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TITLE HOURS PAGE 
Microsoft Office 80 :00 2 
Sécurité des Informations pour les Utilisateurs Finaux 3 :00 5 
Microsoft Windows 10 12 :30 6 
Continuité de l’Activité 10 :00 7 
Outils de Productivité 12 :30 8 
Outils de Collaboration 6 :30 9 
Outils des Médias Sociaux 7 :30 10 
Administration et Finance 7 :00 11 
Programme de Formation en Communication 25 :00 12 
Stratégies de Vente et de Service à la Clientèle 11 :30 13 
Efficacité de Project 4 :30 14 
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Desktop Computer Skills 
 
Microsoft Office 
Office 365 – Beginning Word 

 Prendre en main Word 
 Enregistrer et utiliser ses documents 
 Saisir et modifier du texte 
 Mettre en forme un texte 
 Utiliser les outils de recherche 
 Collaborer sur un document 

 
Office 365 – Intermediate Word 

 Structurer un document 
 Créer des graphiques et des diagrammes 
 Ajouter des données et des calculs 
 Utiliser les outils de tableau et les outils de recherche 
 Créer des formulaires 
 Réaliser des publipostages 
 Utiliser les outils de publication 
 Configurer l’application 

 
Office 365 – Beginning Excel 

 Prendre en main Excel 
 Créer et enregistrer des classeurs 
 Saisir et modifier des données 
 Mettre en forme les données 
 Illustrer et enrichir le document 
 Effectuer des calculs avec des formules 
 Travailler à plusieurs sur un document 

 
Office 365 – Intermediate Excel 

 Prévoir et résoudre les problèmes 
 Appliquer des mises en forme conditionnelles et personnalisées 
 Rechercher et regrouper des données 
 Trier et filtrer des données 
 Faire référence à des données 
 Créer des graphiques 
 Insérer des tableaux croisés dynamiques 
 Exploiter les données des tableaux croisés dynamiques 
 Utiliser des formules conditionnelles 
 Rechercher et analyser des informations avec des formules 
 Configurer les options et les paramètres 
 Utiliser différents types de graphiques 
 Utiliser des tableaux Excel 
 Gérer des données 
 Créer, utiliser et modifier des macros dans Excel 
 Travailler avec des macros dans Excel 
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Office 365 – Beginning PowerPoint 

 Découvrir l’application 
 Enregistrer et utiliser ses documents 
 Publier et diffuser des documents 
 Saisir et modifier du texte 
 Mettre en forme le texte 
 Mettre en forme la présentation 

 
Office 365 – Intermediate PowerPoint 

 Insérer des éléments multimédias 
 Insérer des données dans une présentation 
 Créer des graphiques et des diagrammes 
 Organiser les objets d’une présentation 
 Partager et collaborer sur une présentation 
 Ajouter des animations 
 Préparer et présenter des diaporamas 
 Configurer PowerPoint 

 
Office 365 – Beginning Outlook 

 Découvrir l’application 
 Envoyer et recevoir des e-mails 
 Illustrer et enrichir un e-mail 
 Gérer ses contacts 
 Utiliser l’agenda 

 
Office 365 – Intermediate Outlook 

 Mettre en forme le texte d’un e-mail 
 Mettre en page et structurer un e-mail 
 Vérifier et corriger un e-mail 
 Marquer, tirer et filtrer les e-mails 
 Organiser ses e-mails 
 Optimiser son activité 
 Configurer le client 

 
Office 365 – SharePoint Online 

 Se connecter à SharePoint et paramétrer son compte 
 Utiliser les sites de communication 
 Créer un site d’équipe 
 Utiliser les applications de SharePoint 
 Utiliser les bibliothèques de documents 
 Créer et illustrer des pages Web 

 
Office 365 – Teams 

 Découvrir l’application 
 Utiliser les équipes et les canaux 
 Communiquer à travers l’application 
 Mettre en forme, illustrer et réagir aux messages 
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 Créer, trouver et organiser des fichiers 
 Travailler avec des applications, des onglets et le wiki 
 Gérer des appels, des contacts et la messagerie vocale 
 Créer, rejoindre et gérer des réunions 

 
Office 2016 – Publisher 

 Création, ouverture et enregistrement de publications 
 Modification de publications 
 Conception et structuration de publications 
 Illustration de publications 
 Configuration de l’application 

 
Office 2016 – Access 

 Utilisation de bases de données au travail 
 Enregistrement, impression et exportation des bases de données 
 Recherche et organisation des données 
 Création de formulaires et de requêtes 
 Tables, champs et entrées 
 Insertion, Importation et mise en forme des données 
 Utilisation des outils de création de rapports et d’analyse 

 
Office 2016 – Skype for Business 

 Premier pas 
 Conversations et appels 
 Organisation et accueil de réunions 
 Outils de réunions 

 
Office 2016 – Beginning Project 

 Ouverture et navigation 
 Configuration de projets 
 Enregistrement et exportation 

 
Office 2016 – Intermediate Projet 

 Suivi de projets 
 Gestion de tâches 
 Utilisation et mise en forme de diagrammes de Gantt 
 Illustration de projets 
 Visualisation des données dans des tableaux et des graphiques 
 Gestion de ressources de projets 
 Utilisation d’outils de création de rapports 
 Configuration de projets 
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Sécurité des Informations pour les Utilisateurs Finaux                 
 Introduction à la sécurité des informations 
 Utilisation de votre ordinateur de bureau et des appareils mobiles de manière 

sécurisée 
 Utilisation sécurisée de la messagerie électronique, d'Internet et des médias sociaux 

au travail                   
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Microsoft Windows 10 
Windows 10 Fall Creators Update 

 Navigation dans un environnement de bureau 
 Utilisation des fenêtres 
 Accès aux fichiers et gestion de ces derniers 
• Utilisation de Cortana 
• Installation et utilisation des applications universelles Windows 
• Utilisation des outils de capture d’écran 
• Gestion de programmes et de types de fichier 
• Protection et sauvegarde de données 
• Personnalisation de l’apparence de système 
• Configuration et optimisation d’un système 
• Configuration et utilisation de périphériques 
• Facilité d’accès et outils d’accessibilité 
• Gestion de comptes d’utilisateur 
• Configuration réseau et partage de paramètres 
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Continuité de l’Activité 
Planning de continuité de l’activité 

 WebEx Teams : Utilisation des outils de collaboration 
 WebEx Meetings : Organisation et hébergement de réunions 
 Join.me : Organisation, hébergement et participation à des réunions 
 Hangouts Meet : Utilisation de Hangouts Meet sur le Web 
 GoToMeeting : Connexion et configuration 
 Skype pour Business 2016 : Premiers pas 
 Affronter des défis associés aux équipes virtuelles 
 Constituer des équipes virtuelles efficaces 
 Évaluer les risques dans votre entreprise 
 Réponses efficaces face aux risques 
 Aller de l'avant avec persévérance et résilience 

 
Travail à distance 

 Explorer la collaboration virtuelle 
 Gérer les situations difficiles avec tact et diplomatie 
 Aller de l'avant avec persévérance et résilience 
 Se préparer au changement des entreprises 
 Organiser son espace de travail physique et numérique 
 L'art de rester concentré 
 Respirer profondément et gérer son stress 
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Outils de Productivité 
 
Dropbox 

• Connection et Configuration 
• Utilisation des outils de stockage 
• Organisation de fichiers 
• Gestion des équipes Dropbox 
• Utilisation des outils de collaboration 

 
Tableau Desktop 

• Ouvrir et connecter des sources de données 
• Préparer et nettoyer vos données 
• Fusionner et gérer des fichiers de données 
• Travailler avec des données et des champs 
• Créer des visualisations de données 
• Analyser les données 
• Effectuer des calculs 
• Aller plus loin avec les cartes 
• Améliorer les visualisations de données 
• Présenter et diffuser les visualisations 

 
Zoom 

• Créer, rejoindre et gérer des réunions 
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Outils de Collaboration 
 
Cisco WebEx Teams 

• Connexion et gestion des équipes 
• Utilisation d’outils de conversation 
• Utilisation des outils de collaboration 

 
Facebook Workplace 

• Connexion et Configuration 
• Publication de mises à jour 
• Utilisation de groupes 
• Utilisation d’outils photo 
• Utilisation des outils de communication privés 
• Création et organisation d’événements 
• Administration d’un réseau de lieu de travail 
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Outils des Médias Sociaux 
 
LinkedIn for Web 

• Configuration d’un profil 
• Gestion des contacts et des connexions 
• Publication de mises à jour et de messages 
• Utilisation des outils de mise en réseau 
• Utilisation de groupes 
• Configuration de compte 

 
Twitter 

• Connexion et configuration 
• Suivi d’utilisateurs 
• Envoi de tweets 
• Partage de photos et de vidéos 

 
Twitter pour les professionnels 

• Promotion d’une entreprise et engagement avec les utilisateurs 
• Analyse d’audiences et du comportement des utilisateurs 
• Utilisation de Twitter Media Studio 
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Administration et Finance 
 

Programme d'enseignement en soutien administratif 
Support administratif : les secrets de la réussite 

 Développer vos compétences fondamentales 
 Travailler en partenariat avec votre supérieur 
 Interagir efficacement avec des collègues 
 Donner une image professionnelle positive 

 
Principes fondamentaux en matière de Big Data 

 Principes de base du Big Data 
 Interprétation du Big Data 

 
Programme de Base de finance et de comptabilité 
La comptabilité pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de la finance 

 Comptabilité : Concepts de base pour les personnes qui ne sont pas des 
professionnels de la finance 

 Budget : Concepts de base pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de 
la finance 

 Comprendre la finance : Guide des bilans financiers 
 Analyse des bilans financiers pour les personnes qui ne sont pas des professionnels 

de la finance 
 
Principes de base de la comptabilité 

 Principes et concepts comptables clés 
 Enregistrer, émettre et solder les livres comptables 
 Préparer des états financiers et clôturer des comptes 
 Comptabiliser les transactions relatives aux actions 

 
Prendre conscience des coûts au travail 

 Se concentrer sur les résultats financiers en tant qu'employé 
 Gérer en restant attentif à la maîtrise des coûts 
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Programme de Formation en Communication 
 

Rédiger un dossier commercial 
Optimisation des courriers électroniques dans le cadre professionnel 
Appels téléphoniques professionnels : acquérir les compétences essentielles 
Notions grammaticales pour une communication écrite professionnelle 
Optimiser vos présentations 
Compétences rédactionnelles pour des techniciens 
Compétences pour une communication réussie 
Efficience par le développement de ses aptitudes propres 
Collaboration avec des personnes difficiles 
Gestion et contrôle de la colère 
Communication transculturelle 
Communiquer avec des cadres dirigeants 
Réunions professionnelles efficaces 
Communication écrite professionnelle efficace 
Gérer un conflit dans le cadre professionnel 
Développer des compétences efficaces en négociation 
Gérer son intelligence émotionnelle 
Développer ses compétences d’écoute 
L’art du feedback 
Communiquer avec tact et diplomatie 
Principes de base de la narration d’affaires 
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Stratégies de Vente et de Service à la Clientèle 
 

Fondamentaux de la vente 
 Prospection : Trouver des pépites 
 Réunion exploratoire : Commencer du bon pied 
 La proposition de valeur : Élaborer un argumentaire pertinent 
 Transformer les objections en opportunités au cours d'un appel commercial 
 Bien négocier et conclure 

 

Programme de formation en service client 
Compétences en matière de service clientèle 

 Interagir avec des clients 
 Communication efficace avec les clients 
 Gérer les conflits, le stress et le temps au sein du service clientèle 
 Gestion des incidents et des réclamations dans le cadre du service clientèle 
 Perfectionner vos compétences pour fournir un service clientèle d'excellence 

 
Principes de base du service clientèle 

 Tisser des liens dans le cadre du service clientèle 
 Proposer un service clientèle sur site 
 Proposer un service clientèle par téléphone 
 Proposer un service clientèle interne efficace 
 Résolution des conflits dans le cadre du service clientèle 
 Concevoir une stratégie du service clientèle 

 
ITIL® 4 Foundation 

 Introduction 
 Concepts clés de la gestion des services 
 Concepts clés 
 Le système de valeur des services 
 La chaîne de valeur des services 
 Principes directeurs 
 Pratiques de gestion générale 
 Pratiques de gestion des services (1re partie) 
 Pratiques de gestion des services (2e partie) 
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Efficacité de Projet 
 

Programme de formation sur la cohésion d'équipe 
Optimisation des performances en équipe 

 Être un membre d'équipe efficace 
 Stratégies pour constituer une équipe soudée 
 Communication d'équipe efficace 
 Définition des objectifs et responsabilités d'une équipe, et utilisation efficace des 

feedbacks 
 
Exploitation des compétences en leadership d'équipe 

 Poser les bases d'une équipe efficace 
 Mener une équipe vers la réussite 
 Favoriser la communication et la collaboration au sein d'une équipe 
 Gestion de conflit au sein de l'équipe 
 Diriger une équipe polyvalente 
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