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Informatique, tarifs 2011
Les tarifs ci-dessous comprennent tous les frais inhérents à la réalisation des sessions de formations. Aucun
frais supplémentaires ne seront donc ajoutés. La liste des formations n’est pas exhaustive, contactez-nous pour
la réalisation de formations adaptées à vos besoins spécifiques.

Durée en
heures

Eff.
max

Coût unit. HT

Coût groupe HT
(10 stagiaires)

Internet

14

10

294.00 €

2 650.00 €

Développement Web

35

10

720.00 €

7 000.00 €

Outils Microsoft Office

21

10

441.00 €

4 000.00 €

Présentations PowerPoint

14

10

294.00 €

2 650.00 €

OpenOffice

28

10

590.00 €

5 500.00 €

Outils PAO DAO suite Adobe

28

10

590.00 €

5 500.00 €

Désignation

Informatique

2

(I01)

Omniprésent au travail comme à
la maison, Internet occupe une place
de plus en plus importante dans nos
vies. Son utilisation peut nous
simplifier les tâches quotidiennes.
Cette formation a pour objectif
d’apprendre à maîtriser cet outil.
•
Objectifs

Informatique

Internet

•
•
•

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Débutants acceptés

Effectifs max

Comprendre le mode de
fonctionnement d’Internet
Comprendre son architecture
Savoir quoi et comment
rechercher
Eviter les pièges du réseau

10 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en fin de
session.

Contenu
Le fonctionnement d’Internet
Il est important pour être efficace de connaître les modes de fonctionnement de
ce réseau, ses buts, ses capacités, ses défauts, son vocabulaire. Ensuite il sera
bon de définir la place de l’internaute et son champ d’action, ses possibilités.
Architecture réseau et partage
Le partage est la raison d’être d’Internet. Toute son architecture réseau dépend
de ce concept. Comprendre cette architecture c’est comprendre les codes qui
régissent le système et donc avoir une action ciblée, rapide et efficace.
Recherches et résultats de recherche
Il est primordial de comprendre qu’Internet ne donne que les résultats recherchés
et ne peut en aucun cas deviner ce dont l’internaute rêve. Il est donc important
de savoir quoi, comment et où rechercher des informations ou des données.
L’optimisation des méthodes de recherche augmente la probabilité de résultats
fiables et renouvelables.
Pièges et dangers
Internet est un formidable réseau d’échange et de partage. Comme tout réseau il
peut être pollué par des dysfonctionnements, des dangers, des arnaques, des
pièges. Maîtriser ces risques c’est s’assurer de la valeur de ses recherches et de
ses échanges professionnels ou personnels.

Formateurs
Les formateurs sont des informaticiens
spécialisés dans la programmation
Internet et le développement web

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Micro-ordinateurs de formation
Livret du participant

Formidable outil de développement, Internet peut favoriser
l’expression des compétences et aptitudes de chacun. Son
utilisation répond toutefois à des codes précis qui optimisent ses
résultats et limitent ses risques.
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Informatique

Développement Web
Le développement et la
maintenance de sites Internet ne
sont plus réservés qu’aux seuls
experts. Cette formation apporte les
outils nécessaires pour la création de
sites de qualité professionnelle.
•
•
Objectifs

•
•

(I02)

Durée

35 heures (5 jours)

Public

Débutants acceptés

Effectifs max

Comprendre le vocabulaire Web
Connaître les bases du
développement Internet
Savoir utiliser les outils usuels
Comprendre et maîtriser les
process Web

10 stagiaires

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en fin de
session.

Contenu
Le fonctionnement d’Internet
Il est important pour être efficace de connaître les modes de fonctionnement de
ce réseau, ses buts, ses capacités, ses défauts, son vocabulaire. Ensuite il sera
bon de définir la place de l’internaute et son champ d’action, ses possibilités.
Architecture réseau et partage
Le partage est la raison d’être d’Internet. Toute son architecture réseau dépend
de ce concept. Comprendre cette architecture c’est comprendre les codes qui
régissent le système et donc avoir une action ciblée, rapide et efficace.
Outils de développement
Les participants apprendront à utiliser les logiciels classiques de création et
développement Internet ainsi que les logiciels de DAO simples. La maîtrise de ces
logiciels permettra un développement optimal de leur créativité et la mise en
pratique de leurs idées.
Process Web
Aussi importants que la création, les process Web permettent à un site d’exister
et se développer. Les participants apprendront à référencer leurs pages, le
fonctionnement des moteurs de recherche, la gestion des erreurs, la création et
la gestion de forum, le développement 2.0, la mise en ligne de fichiers
multimédias, …

Formateurs
Les formateurs sont des informaticiens
spécialisés dans la programmation
Internet et le développement web

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Micro-ordinateurs de formation
Livret du participant

Formidable outil de développement, Internet peut favoriser
l’expression des compétences et aptitudes de chacun. Son
utilisation répond toutefois à des codes précis qui optimisent ses
résultats et limitent ses risques.
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Les outils Microsoft Office tels
que Word, Excel, Outlook sont
utilisés quotidiennement. Cette
formation permet d’apprendre à
découvrir ou à optimiser leur
utilisation.

Informatique

Outils Microsoft Office

(I03)

Durée

21 heures (3 jours)

Public

Tous

Effectifs max

10 stagiaires

Débutants
•
Objectifs

•
•

Comprendre le fonctionnement
des outils
Accéder aux fonctions de base
Réaliser des documents simples

Logiciels: Word, Excel, Outlook,

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en fin de
session.

Perfectionnement

Objectifs

•
•
•

Personnaliser les outils
Développer des stratégies
efficientes
Réaliser des documents
complexes

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Perfectionnement en fin
de session.

Logiciels: Word, Excel, access,

Méthode pédagogique
En débutant ou en perfectionnement, l’accent est mis sur la pratique. Les
formateurs mettent à la disposition des participants des ordinateurs de formation
et ces derniers réalisent des exercices spécifiques dirigés et corrigés en direct. En
fonction du niveau et des logiciels, les réalisations sont graduellement complexes
et répondent aux attentes de chacun en matière de contenu et de forme.

Formateurs
Les formateurs sont des informaticiens
certifiés Microsoft Partner et recyclés
par Microsoft France.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Micro-ordinateurs de formation
Livret du participant

La maîtrise des outils bureautiques en fonction des objectifs et
attentes de chacun favorisera l’efficacité, la facilité d’action, la
rapidité d’exécution pour des tâches optimisées.
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Informatique

Présentations PowerPoint
Les exposés, réunions sont
régulièrement agrémentés de
présentations de qualité variable.
Cette formation apporte les
éléments nécessaires pour des
présentations PowerPoint réussies.

(I04)

Durée

14 heures (2 jours)

Public

Tous

Effectifs max

10 stagiaires

Débutants
•
Objectifs

•
•

Comprendre le fonctionnement
des outils
Accéder aux fonctions de base
Réaliser des documents simples

Logiciels: Microsoft PowerPoint

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en fin de
session.

Perfectionnement
•
•
Objectifs

•

Personnaliser les outils
Développer des stratégies
efficientes
Réaliser des documents
complexes

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Perfectionnement en fin
de session.

Logiciels: Microsoft PowerPoint

Méthode pédagogique
En débutant ou en perfectionnement, l’accent est mis sur la pratique. Les
formateurs mettent à la disposition des participants des ordinateurs de formation
et ces derniers réalisent des exercices spécifiques dirigés et corrigés en direct. En
fonction du niveau et des logiciels, les réalisations sont graduellement complexes
et répondent aux attentes de chacun en matière de contenu et de forme.

Formateurs
Les formateurs sont des informaticiens
certifiés Microsoft Partner et recyclés
par Microsoft France.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Micro-ordinateurs de formation
Livret du participant

Améliorez vos capacités de présentation grâce à cette formation
qui vous apprendra à rendre vos interventions de haute qualité.
Apprenez à vous servir de PowerPoint, la référence en matière de
présentation professionnelle.
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Open Office

(I05)

Cette suite Office gratuite
équipe de plus en plus d’entreprises
et d’institutions mais son utilisation
simple nécessite souvent d’être
encadrée. Cette formation donne les
clés d’une parfaite utilisation

Durée

28 heures (4 jours)

Public

Tous

Effectifs max

10 stagiaires

Débutants
•
Objectifs

•
•

Comprendre le fonctionnement
des outils Open Office
Accéder aux fonctions de base
Réaliser des documents simples

Logiciels: Suite Open Office

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en fin de
session.

Perfectionnement
•
•
Objectifs

•

Personnaliser les outils
Développer des stratégies
efficientes
Réaliser des documents
complexes

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Perfectionnement en fin
de session.

Logiciels: Suite Open Office

Méthode pédagogique
En débutant ou en perfectionnement, l’accent est mis sur la pratique. Les
formateurs mettent à la disposition des participants des ordinateurs de formation
et ces derniers réalisent des exercices spécifiques dirigés et corrigés en direct. En
fonction du niveau et des logiciels, les réalisations sont graduellement complexes
et répondent aux attentes de chacun en matière de contenu et de forme.

Formateurs
Les formateurs sont des informaticiens
certifiés Open Office et spécialistes des
formations bureautiques.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Micro-ordinateurs de formation
Livret du participant

Simples, intuitives, gratuites, les suites Open Office offrent de
larges solutions bureautiques proches des standards Microsoft. Se
former à leur utilisation c’est s’assurer de son efficacité quelque
soit la tâche à effectuer.
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Outils PAO DAO Suite Adobe
Les outils PAO DAO Adobe tels
que Photoshop, Illustrator, InDesign
sont parmi les outils de création
visuelle les plus utilisés. Cette
formation permet d’apprendre les
outils indispensables à une maîtrise
des logiciels.

(I06)

Durée

28 heures (4 jours)

Public

Tous

Effectifs max

10 stagiaires

Débutants
•
Objectifs

•
•

Comprendre le fonctionnement
des outils
Accéder aux fonctions de base
Réaliser des documents simples

Logiciels: Suite Adobe toutes versions

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Formation en fin de
session.

Perfectionnement
•
•
Objectifs

•

Personnaliser les outils
Développer des stratégies
efficientes
Réaliser des documents
complexes

Evaluation
Obtention de l’Attestation
de Perfectionnement en fin
de session.

Logiciels: Suite Adobe toutes versions

Méthode pédagogique
La mise à disposition des apprenants d’ordinateurs de formation permettra à
chacun de s’exercer lors d’exercices dirigés. La mise en pratique immédiate et
liée à l’activité de chacun permet ainsi une bonne intégration des protocoles et
assure alors une mise en lumière des capacités créatrices de chacun.

Formateurs
Les formateurs sont informaticiens,
illustrateurs et infographistes œuvrant
dans le développement visuel.

Moyens pédagogiques
-

Support vidéo
Micro-ordinateurs de formation
Livret du participant

La communication visuelle tient une part importante dans le
développement de tout projet. Cette formation apporte les outils
nécessaires à la création de ces supports visuels au travers de la
suite Adobe et de ses diverses versions et logiciels.
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SE DEVELOPPER, SE FORMER : EVOLUER

Groupe	
  PROAM	
  -‐	
  ABSOFORMA	
  	
  SAS	
  au	
  capital	
  de	
  10.000,00	
  euros,	
  
Siret: 492-186-770 00011, APE: 804 C
Déclaré en Préfecture d’Aquitaine sous le numéro : 72 33 07031 33
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