 7h).

CERTIFICATIONS

La certification DILF, DCL ou Bright.
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P R O G R A M M E
1/ INITIATION

Donner son nom et son âge.
Connaître les formules de politesse basique.
Donner le date et l’heure.

2/ SE PRÉSENTER DEMANDER DES INFORMATIONS BASIQUES
Donner des informations basiques sur soi.
S’initier à la notion de genre.

3/ SE DÉCRIRE

Se décrire ou présenter quelqu’un.
Parler de sa famille et la décrire.
Approfondissement de la notion de genre et de nombre.

4/ SE CONNAÎTRE

Questionner et s’exprimer sur ses goûts.
Exprimer sa volonté · Parler de ses loisirs.

5/ SE DÉPLACER

Se repérer dans le temps et l’espace.
Donner et comprendre les directions Utiliser des connecteurs logiques.

6/ CONSOMMER · FAIRE DES ACHATS

Recevoir ou donner une proposition, une invitation.
Reconnaître et donner un ordre.

7/ SE PRÉPARER À UN EXAMEN (FACULTATIF SELON EXAMEN)
Présentation de l’examen.
Travail sur annales et exercices types
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FORMATION FLE A2
ÉLIGIBLE AU CPF

L’apprentissage de la langue française est nécessaire pour pouvoir vivre et travailler
en France. Cette formation permet d’acquérir les bases du français oral et écrit
pour obtenir le niveau A2.

POUR QUI

Toute personne ayant eu peu de contact avec la langue française.

PRÉREQUIS

Validation du niveau A1.

OBJECTIFS

Acquérir les bases du français oral et écrit pour obtenir le niveau A2.
Savoir s’exprimer avec des «Pattern phrases» et apprendre à repérer et reconnaître
les mots connus dans un énoncé.

DURÉE

42 heures pour les 5 modules (soit 6 journées de 7h).

CERTIFICATIONS

La certification DILF, DCL ou Bright.
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P R O G R A M M E
1/ PARLER DE SOI

Parler et comparer ses habitudes
Donner des conseils

2/ DÉFINIR SES COMPÉTENCES
Situer un fait dans le passé
Parler de son expérience
Confronter ses opinions

3/ CUISINER ET AUTRES ACTIVITÉS
Se renseigner et préparer un plat
Planifier l’avenir
Faire des prédictions

4/ DÉFINIR DES PRIORITÉS
Décrire et comparer
Evaluer et ordonner

5/ RÉSOUDRE UN PROBLÈME

Décrire le fonctionnement d’un objet
Exprimer la cause et le but
Exprimer la difficulté et le besoin

6/ SE PRÉPARER À UN EXAMEN (FACULTATIF SELON EXAMEN)
Présentation de l’examen
Travail sur annales et exercices types
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FORMATION FLE B1
ÉLIGIBLE AU CPF

L’apprentissage de la langue française est nécessaire pour pouvoir vivre et travailler
en France. Cette formation permet d’apprendre le français à l’oral et à l’écrit pour
obtenir le niveau B.

POUR QUI

Toute personne ayant besoin d‘utiliser la langue française.

PRÉREQUIS

Validation du niveau A2.

OBJECTIFS

Apprendre le français à l’oral et à l’écrit pour obtenir le niveau B1
Savoir construire autour de phrases simples sur des thèmes concrets et utiles dans
la vie quotidienne et savoir repérer les constructions pour en tirer du sens.

DURÉE

63 heures pour les 9 modules (soit 9 journées de 7h).

CERTIFICATIONS

La certification DELF, DCL ou Bright.
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P R O G R A M M E
1/ VIVRE EN FRANCE

Décrire et nuancer sa description.
Donner des conseils, des ordres, la permission ou interdire.
Commander au restaurant.

2/ ETUDIER ET TRAVAILLER

Parler de ses compétences (simuler un entretien d’embauche).
Rédiger un CV une lettre de motivation.
Raconter un souvenir, expliquer son parcours.

3/ COMMUNIQUER ET COMPRENDRE
Faire une interview.
Donner un conseil.
Exprimer le but.

4/ EXPRIMER SES SENTIMENTS
Donner son opinion.
Ecrire une lettre.
Faire des portraits.

5/ ORGANISER UN VOYAGE
Raconter ses vacances.
Organiser un voyage.
Ecrire un mail».

6/ DONNER SON AVIS
Débattre d’une idée.
«Imaginer une situation».

7/ COMPRENDRE LES RÈGLES
Défendre une cause.
Comprendre un règlement».

8/ CRÉER UN ÉVÈNEMENT
Décrire une œuvre d’art.
Présenter un évènement.
Faire un exposé».

9/ UTILISER LES MÉDIAS

Ecrire un article.
Produire et répondre à un questionnaire.

10/ SE PRÉPARER À UN EXAMEN (FACULTATIF SELON EXAMEN)
Présentation de l’examen.
Travail sur annales et exercices types.
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C O N T E N U S

P É D A G O G I Q U E S

M A N A G E M E N T
C O A C H I N G
E T
C O M M E R C E
MANAGEMENT/COACHING DES ÉQUIPES
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
MAÎTRISE ET AFFIRMATION DE SOI

MANAGEMENT/COACHING DES
ÉQUIPES
ÉLIGIBLE AU CPF

Formation : 6 jours/40 heures

POUR QUI ?

Dirigeants (ou futurs dirigeants) d’entreprises, d’établissements, d’associations, de
centres de profit ou de filiales.
Responsables du personnel et des ressources humaines.
Cadres en charge de la gestion autonome d’une équipe, d’un service ou d’une
agence. Chefs de projets, responsables d’équipes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Offrir à son équipe un leadership construit sur une vision collective et une
confiance partagée.
• Piloter un projet et rassembler des compétences transversales. Faire fructifier un
capital-compétences : recrutement, intégration, évaluation, formation.
• Découvrir la panoplie complète des outils de la motivation.
• Dénouer les conflits individuels ou collectifs : comment éviter de devenir le bouc
émissaire.
• Introduire le changement de façon motivante.

PRÉREQUIS

Les candidats au parcours de certification posséderont au moins une des trois
caractéristiques suivantes :
• Une expérience dans la direction d’une entreprise, d’une filiale, d’un
établissement, d’une division, d’une administration, d’un centre de profit ou d’une
association.
• Des responsabilités de management des personnes ou d’encadrement d’une
(ou de plusieurs) équipe(s) pendant deux ans minimum.
• La pratique régulière de la gestion projet, du management transversal, du
management d’équipes temporaires et/ou disséminées.
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P R O G R A M M E

D E

F O R M A T I O N

1- ACCUEIL / DECOUVERTE DES CANDIDATS / PRÉSENTATION DE LA
FORMATION.

- Apprendre à se présenter en suscitant l’intérêt de l’audience. Présentation croisé pour
travailler l’esprit de synthèse.
- Présentation du plan de formation et adhésion des candidats
Présentation du cadre de travail et ses règles.

2- RAPPEL SUR L’HISTOIRE DE LA FONCTION

- L’évolution de la fonction du 19ème siècle à nos jours.
- L’avenir du poste dans ses futures mutations.

3- RAPPEL SUR LA LÉGISLATION
- Harcèlement au travail.
- Prévention des risques psychosociaux.

4- EVALUATION SUR LES CONNAISSANCES.

-10 questions pour établir le niveau et le profil de chaque candidat.
- Correction et débriefe des réponses afin d’affiner les orientations de la formation.

5- APPROFONDIR LA DEFINITION DU ROLE D’UN MANAGER/ COACH
(savoir-faire/savoir être)
- Les actions / L’animation.
- La formation et le recrutement.

6- LES DIFFERENTS TYPES DE COACHING
- 5 types de management à considérer.

7- LES OUTILS D’ANALYSE ET DE PILOTAGES D’UNE EQUIPE
- Comment mettre en place les outils de pilotage et
de contrôle et obtenir l’adhésion de l’équipe.
- L’auto contrôle ou la tenue de tableau de bord d’activité.
- Comment mesurer une activité dans le secteur commercial.
- centraliser et analyser les informations.

8- LA GESTION DES CONFLITS ET L’APPROCHE DU CHANGEMENT
- Expliquer et donner du sens au changement.
- Rassurer et exprimer sa confiance.
- Insister sur le sens du changement et rester enthousiaste.

9- LE COACH : UN ORATEUR AVANT TOUT

Les ingrédients d’une communication verbale réussie.
- Les différents styles de communication.
- Mieux communiquer à l’aide de la PNL.

10- RÉCAPITULATIF ET ÉVALUATION FINALE

- Mise en situation/ sketches/vidéos - Contrôle des connaissances/QCM.
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
ÉLIGIBLE AU CPF

Durée: 21h
Trouver un équilibre entre performance et bien-être au travail est un challenge
quotidien. Quel que soit le chemin que nous empruntons pour l’améliorer, un progrès
en entraîne un autre.
Elle dépend de nos outils, de nos méthodes pour parvenir au but, de notre
connaissance de nous-mêmes et des relations que nous entretenons avec notre
entourage.
Vous obtiendrez des clés concrètes pour conduire des réunions et prendre des
décisions efficaces.

POUR QUI

Toutes personnes voulant booster son efficacité professionnelle (communication orale,
écrite et optimisation du temps).

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Utiliser son temps en fonction de ses priorités. Anticiper et planifier ses activités en se
centrant sur l’essentiel.
• Mettre en place une organisation personnelle efficace au quotidien.
• Appliquer la méthode «LIMITER» pour faire l’essentiel en période de surcharge
d’activité.
• Traiter les urgences et imprévus avec discernement et réalisme.
• Se protéger des sollicitations excessives tout en restant diplomatique et flexible.
• Utiliser avec pertinence les outils de communication et d’organisation. Agir sur le
temps relationnel pour gagner du temps collectivement. Gérer son énergie personnelle
pour optimiser son efficacité dans le temps.
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P R O G R A M M E

D E

F O R M A T I O N

1 - METTRE LE TEMPS AU SERVICE DE SES PRIORITÉS

- Définir ses objectifs et identifier sa marge de manœuvre pour gérer son temps.
- Clarifier les priorités de sa mission en intégrant les attentes de ses partenaires professionnels.
- Identifier ses activités à haute valeur ajoutée.
- Passer du temps subi au temps choisi : distinguer urgence et importance, et
bâtir sa matrice des priorités.

2 - MAÎTRISER L’ART D’UNE ORGANISATION EFFICACE

-Identifier les pièges classiques de la gestion du temps et s’entraîner à repérer ses diablotins
du temps personnels.
- Organiser son emploi du temps de façon réaliste et équilibrée avec les 6 leviers de l’efficacité
- Appliquer la méthode «LIMITER» pour faire l’essentiel en période de surcharge d’activité.
- Traiter les urgences et imprévus avec discernement et réalisme.
- Se protéger des sollicitations excessives tout en restant diplomatique et
flexible.
·

3 - EXPLOITER EFFICACEMENT LES OUTILS DE COMMUNICATION ET
D’ORGANISATION
- Organiser sa messagerie et ses dossiers en tenant compte de ses priorités.
- Appliquer la méthode CAP pour gérer les flux de mails entrants.
- Utiliser des modèles de «liste de tâches» selon leur finalité.
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MAÎTRISE ET AFFIRMATION DE
SOI - ASSERTIVITÉ NIVEAU 1 OSER
S’EXPRIMER ET MAÎTRISER LES
SITUATIONS DIFFICILES
ÉLIGIBLE AU CPF
Durée: 3 jours 21h

POUR QUI

• Manager, cadre, chef de projet, assistante, technicien ou tout collaborateur pour qui
il est nécessaire de savoir s’affirmer dans le cadre de ses relations professionnelles.

PRÉREQUIS:

• Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement pour en tirer les
meilleurs bénéfices.

OBJECTIFS:

• Mieux se connaître.
• Développer confiance et affirmation de soi.
• Réagir efficacement dans une relation.
• Faire face aux comportements négatifs.
• Traiter les désaccords.
• Dire les choses avec diplomatie
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P R O G R A M M E

D E

F O R M A T I O N

1/ FAIRE LE POINT SUR SON STYLE RELATIONNEL

Mieux connaître son style relationnel.
- Repérer les 3 comportements inefficaces : passivité - agressivité - manipulation.
- Identifier les causes et les conséquences pour soi-même et pour les autres de ces
comportements.
- Renforcer l’affirmation de soi. Exploitation des résultats de l’autodiagnostic individuel.

2/ RÉAGIR AUX COMPORTEMENTS PASSIFS, AGRESSIFS ET
MANIPULATEURS
- Les 4 dragons de la passivité et les parades appropriées.
- Faire face à l’agressivité par des techniques éprouvées.
- Repérer et désamorcer les manipulations.
- Élaboration de pistes d’action en sous-groupes.

3/ SAVOIR FORMULER UNE CRITIQUE CONSTRUCTIVE

- Bien préparer la critique avec la méthode DESC.
- S’entraîner à la formuler de façon positive. Mises en situations pour exprimer une critique
constructive.

4/ FAIRE FACE AUX CRITIQUES

- Voir la critique comme une information et pas comme une remise en cause.
- Répondre sereinement aux critiques justifiées.
- Gérer les reproches agressifs avec des techniques pertinentes et fiables. Entraînements et
identification des bonnes pratiques.

5/ S’AFFIRMER TRANQUILLEMENT DANS UNE RELATION

- Oser demander.
- Savoir dire non lorsque c’est nécessaire.
- Développer son sens de la répartie. Traitement de situations vécues pour ancrer des
bonnes pratiques.

6/ MUSCLER SA CONFIANCE EN SOI

- S’appuyer sur ses qualités et ses réussites pour prendre confiance en soi.
- Positiver les difficultés.
- Faire taire les petites voix négatives qui nous découragent.
- Recharger ses batteries. Exercice d’exemples étapes primordiales pour vendre
efficacement.
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LES ÉTAPES ESSENTIELLES POUR
VENDRE EFFICACEMENT
ÉLIGIBLE AU CPF
Durée:
40 heures

OBJECTIFS :

- Représenter l’entreprise positivement et avec cohérence dans son image de marque.
- Ecouter, s’adapter et entretenir une relation avec le client dans la durée.
- Acquérir diverses compétences dont le sens du résultat, l’impact, la capacité de
persuasion. - La qualité de pilotage du portefeuille et surtout la capacité à élever ce
portefeuille existant.

P R O G R A M M E

D E

F O R M A T I O N

ETAPE 1 : ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA PROSPECTION.

- Elaborer un fichier de prospection et préparer la prospection
- Segmentation du fichier prospect
- Construire une argumentation téléphonique et des outils commerciaux de
communications - Utiliser les techniques de planification, gestion des barrages pour
organiser la prospection et obtenir des rendez-vous.

ETAPE 2 : MENER L’ENTRETIEN DE VENTE EN FACE À FACE.

- Utiliser les techniques d’observation portées à l’environnement du prospect
- Maîtriser les 10 questions de la découverte clients et élaborer le SONCAS.
- Réaliser une présentation générique de l’entreprise et de l’offre.
- Identifier le type de personnalité du prospect, en utilisant les techniques de
compréhension des modes comportementaux.
- Utiliser les techniques de questionnement, reformulation et argumentation structurée.
- Utiliser les techniques de traitement des objections du prospect, méthode « A.R.A.C ».
- Elaborer une proposition de prix cohérente et négocier les marges commerciales de
son offre.

ETAPE 3 : MENER UN ENTRETIEN DE VENTE AU TÉLÉPHONE.

- Identifier et analyser la typologie de prospect qui a été ciblée pour l’action de vente
au téléphone afin d’adapter son mode de communication orale et son message.
- Organiser son action de vente par téléphone en préparant les différents supports
(Argumentaire – planning – fichier) pour optimiser l’action et la rendre plus exploitable.
- Utiliser les techniques de vente en compensant le manque de contact direct avec
une communication (contenu et voix) plus impactante.
- Organiser la relation client à distance, en intégrant des outils de digitalisation pour
maintenir sa fidélisation.
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ETAPE 4 : « LE CLOSING » OU COMMENT CONCLURE UNE VENTE.

- Conclure son entretien de vente de façon équitable et juste pour les deux parties et en
récapitulant les points clés pour la finaliser dans une perspective de relations durables.
- Accompagner le client dans cette phase finale en le rassurant et en le félicitant pour
susciter chez lui un sentiment de satisfaction.
- Créer les conditions favorables pour pérenniser la relation avec le client.
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C O N T E N U S

P É D A G O G I Q U E S

A N G L A I S
NOS FORMATIONS “IMPROVE YOUR ENGLISH”
NIVEAUX 1
NIVEAUX 2
NIVEAUX 3

NOS FORMATIONS “IMPROVE YOUR
ENGLISH” COMPORTENT 3 NIVEAUX.
LES SÉQUENCES ET NOTIONS
VUES SONT DIFFÉRENTES MAIS LA
STRUCTURE RESTE BASÉE SUR DES
BLOCS DE COMPÉTENCES TIRÉS DES
RÉFÉRENTIELS DES CER TIFICATIONS
CONCERNÉS.
ÉLIGIBLE AU CPF

Ces formation sont adaptées aux personnes qui ont déjà étudié l’anglais dans un
cadre lycéen ou universitaire et souhaitent pouvoir s’exprimer avec fluidité dans le
cadre de la vie quotidienne et de la vie professionnelle. Ces formations permettent
de retravailler en profondeur les bases de la langue (à savoir la grammaire, la
prononciation ainsi que les accentuations) mais également d’acquérir les expressions
et le vocabulaire utiles afin de pouvoir s’exprimer aussi bien à l’écrit qu’à l’oral sur
des sujets tels que la famille, les loisirs, les centre d’intérêts, le travail, les voyages et
l’actualité.

PRÉREQUIS :

L’apprenant possède les compétences fondamentales pour communiquer et
comprendre l’anglais, mais il peut grandement améliorer tous les aspects de ses
connaissances. ( Niveau A1.2/A2 minimum).

OBJECTIFS :

Cette formation vous apportera des connaissances concrètes et basées sur des
situations réelles. A l’issue, vous ne lirez pas Shakespeare mais vous serez capables
de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans le domaine
du travail ou de la vie quotidienne. Vous aurez en main les outils nécessaires pour
comprendre la quasi-totalité des propos et vous exprimer de manière aisée sans
cafouiller. Vous serez à même de donner brièvement les explications et raisons de vos
opinions.
- Communication et expression orale dans un contexte familier de la vie courante ou
professionnelle (relater des faits qui viennent de se dérouler, raconter une expérience...)
Communication et expression écrite dans un contexte familier de la vie courante ou
professionnelle (rédiger un court rapport, prendre des notes, écrire une lettre...)
- Compréhension orale dans un contexte familier de la vie courante ou professionnelle
(prendre part à une conversation sans préparation, comprendre l’essentiel d’une
émission de radio ou TV...)
- Compréhension écrite dans un contexte familier de la vie quotidienne ou
professionnelle (lire et comprendre un article simple ou un livre)
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EVALUATION

Un test en début de formation permettra d’évaluer le niveau initial des compétences
linguistiques. Un autre test aura lieu en fin de formation afin d’évaluer les progrès. Chaque
test mesure les compétences dans quatre domaines : la grammaire, le vocabulaire,
l’expression écrite ainsi que la compréhension écrite et orale.
Le passage de la certification souhaitée s’effectuera en fin de formation (DCL, Bulats, Bright,
TOEIC ou TOEFL).

OBSERVATIONS :

Lors de la formation, l’apprenant sera amené à utiliser tous types de sources (podcasts
d’émissions de radio ou de programmes télé, journaux, sites web, blogs, e-learning...) De
plus, chaque séquence s’organise systématiquement autour des 4 aspects de la langue :

EVALUATION

Un test en début de formation permettra d’évaluer le niveau initial des compétences
linguistiques. Un autre test aura lieu en fin de formation afin d’évaluer les progrès. Chaque
test mesure les compétences dans quatre domaines : la grammaire, le vocabulaire,
l’expression écrite ainsi que la compréhension écrite et orale.
Le passage de la certification souhaitée s’effectuera en fin de formation (DCL, Bulats, Bright,
TOEIC ou TOEFL)

OBSERVATIONS :

Lors de la formation, l’apprenant sera amené à utiliser tous types de sources (podcasts
d’émissions de radio ou de programmes télé, journaux, sites web, blogs, e-learning...) De
plus, chaque séquence s’organise systématiquement autour des 4 aspects de la langue :
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IMPROVE YOUR ENGLISH LEVEL 1
PROGRAMME
ACQUISITION ET RÉVISION DU VOCABULAIRE : 3H
• Expressions utiles à la conversation 						

1H30

• Expressions idiomatiques							1H30

AMÉLIORER SA PRONONCIATION ET SA PRODUCTION ORALE : 10H
• Donner son point de vue, argumenter					

4H00

• Participation à des échanges simples		

			

4H00

					

1H00

• Accentuation des mots et rythme des phrases				

1H00

• Travail sur la phonétique		

REPRISE DES BASES SYNTAXIQUES, GRAMMATICALES ET DE LA
CONJUGAISON : 10H
• Approche simplifiée et innovante de la Grammaire
			
et de la Conjugaison		
				
• Apprentissage des bases et des concepts fondamentaux 		

3H00

• Application de la grammaire dans l’expression				

4H00

3H00

AMÉLIORER SA PRODUCTION ÉCRITE : 5H
• Connaitre le vocabulaire usuel et spécifique et savoir 			
le réemployer dans un contexte courant

2H30

(rédaction d’une lettre ou d’un compte-rendu...)
• Comprendre un texte à différents niveaux de lecture			

2H30

PREPARATION A L’EXAMEN : 2H
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• Pratique à partir d’annales et d’exercices types				

1H30

• Méthodologie pour optimiser ses résultats					

15mn

• Gestion du temps pendant la certification					

15mn

IMPROVE YOUR ENGLISH LEVEL 2
PROGRAMME
ACQUISITION ET RÉVISION DU VOCABULAIRE : 4H
• Expressions utiles à la conversation 						

2H00

• Expressions idiomatiques							2H00

AMÉLIORER SA PRONONCIATION ET SA PRODUCTION ORALE : 15H
• Donner son point de vue, argumenter					

5H00

• Participation à des échanges simples		

			

5H00

					

2H30

• Accentuation des mots et rythme des phrases				

2H30

• Travail sur la phonétique		

REPRISE DES BASES SYNTAXIQUES, GRAMMATICALES ET DE LA
CONJUGAISON : 15H
• Approche simplifiée et innovante de la Grammaire
			
et de la Conjugaison		
				
• Apprentissage des bases et des concepts fondamentaux 		

5H00

• Application de la grammaire dans l’expression				

5H00

5H00

AMÉLIORER SA PRODUCTION ÉCRITE : 9H
• Connaitre le vocabulaire usuel et spécifique et savoir 			
le réemployer dans un contexte courant

4H30

(rédaction d’une lettre ou d’un compte-rendu...)
• Comprendre un texte à différents niveaux de lecture			

4H30

PREPARATION A L’EXAMEN : 2H
• Pratique à partir d’annales et d’exercices types				

1H30

• Méthodologie pour optimiser ses résultats					

15mn

• Gestion du temps pendant la certification					

15mn
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IMPROVE YOUR ENGLISH LEVEL 3
PROGRAMME
ACQUISITION ET RÉVISION DU VOCABULAIRE : 3H
• Expressions utiles à la conversation 						

3H00

• Expressions idiomatiques							3H00

AMÉLIORER SA PRONONCIATION ET SA PRODUCTION ORALE : 10H
• Donner son point de vue, argumenter					

8H00

• Participation à des échanges simples		

			

8H00

					

2H30

• Accentuation des mots et rythme des phrases				

2H30

• Travail sur la phonétique		

REPRISE DES BASES SYNTAXIQUES, GRAMMATICALES ET DE LA
CONJUGAISON : 21H
• Approche simplifiée et innovante de la Grammaire
			
et de la Conjugaison		
				
• Apprentissage des bases et des concepts fondamentaux 		

7H00

• Application de la grammaire dans l’expression				

7H00

7H00

AMÉLIORER SA PRODUCTION ÉCRITE : 15H
• Connaitre le vocabulaire usuel et spécifique et savoir 			
le réemployer dans un contexte courant

7H30

(rédaction d’une lettre ou d’un compte-rendu...)
• Comprendre un texte à différents niveaux de lecture			

7H30

PREPARATION A L’EXAMEN : 2H
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• Pratique à partir d’annales et d’exercices types				

1H30

• Méthodologie pour optimiser ses résultats					

15mn

• Gestion du temps pendant la certification					

15mn

FORMATIONS SUR-MESURE
EMPLOYEUR :

Vous souhaitez profiter de la formation pour renforcer la cohésion de vos équipes et
créer des synergies ?
Vous souhaitez renforcer les compétences de vos collaborateurs et assurer leur
évolution ? Ensemble, nous analysons votre besoin pour élaborer un programme
adapté à vos enjeux. Séminaire, atelier, formation, contactez nos agences pour
déployer votre projet en temps record grâce à notre proximité stratégique.
Toutes les formations de notre catalogue peuvent être organisées dans votre
entreprise. Nous personnalisons et créons des formations sur mesure adaptées à vos
problématiques.

1 DIAGNOSTIC DU BESOIN

Analyse et formalisation des attentes Cadrage du projet

2 CONCEPTION PÉDAGOGIQUE

Conception des supports et contenus adaptés Modalités pédagogiques innovantes
et sur mesure

3 DÉPLOIEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Gestion logistique et mobilisation des ressources Transfert de compétences

4 ÉVALUATION ET BILAN DE FORMATION

Méthodologie d’évaluation
Bilan et suivi de la formation jusqu’à 3 mois après la fin de votre formation

VOS AVANTAGES

Bénéficier d’un contenu parfaitement adapté aux enjeux et besoins de votre entreprise
Renforcer la cohésion de vos équipes
Accompagner le changement en interne
Introduire de nouveaux outils et de nouvelles méthodes
Optimiser le budget de formation et de déplacement
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NOS SÉMINAIRES FLASH
Nous attachons un intérêt particulier à la transmission du savoir dans une ambiance
agréable. De ce fait, Ever School propose, tout au long de l’année, des séminaires
d’informations gratuits dans une multitude de domaines différents.
Ces séminaires ont aussi pour but de créer un moment de convivialité où vous
pourrez dialoguer avec les meilleurs experts et échanger vos expériences avec des
responsables occupant des positions similaires à la vôtre.
De l’intelligence artificielle en passant par le marketing digital ou le développement
personnel nous nous sommes donnés comme mission de dédiaboliser la recherche
du savoir...
Le savoir est la seule richesse que l’on puisse entièrement dépenser sans en
rien la diminuer, instruisons nous sans limite.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook où VOUS pourrez choisir le sujet de notre
prochain séminaire !
Restez connecté sur www.everschool.fr et sur notre page facebook afin de ne rien
louper.
L’ESSENTIEL :
•Définir sa stratégie IA
•Gérer une équipe Data – IA
Introduction au Big Data Big Data :
Comprendre le concept du Big Data
Être capable d’identifier l’écosystème et comprendre les technologies associées
Savoir anticiper son intégration dans les activités informatiques de l’entreprise
MARKETING :
• Le marketing stratégique, le marketing opérationnel.
•L’étude de marché.
•Le principe de l’adéquation produit-client.
MARKETING DIGITAL :
•Booster la présence de votre marque sur les réseaux sociaux
•Adaptez votre prospection à la réalité d’un monde digital
•Mettez en place un une communication régulière et personnalisée
AUTRES LANGUES :
•À partir de cas pratiques, de mises en situation, de jeux de rôle, vous aborderez
différents thèmes de la vie courante et professionnelle. Grâce à cette immersion et
aux échanges dynamiques entre participants, vous avez l’assurance d’accomplir
rapidement des progrès. En fonction de votre niveau les formateurs personnaliseront à
100% vos formations d’espagnol, d’italien ou même de mandarin...
En fonction de vos besoins professionnels, le formateur pourra s’attacher à développer
certaines thématiques de manière plus approfondie. Afin de découvrir nos formules
essentielles n’hésitez pas à nous contacter.
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