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NOS
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BUREAUTIQUE

Certifiante

Outils collaboratifs

En présentiel
ou à distance 

Prix : 1320€

Durée : 20H00

Traitement de texteICDL 

Cette formation s'adresse à des utilisateurs débutants 
avec Word (version 2013 et suivantes).

 

Pour qui ? 

Prérequis
Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation d'un ordinateur et de

pratiquer régulièrement l'environnement Windows.



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.
Insérer un sommaire, une table des matières.
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
Changer la créer et positionner un tableau.
Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes.
Appliquer un style de tableau.
Modifier les bordures, les trames.

8 - Matériel et logiciel utilisés
Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de
formation, un ordinateur et l’accès au logiciel dans les
versions appropriées sont fournis.
Pour les formations à distance, chaque participant devra être
équipé du logiciel objet de la formation, sur l’ordinateur qui
lui servira à suivre la classe virtuelle.

NOS
PROGRAMMES

Traitement de texteICDL 

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.

4 - Concevoir une note, un courrier
Positionner l'adresse, les références.
Présenter le corps du texte.
Mettre en page et imprimer.

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 : interlignes, espacements, retraits.
Encadrer un titre, l'ombrer.
Créer des listes à puces ou numérotées.
Gagner du temps : appliquer, modifier des styles, copier la mise en forme.

5 - Construire un document de type rapport



Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 1320€

Durée : 20H00

Cette formation s'adresse à des utilisateurs débutants 
avec Word (version 2013 et suivantes).

 

Pour qui ? 

Prérequis
Tout utilisateur débutant sur PowerPoint (version 2013 et suivantes).

NOS
FORMATIONS

PrésentationICDL 



1 - Concevoir une presentation

NOS
PROGRAMMES

PrésentationICDL 

4.1 - Enrichir le contenu de chaque diapositive

Choisir une disposition adaptée au contenu de la diapositive.
Insérer une photo et la personnaliser.
Élaborer des schémas ou des organigrammes SmartArt.

Construire un tableau, tracer un graphique.
Insérer un tableau ou un graphique Excel.
Ajouter un texte décoratif WordArt.
Positionner, aligner et répartir les différents objets.
Dissocier et grouper des objets.

5 - Dynamiser le diaporama et le projeter
Appliquer des effets de transition sur une ou plusieurs diapositives.
Animer le texte, les objets, des schémas.
Exécuter le diaporama avec aisance : naviguer entre les diapositives, inhiber l'écran, exploiter le mode                                                    
 présentateur.

4.2 - Enrichir le contenu de chaque diapositive

Imprimer différents supports, éditer au format pdf.

6 - Créer la documentation associée

Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et

Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, sur
 l’accès au logiciel dans les versions appropriées sont fournis.

       l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle.

7 - Matériel et logiciel utilisés 

Identifier les points clés d'une présentation réussie.
Procéder avec méthode : 5 étapes.
Mettre au point son plan.

2 - Uniformiser la ligne graphique
Utiliser les thèmes pour apporter une cohérence visuelle.
Modifier les couleurs, les polices et les effets du thème.
Exploiter les masques pour personnaliser l'univers graphique.
Insérer un logo ou un objet graphique dans toutes les diapositives.
Modifier les puces sur l'ensemble des diapositives.
Appliquer un style d'arrière-plan.
Gérer les en-têtes et pieds de page.

3 - Organiser les diapositives
Exploiter le mode trieuse de diapositives.
Supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives.
Organiser les diapositives en sections.
Copier des diapositives d'une présentation à une autre.



Tout utilisateur débutant avec Excel
 (version 2013 et suivantes).

 

Pour qui ? 

Prérequis
Il est nécessaire d'avoir une 

maîtrise Windows.

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2016€

Durée : 28H00

NOS
FORMATIONS

TableurICDL 



NOS
PROGRAMMES

TableurICDL 

Utiliser le ruban, la barre d'accès rapide, la barre d'état. 
Saisir et recopier le contenu des cellules. 
Construire une formule de calcul.

1 - Prendre ses repères 

 2.1 - Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple 
Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres.
Mettre les données sous forme de tableau.

Trier et filtrer des données. Définir une mise en forme conditionnelle.
 Imprimer l'intégralité ou une partie de tableau, titrer, paginer. 

3.1 - 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.  

2.2 - Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple 

Consolider plusieurs feuilles avec la fonction SOMME. 
Automatiser la recopie des formules : références absolues ou relatives. 

4 - Illustrer les chiffres avec des graphiques 

Construire un graphique.
 Modifier le type : histogramme, courbe, secteur.
 Ajuster les données source. 

3.2 - Exploiter la puissance de calcul : formules et fonctions

5 - Organiser les feuilles et les classeurs 

Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles. 
Modifier plusieurs feuilles simultanément.
Créer des liaisons dynamiques.
Construire des tableaux de synthèse.

6 - Liens avec Word et PowerPoint 

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

7 - Matériel et logiciel utilisés 

Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un
ordinateur et l’accès au logiciel dans les versions appropriées sont fournis. 

Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel
objet de la formation, sur l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle.



Toute personne amenée à utiliser les services en ligne
fournis par la solution Google Workspace.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

NOS
FORMATIONS

Outils collaboratifsICDL 

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 1320€

Durée : 20h



1 - Accéder à Google Workspace
Paramétrer Google Chrome.
Accéder à la page d'accueil de Google Workspace.
Naviguer entre les applications.
Identifier les différents services et leurs rôles dans la collaboration.

NOS
PROGRAMMES

Outils collaboratifsICDL 

Créer un document avec Docs.
Saisir et mettre en forme le document ;
Ajouter des commentaires ;
Convertir au format Word, Writer ou PDF.
Créer un classeur avec Sheets.
Construire un tableau ;
Saisir et recopier des formules de calcul ;
Construire un graphique ;
Convertir au format Excel, Calc ou PDF.
Créer une présentation avec Slides.
Saisir le texte ;

Insérer des illustrations ;
Changer l'arrière-plan, le thème ;
Exécuter le diaporama ;
Convertir au format PowerPoint ou PDF.
Créer un formulaire avec Forms.
Effectuer un sondage, une enquête ;
Assurer le traitement des réponses.
Saisir des notes avec Keep.
Partager un tableau blanc avec Jamboard.

3.2 - Produire des documents bureautiques en ligne : Docs, Sheets, Slides, Forms, Keep

 Partager un fichier ou un dossier.
Co-produire un document en temps réel.
Ouvrir le document partagé et dialoguer simultanément par chat ;
Suivre les modifications en temps réel ou par notification;
Réviser et commenter le document ;
Restaurer une version.

4 - Stocker et partager des fichiers : Google Drive 

Créer un site à partir d'un modèle.
Ajouter des pages et définir la navigation du site.
Ajouter du contenu utile à l'équipe.
Gérer les accès des membres et leur permission.
Publier et partager le site.

5 - Créer un site d'équipe : Sites

6 - Matériel et logiciel utilisés
Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l’accès au

Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, 
 logiciel dans les versions appropriées sont fournis.

sur l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle.

2 - Communiquer et s'organiser à distance : Gmail, Contacts, Agenda, Meet
Accéder à votre messagerie.
Utiliser les libellés et les filtres pour organiser vos mails.
Importer ou créer des contacts.
Gérer des groupes de contacts.
Créer et partager des agendas.
Communiquer par chat.
Planifier et organiser des réunions en ligne ou visioconférences.

3.1 - Produire des documents bureautiques en ligne : Docs, Sheets, Slides, Forms,
Keep



Maquettiste, graphiste, opérateur(trice) PAO. 
Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

ICDL 

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2100€

Durée : 21h

NOS
FORMATIONS

Édition d'images
 

ICDL 

DESIGN



Avant

NOS
PROGRAMMES

Édition d'images
 

ICDL 

Dupliquer, supprimer les imperfections avec les outils tampon et correcteur.
Supprimer une portion d'image avec analyse de contenu manquant.
Création de motifs simples et utilisation de l'outil tampon de motif.
Utiliser des filtres pro pour adoucir, renforcer vos images.

Comprendre l'importance des modes colorimétriques, des résolutions d'images.
Corriger la tonalité, la saturation, ajuster les couleurs des images.
Utiliser les pinceaux de correction de chromie.
Remplacer une couleur, un élément par plages de couleurs.

5 - Corriger la chromie (les bases)

Création, duplication, chaînage de calques pour le photomontage.
Utilisation des masques de fusion et écrêtage.
Transparence, modes de fusion et effets.
Utiliser les calques de textes, de formes ou de réglages.

6 - Utiliser les calques de montage (les bases) 

7 - Matériel et logiciel utilisés
Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l’accès au logiciel 

Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la formation, sur                                
 l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle.

dans les versions appropriées sont fournis.

Un autodiagnostic.

1 - Découvrir photoshop
L'interface et les outils.
Ouvrir, fermer, ranger les palettes, mémoriser vos espaces de travail.

Pendant - En groupe

Recadrer, redresser, agrandir la zone de travail.
Préparer une image pour le Web.

2 - Cadrer, adapter la taille de l'image avec Photoshop

Détourer, additionner, soustraire, mémoriser vos sélections flottantes.
Le rayon d'analyse et la décontamination de la couleur de détourage.
Détourer des images à contours nets pour l'impression avec un tracé vectoriel.

3 - Détourer vos images 

4 - Réparer vos images



WEB

NOS
FORMATIONS

Création de site 
Internet

ICDL 

Toute personne à l'aise avec l'ordinateur et Internet)
souhaitant créer un site Web et le mettre en ligne. 

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2200€

Durée : 22h



Création de site 
Internet

ICDL 

NOS
PROGRAMMES

Créer des articles et des pages.
Définir les catégories.
Ajouter des mots-clés.

4 - Intégrer les images et les éléments
Récupérer et modifier des images (PNG, GIF, JPEG).
Enrichir les contenus.
Intégrer des éléments complémentaires (Google Maps).

5 - Insérer des liens hypertexte
Entre les pages de votre site.
Vers d'autres sites.
Vers une messagerie électronique.
Vers des fichiers PDF, son ou vidéo.

6 - Compléter et enrichir son site web

Gérer les comptes utilisateurs.
Personnaliser un thème.
Installer des extensions.
Sauvegarder le site.

1 - Création de site Internet
Organiser les contenus.
Structurer la navigation.
Acquérir les bases du HTML.

2 - Installer et utiliser Wordpress
Télécharger le logiciel.
Démarrer l’installation.
Utiliser le tableau de bord.
Définir les options générales.
Choisir le thème du site : charte graphique, typographie et couleurs.

3 - Valoriser les contenus



LANGUES

Toute personne souhaitant développer un anglais
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

NOS
FORMATIONS

Anglais 
professionnel

CLOE

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h



Chaque candidat accède à l’interface de tests via ses identifiants personnalisés reçus par mail.

Avant

L'article défini, indéfini et certains indénombrables.
L'expression de quantités indéfinies.
Les pronoms personnels, démonstratifs, relatifs et possessifs. 
La comparaison (formation du comparatif et du superlatif).

Pendant - En groupe/Individuel 

1 - Le groupe nominal

2 - Le groupe verbal
Les temps simples et progressifs au présent 

(les valeurs du prétérit par rapport au passé composé). le conditionnel. 
Quelques éléments de modalité. 
L'emploi des formes verbales. 

et au passé. 

3 - La syntaxe 
Affirmation, négation et interrogation. 
La proposition relative.
Un premier aperçu de l'emploi de prépositions et des mots de liaison clés, les plus courants.

NOS
PROGRAMMES

Anglais 
professionnel

CLOE

Le téléphone. 
La vie quotidienne. 
La prise de messages. 
Comme pour chacune de nos formations individuelles, le programme est adapté personnalisé 

       au contexte et au niveau précis du stagiaire. 

 4 - Le vocabulaire 

5 - Organisez un rendez-vous de voyage 

Obtenir des renseignements.
Exprimer l'accord ou le désaccord.
En appliquant les formules adaptées : can / could / conditionnel / so / no / neither do I / présent

       continu.

6 - L'environnement

Description de la personne cadre de vie, CV, les gens, les objets... 

7 -  Fixer des dates et heures 
de rendez-vous

 En appliquant les formules adaptées : Les heures - les dates
- les chiffres - how long.



Comparer différentes personnes, situations...
En appliquant les formules adaptées : les comparatifs - les superlatifs

12 - Exprimer ses sentiments
Dire ce qui va ou ne va pas
Exprimer la colère, la joie, la tristesse

13- Expliquer un contexte, une idée
Faire des recommandations
Diriger
 Faire des suggestions
En utilisant les formules adaptées : What about ? - adverbes de séquence - impératif

14 - Donner des ordres 
En appliquant les formules adaptées : l'obligation - l'interdiction

 - le devoir

15- Le futur
Parler de ses projets, ambitions, rêves
Exposer ses projets : acceptation ou refus
En utilisant les formules adaptées : will ou présent continu
Faire des propositions
En utilisant : why don't we..., we should...

NOS
PROGRAMMES

Anglais 
professionnel

CLOE

8 -  S'orienter, indiquer les directions

Se repérer dans une ville inconnue
En utilisant les formules adaptées : chiffres - prépositions de lieu - Position géographique 

- points cardinaux - impératif

9 -  S'exprimer au passé 
Poser et répondre aux bonnes questions lors d'entretiens, telles que l'expérience passée, 

Tout événement ancien
En utilisant les formules adaptées : Prétérit - present perfect - past perfect - adverbes de temps 

les sentiments éprouvés...

- for -since - ago

10 - Plannifier un évènement  
Identification du besoin
Réservation (restaurant, hôtel, compagnie de voyage...)
Finalisation du projet

11 - Comparer  



NOS
FORMATIONS

Allemand
professionel

CLOE

Toute personne souhaitant développer un allemand
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Allemand
professionnel

CLOE

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h

LANGUES



NOS
PROGRAMMES

Allemand
professionel

CLOE Allemand
professionnel

CLOE

Annoncer l'ordre du jour.
Savoir exprimer clairement une idée.
Apprendre à argumenter, négocier.
Être en mesure de poser et répondre à des questions.

 5 - Assurer une présentation professionnelle 

Présenter les chiffres de la société.
Résumer une situation.
Décrire succinctement la société et son bilan.
Décrire un produit et son processus de production.

6 - Les situations de communication informelle

Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels.
Gérer un repas d'affaires.
Connaître les règles de politesse et conventions de prise de parole.  

 1 - Compréhension et expression écrites 

Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit.
Savoir lire tout type de documents professionnels.
Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mail).

2 - Compréhension et expression orales 

Être à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou en face-à-face.
Exercices d'écoute et de mises en situation.
Comprendre et reformuler une question, un besoin.

 3 - Vocabulaire

Apprentissage du vocabulaire propre à votre activité professionnelle.

4 - Animer ou participer à une réunion



NOS
FORMATIONS

Espagnol
professionnel

CLOE

LANGUES

Toute personne souhaitant développer un espagnol
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h



NOS
PROGRAMMES

Espagnol
professionnel

CLOE

Annoncer l'ordre du jour.
Savoir exprimer clairement une idée.
Apprendre à argumenter, négocier.
Être en mesure de poser et répondre à des questions.

 5 - Assurer une présentation professionnelle 

Présenter les chiffres de la société.
Résumer une situation.
Décrire succinctement la société et son bilan.
Décrire un produit et son processus de production.

6 - Les situations de communication informelle

Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels.
Gérer un repas d'affaires.
Connaître les règles de politesse et conventions de prise de parole.  

 1 - Compréhension et expression écrites 

Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit.
Savoir lire tout type de documents professionnels.
Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mail).

2 - Compréhension et expression orales 

Être à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou en face-à-face.
Exercices d'écoute et de mises en situation.
Comprendre et reformuler une question, un besoin.

 3 - Vocabulaire

Apprentissage du vocabulaire propre à votre activité professionnelle.

4 - Animer ou participer à une réunion



NOS
FORMATIONS

Italien
professionnel

CLOE

LANGUES

Toute personne souhaitant développer un italien
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h



NOS
PROGRAMMES

Italien
professionnel

CLOE

Annoncer l'ordre du jour.
Savoir exprimer clairement une idée.
Apprendre à argumenter, négocier.
Être en mesure de poser et répondre à des questions.

 5 - Assurer une présentation professionnelle
Présenter les chiffres de la société.
Résumer une situation.
Décrire succinctement la société et son bilan.
Décrire un produit et son processus de production.

6 - Les situations de communication informelle

Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels.
Gérer un repas d'affaires.
Connaître les règles de politessse et conventions de prise de parole.

 1 - Compréhension et expression écrites

Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit.
Savoir lire tout type de documents professionnels.
Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mails, fax).

2 - Compréhension et expression orales

Être à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou en face-à-face.
Exercices d'écoute et de mises en situation.
Comprendre et reformuler une question, un besoin.

 3 - Vocabulaire

Apprentissage du vocabulaire propre à votre activité professionnelle.

4 - Animer ou participer à une réunion



NOS
FORMATIONS

LANGUES

Toute personne souhaitant développer un français
châtié, d'excellence permettant de communiquer dans

tout type de situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 3300€

Durée : 50h

FrançaisCertification
le Robert 



Présentation de la mnémotechnie, de la méthode « pour en rire et s’instruire » et point sur les types de 

Étymologie, pourquoi le français est-il si compliqué ? + Étymons grecs et latins.
Lexique professionnel, apprendre à se constituer sa boîte à outil linguistique et lexicale.

       mémoires.

1 - Mémotechnie et principes du français  

NOS
FORMATIONS

FrançaisCertification
le Robert 

Apprendre à identifier genre des mots et savoir correctement les écrire au féminin-masculin, singulier-pluriel.
Apprendre à distinguer parfaitement les homophones lexicaux et grammaticaux.
Le grand défilé de modes et de temps pour une maîtrise complète de la conjugaison.
Tout sur les fameux accords désaccordés.
Mortels participes : les participes passés salés et quelques participes présents grinçants.

2 - Maîtriser les règles de la Certification le Robert  niveau 1  

Vocabulaire, assimiler les mots comme les expressions pour en connaître et retrouver le sens exact.
Employer le registre de langue adéquat vis-à-vis de la tâche rédactionnelle à effectuer.
S’approprier le bon emploi des mots-outils pour perfectionner la construction                                                                                      
 grammaticale et syntaxique des phrases.

3 - Maîtriser les règles de la Certification le Robert  niveau 2 

 La maîtrise du français écrit d’une personne de niveau 1 validé est encore fragile. Elle a acquis la plupart 
des règles fondamentales du français écrit, mais a besoin de les consolider pour progresser et maîtriser de 
nouvelles règles. Orthodidacte lui propose d’effectuer un parcours de niveau 2 : elle sera ainsi capable de rédiger
 en toute confiance les textes les plus courants dans sa vie professionnelle. L’assiduité et la régularité sont les clé
s qui lui permettront de progresser

4.1 - Validation de la Certification le Robert niveau 1 

Une personne de niveau 2 validé maîtrise modérément le français écrit. Elle a acquis les règles fondamentales 
et gère les écrits courants sans difficulté majeure. Elle est toutefois régulièrement confrontée à des questions 
de langue qu’elle n’arrive pas à résoudre seule. Elle doit encore faire relire certains documents mettant en jeu
 l’image de son organisation pour éviter les erreurs. Orthodidacte lui propose d’effectuer un parcours de niveau 3 :
 la validation de ce niveau lui permettra d’acquérir la maîtrise nécessaire pour être autonome dans toutes les
situations de rédaction professionnelle.

4.2 - Validation de la Certification le Robert niveau 2  

Mnémotechnie ludique à travers différents supports : documents papier, ordinateur, 
tablette tactile, vidéoprojecteur, tableau blanc.

5 - Matériel et 
méthodes pédagogiques 



NOS
FORMATIONS

Français langue 
étrangère

CLOE

LANGUES

Toute personne souhaitant développer un français
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 3300€

Durée : 50h



Se présenter. 
Rechercher un lieu, un objet, une personne. 
Demander un service. 
Entrer en contact avec un service administratif. 
Exprimer un accord/un désaccord. 
Rapporter un événement, un incident.
Annoncer une nouvelle.
Dire de faire.
Proposer, présenter un projet.
Exposer ses goûts, ses préférences.
Décrire ses façons de vivre, ses manières de faire.
Demander une explication, une précision.
Lire des textes à haute voix.
Dire, écrire les nombres, les formules mathématiques etc. 

1 - Expression orale  

NOS
FORMATIONS

Français langue 
étrangère

CLOE

Comprendre les énoncés dans le cadre d'un échange simple.
Écouter les bulletins d'information à la radio.
Être capable de suivre différents types d'émissions télévisées (regarder le journal 

Écouter des chansons.
Écouter l'exposé du professeur.
Comprendre des annonces diverses (lieux publics).

télévisé, un jeu, un magazine, des documentaires, un reportage sportif, une courte fiction, 
une petite pièce de théâtre).

Lire les écrits de la rue (panneaux, affiches publicitaires, affiches de spectacles, enseignes).
Lire les catalogues, les emballages.
Lire les unes de journaux, les couvertures de magazines.
Lire des programmes de cinéma, de télévision, lire les génériques de films, d'émissions de télévision.
Lire des sommaires, des tables des matières.
Lire de petits ouvrages documentaires et de petits ouvrages de fiction, des BD simples. 

3.1 - Compréhension écrite

Lire des poésies.
Savoir utiliser les manuels (circuler dans la variété des textes et des documents pour reconstituer une 

Consulter un dictionnaire de langue, savoir lire des définitions, savoir lire et utiliser les
information cohérente, lire les tables des matières, les sommaires, les intitulés des chapitres et paragraphes).

exemples.  

3.2 - Compréhension écrite

Organiser un texte écrit.
Écrire une courte lettre (pour donner de ses nouvelles, demander un renseignement, exprimer
un désaccord, une plainte).
Rédiger un récit d'expérience personnelle.
Expliquer un événement, une situation justifier un choix, une préférence. 

4. Expression écrite 

2 - Compréhension orale   



NOS
FORMATIONS

Relation
Client

CLOE

Toute personne en relation avec des clients, que ce
soit en face-à-face ou au téléphone.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

En présentiel
ou à distance 

Prix : 4000€

Durée : 40h

 RELATION 
 CLIENT  



L’image de l’entreprise.
La satisfaction et la fidélisation client.

1 - Traduire la stratégie d’entreprise en relation client  

2 - Convaincre avec une offre gagnante 

L’identité des interlocuteurs.
Les attentes et demandes client.

Identifier les enjeux d’une relation de qualité

NOS
FORMATIONS

Relation
Client

CLOE

Mes comportements orientés clients
Mes leviers d’action

3 - Identifier son profil

4 - S’adapter à son interlocuteur 

Les profils clients.
Les droits et devoirs.

Se connaître et améliorer sa relation client

Les 5 points clés de la communication verbale
S’affirmer dans la relation client

5 - Aborder sereinement la communication en face-à-face et au téléphone

Valoriser l’image de l’entreprise



6 - Donner une image chaleureuse

La présentation.
Les mots, les formules à employer.

Les différents types et attitudes d’écoute.
Les différents types de questions.

7 - Utiliser les techniques d’écoute et de questionnement

8 - Pratiquer la reformulation 
Les raisons de la reformulation.
Les bonnes reformulations.

Écouter, questionner et reformuler

Les 3 postures refuge.
Les techniques adaptées.

9 - Faire face à la passivité, l’agressivité, la manipulation 

10 - Maîtriser la posture assertive 

Les atouts de l’assertivité.
La structure de l’entretien assertif.

S’affirmer face à une situation difficile

NOS
FORMATIONS

Relation
Client

CLOE



NOS
FORMATIONS

Réussir ses
recrutements

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Prix inter : 1890€

Durée : 21h

Prix : 2016€Prix intra : 3780€

En présentiel
ou à distance 

Responsable recrutement, cadre de la fonction RH,
chargé(e) de recrutement et toute personne

intervenant dans
le processus de recrutement.

Pour qui ? 

Prérequis
Niveau bac + 2 minimum* son diplôme lui sera

demandé par SUP des RH.



NOS
FORMATIONS

Réussir ses
recrutements

Avant

Un autodiagnostic et une vidéo : "L'entretien de recrutement perçu 
par le candidat".

Pendant - En groupe

1 - Identifier les enjeux et les étapes du processus de recrutement

Cadre juridique du recrutement : non-discrimination, RGPD, CNIL...
Optimisation du processus.

2 - Définir le poste et le profil

Outils pour décrire le poste et le profil du candidat.
Cadrage du besoin.
Hiérarchiser les compétences clés à rechercher.
Prendre en compte l'obsolescence des compétences et l'évolution des 
besoins en compétences pour demain.
Nouvelles pratiques : recruter sur la base des softskills et recruter sans CV.

3 - Bâtir une stratégie de recherche de candidat

Canaux en fonction du profil.
Sourcing des candidats multicanal : outils classiques et outils numériques
 (chatbot, recrutement programmatique,
sélection algorithmique, job matching affinitaire...).
Attentes candidats en termes d'expérience candidats.
Annonce de recrutement : nouveaux formats vidéos pour le recruteur et le candidat.
Attractivité employeur : impact de la marque employeur et de la RSE.

4 - Optimiser la présélection des candidats

Tri des CVs.
Présélection téléphonique.
Tests utilisés en recrutement.
Les méthodes de recrutement par simulation et les immersions professionnelles 
(dispositif Pole Emploi).
Méthodes d'assessments center.
Grilles d'observation et d'analyse.



NOS
FORMATIONS

Réussir ses
recrutements

5 - S'entraîner à appliquer les techniques d'entretien

Structure d'entretien.
Questionnement et écoute active.
Creuser les motivations.
Valider les compétences avec la méthode Star.

6 - Mieux se connaître en tant que recruteur

Biais psychologiques.
Attitudes d'écoute selon Porter.
Les différents canaux de communication selon Mehrabian.

7 - Objectiver la prise de décision

Prendre des notes.
Faire la synthèse d'entretiens et préparer la décision.
Faire un retour constructif au candidat et intégrer le risque.

8 - Identifier les points clés d'un processus d'intégration 

Enjeux et rôle des acteurs.
Validation de la période d'essai.
Programme d'intégration.
Rapport d'étonnement.

9 - Mesurer l'efficacité de ses recrutements à l'aide d'indicateurs
 et de tableaux de bord.

Définir les indicateurs clés en fonction des étapes du processus
 de recrutement.
Après - Mise en œuvre en situation de travail
Deux programmes de renforcement : "Un défi par semaine pendant 
7 semaines" et "Pratiquer l'écoute active" ; un
module d'entraînement : "Pratiquer l'écoute active" et une vidéo : 
"Bonnes pratiques du recrutement digital".



NOS
FORMATIONS

Négociation
d'achats

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Acheteur, négociateur achats.
Chef de produit. 

Responsable d'achats.
Assistant achats / aide acheteur expérimenté.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€



NOS
FORMATIONS

Avant

Un autodiagnostic et une vidéo pour se poser tout de suite les bonnes questions : 
"Le juste prix".

Pendant - En groupe

1 - Préparer sa négociation d'achats

Cibler ses objectifs.
Organiser les points à négocier.
Évaluer le rapport de force acheteur / vendeur.
Affiner ses stratégies.
Mise en situation.
Atelier pratique : analyser les étapes de négociation et le processus achats.

2 - Utiliser les outils du négociateur achats

Le clausier.
L'argumentaire achats.
La matrice objectifs et limites.
La grille de négociation.
Mise en situation.
Atelier pratique : confronter sa grille de négociation.

3 - Utiliser les techniques du négociateur achats

Le questionnement.
La reformulation.
Concessions - Contreparties.
Le compte rendu d'entretien.
Les 7 règles d'or du négociateur achats.
Mise en situation.
Training : utiliser les techniques sur des micro cas.

Négociation
d'achats



NOS
FORMATIONS

Négociation
d'achats

Mise en situation

Training : utiliser les techniques sur des micro cas.

4 - Entamer efficacement l'entretien

Gérer le rapport de force.
Créer un climat propice à l'atteinte des objectifs.
Manier détachement et anticipation face au vendeur.
Mise en situation.
Mises en situation : effectuer des entretiens de négociation en face à face.

5 - Mener et conclure favorablement

Écouter de manière active.
Savoir résister et concéder au bon moment.
Pratiquer l'empathie et l'assertivité.
Rester structuré et créatif.
Prendre le temps pour en gagner.
Savoir quand s'arrêter.
Ménager l'avenir avec le fournisseur.

Mise en situation

Mises en situation : mener des entretiens avec feedbacks croisés.
Après - Mise en œuvre en situation de travail.
Deux modules e-learning : "Négociation Achats : jouer la carte de la crédibilité" 
et "Négociation Achats : maîtriser.
les 3 étapes clés" ; un programme de renforcement : "Un défi par semaine 
pendant 7 semaines" et de nombreux cas de négociation pour s'entraîner 
et acquérir tout de suite les bons réflexes.



NOS
FORMATIONS

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 21h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Négociation : pratiques et
outils au quotidien

Toute personne vivant au quotidien des situations de négociation.
Pour les négociations commerciales nous vous recommandons la Réf.

2232 et pour les négociations d’achats la Réf.
178.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 2100€

Prix intra : 4200€



NOS
FORMATIONS

Négociation : pratiques et
outils au quotidien

Avant

Une vidéo : "La loi du plus fort" ; un autodiagnostic de mes 
approches de négociateur et un premier outil pour favoriser un climat 
de négociation gagnant-gagnant : le "pourquoi" de la demande.

Pendant - En groupe
1 - Choisir son approche en négociation

Identifier l'impact de ses représentations en négociation.
Repérer les attitudes instinctives, leurs avantages et leurs risques.
Choisir sa posture pour négocier.
Mise en situation.
Négociations "découverte" : votre approche dominante.

2 - Préparer sa négociation

Analyser le contexte et les enjeux de chacun des partenaires de négociation.
Mesurer objectivement le rapport de force.
Définir ses objectifs et ses marges de négociation.
Préparer ses arguments.
Envisager les échanges possibles et les solutions à creuser pour sortir des blocages.
Mise en situation.
Négociations "training" : argumenter et échanger.

3 - Maîtriser les étapes clés de la négociation

Entamer la négociation sur des bases saines.
Clarifier les intérêts de chacun
écouter ses partenaires pour comprendre leurs besoins ;
argumenter pour influencer la négociation.
Rechercher un accord mutuellement satisfaisant :
gérer les objections de façon constructive ;
créer de la valeur avant de la répartir ;
jouer sur les marges de manœuvre de chacun sans perdre de vue son objectif.

Conclure un accord pérenne engager ses partenaires et formaliser un accord ;
consolider l’accord obtenu.



NOS
FORMATIONS

Négociation : pratiques et
outils au quotidien

Mise en situation

Training : gérer les objections. Négociation "training" sur le processus global, 
de la préparation à la conclusion.

4 - Gérer quatre situations difficiles en négociation

Lever les freins d'un partenaire qui bloque la négociation.
Sortir d’un conflit : négocier lorsque la charge émotionnelle est forte.
Déjouer les tentatives de déstabilisation.
Trouver un accord objectif lorsque les intérêts sont contradictoires.
Mise en situation.
Négociations "training" en situation difficile. Négociations "modèles" 
pour ancrer les bonnes pratiques.

Après - Mise en œuvre en situation de travail

Une vidéo : "Maîtriser les étapes clés de la négociation au quotidien" ; 
deux programmes de renforcement :
"Négocier gagnant-gagnant" et "Gérer les situations de négociations difficiles",
 pendant 4 semaines pour négocier
gagnant-gagnant au quotidien ; six modules d'entraînement : 
"Gérer les objections" Niveau 1, 2, 3 et 
"Mener le processus de négociation" Niveau 1, 2 et 3 et une activité 
personnalisée à vos enjeux qui vous permettra de transposer en 
situation de travail.



NOS
FORMATIONS

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Animer une réunion
productive

Toute personne qui anime ou participe à des réunions ou groupes de
travail, quel qu’en soit le contexte :

information, décision, projet, résolution de problèmes, partage
d'expertise, etc.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€



NOS
FORMATIONS

Animer une réunion
productive

Avant

Une vidéo : "On aura essayé !" ; un autodiagnostic de mes pratiques d'animation de réunion 
et un premier outil :

L'objectif de réunion.

Pendant - En groupe

1 - Préparer sa réunion, gage de réussite

Définir un objectif concret à atteindre à la fin de la réunion.
Choisir sa posture d'animateur.
Structurer la réunion et choisir pour chaque étape les techniques d'animation appropriées.
Mobiliser les participants en amont, utiliser des outils numériques simples.
Mise en situation.
Expérimentation de différentes techniques d'animation. Application : préparation et simulation 
de réunions.

2 - Piloter la réunion pour atteindre l'objectif

Soigner l'introduction pour affirmer son leadership d’animateur.
Exploiter la richesse du groupe.
Conduire le groupe vers l'objectif.
Obtenir l'engagement des participants à la fin de la réunion.
S'organiser pour diffuser le compte rendu dès la fin de la réunion.
Mise en situation.
Exercices de communication. Application : préparation et simulation de réunions.

3 - Gérer les situations difficiles en réunion

Traiter avec souplesse les objections et les freins des participants.
Renforcer son aisance face aux comportements difficiles des participants.
Repérer les bonnes pratiques à renforcer pour réussir ses réunions à distance
 (conférences téléphoniques et
visioconférences).

Mise en situation
Training : traiter les objections. Application : préparation et simulation de réunions difficiles.

Après - Mise en œuvre en situation de travail

Un programme de renforcement : "Animer des réunions productives" pendant 4 semaines et
 une grille d'autodébrief pour perfectionner ma pratique en situation de travail ; des modèles 
de préparation et de compte rendu prêts à l'emploi ; un module e-learning :
 "Animer des réunions productives" ; en vidéo : "Créer un support
visuel impactant" ; trois modules d'entraînement : "Gérer les objections" Niveau 1, 2 et 3 
et une infographie à partager avec les collègues.

Certificat



NOS
FORMATIONS

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 21h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Formateur occasionnel : concevoir
et animer ses formations

Toute personne souhaitant devenir formateur occasionnel.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 2100€

Prix intra : 4200€



NOS
FORMATIONS

Formateur occasionnel : concevoir
et animer ses formations

Avant

Une vidéo : "Regarder John préparer et adapter son message pour réussir ses 
présentations en public".
Un autodiagnostic, un premier exercice pour prendre conscience de vos pratiques "spontanées".

Pendant - En groupe
1 - Adopter une posture de formateur orientée participants

Clarifier le rôle du formateur.
Prendre en compte les besoins des participants.
Susciter l'envie d'apprendre.
Activer les 7 clés de la pédagogie.

2 - S'approprier le cahier des charges

Préciser les résultats concrets à atteindre.
Définir les conditions de réussite.
Délimiter les contenus nécessaires.
Définir les objectifs pédagogiques

3 - Scénariser le parcours des apprenants

Situer les difficultés et bien positionner la progression.
Choisir les modalités pédagogiques les mieux adaptées.
Varier les techniques pédagogiques pour engager, susciter l'attention, 
faciliter la compréhension et la projection dans l'action.
Intégrer les évaluations.

4 - Élaborer les bons supports pédagogiques, pour le formateur et 
pour les participants

Établir le déroulé de l'animation.
Concevoir les supports utiles aux participants :
exercices, simulations, jeux pédagogiques, grilles d'observation. 
supports d’aide à la mémorisation et à l’application terrain.



NOS
FORMATIONS

Formateur occasionnel : concevoir
et animer ses formations

5 - Animer la formation avec aisance

Bien se préparer.
Sécuriser les participants et susciter leurs engagements.
Bien utiliser le non verbal.

Utiliser avec fluidité les outils de l'animation.
Utiliser les fonctionnalités d'un outil de classe virtuelle ;
Tirer le meilleur parti de l'environnement en présentiel.
Maîtriser l’animation des techniques de pédagogie active.
Conduire les débriefings d’exercices et les feedback.

Formation-action : vous êtes "concepteur" et "animateur" 
pendant la formation, avec un feedback personnalisé.
Au fil de vos mises en pratique, et de l'observation des autres, 
vous progressez en confiance et en maîtrise des
techniques du formateur.

6 - Susciter une dynamique de groupe positive

Permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe.
Tenir compte de la dynamique de groupe.
Anticiper et gérer les situations difficiles en formation.

7 - Évaluer les acquis de formation

Introduire des modalités ludiques d’évaluation.
S’appuyer sur les évaluations pour aider les participants à progresser.

Après - Mise en œuvre en situation de travail

Après la formation, une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra 
de transposer en situation de
travail.

Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines", 
pour appliquer votre plan d'actions.
Deux modules d'entraînement : "Gérer les objections" Niveau 1 et 2.



NOS
FORMATIONS

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Formateur débutant.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€



NOS
FORMATIONS

Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Avant

Un autodiagnostic.
Une première vidéo pour apprivoiser le trac : "Au secours le TRAC me traque !".
Pendant - En groupe.

1 - Bien se préparer pour animer

Prendre en main un kit de formation.
Identifier les objectifs de la formation.
Se préparer au plan mental et logistique.
Pour l'animation en présentiel.
Pour l'animation en classe virtuelle.
Se projeter positivement.

2 - Bien débuter sa formation

Se présenter, s'affirmer face au groupe.
Rassurer, lever les freins et mettre en projet.
Favoriser l'émergence d'un climat favorable à l'apprentissage.

3 - Éveiller et maintenir l'intérêt du groupe

Lancer et analyser une séquence.
Animer les différentes techniques pédagogiques : exercices, mises en situation, études de cas…
Impliquer les participants d'une classe virtuelle.

4 - Favoriser l'implication et la participation

Susciter une dynamique de groupe positive.
Tenir compte des rythmes chrono-biologiques des participants.
Aider chaque participant à prendre conscience de ses progrès.
Ancrer l'apprentissage dans l'action.

5 - Communiquer avec aisance en situation pédagogique

Faire face au trac.
Repérer les attitudes verbales et non verbales efficaces.
Responsabiliser chaque apprenant sur ses propres apprentissages.
Rester centré sur les participants.
Pratiquer les techniques d'écoute active.
Conduire les feedback qui permettent de progresser.
Un entraînement intensif : pendant le stage, vous animez et observez des animations. 
Vous vivez une grande variété de techniques, qui vous permettent d'enrichir vos formations. 

6 - Anticiper et bien gérer les situations difficiles en formation

Anticiper les sources potentielles de difficultés.
Trouver son juste positionnement en tant que formateur.
Gérer les comportements difficiles.

Après - Mise en œuvre en situation de travail
Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines", 
pour appliquer votre plan d'actions.
Un module d'entraînement : "Gérer les objections Niveau 1".
Après la formation, une activité personnalisée à vos enjeux qui vous permettra 
de transposer en situation de travail.



NOS
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Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Prix : 2016€

Durée : 28H00Durée : 14h

Prix : 2016€

En présentiel
ou à distance 

Formateur débutant.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix inter : 1400€

Prix intra : 2800€
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Formateur : réussir ses animations
- Niveau 1

Avant
Un autodiagnostic.

Une vidéo : "On aura essayé !".
Pendant - En groupe
Je bénéficie de l'expérience et de feedback du consultant et du groupe.

1 - Différencier problème, tension, crise et conflit

Définir le conflit et identifier les sources du conflit.
Manager : faut-il toujours éviter les conflits ?
Connaître les principales causes et éléments déclencheurs des conflits.
Mise en situation.
Immersion : vos situations, vos réussites, vos échecs.

2 - Adopter des comportements efficaces pour sortir des conflits

Identifier les stratégies des acteurs : différencier contrainte et pouvoir.
Identifier et utiliser sa marge de manœuvre pour manager le conflit.
Adopter une attitude d’ouverture pour rétablir la confiance.
Être en mesure de faire face aux conflits : en présentiel, à distance, en télétravail.
Mise en situation
Mises en situation : les différents types de conflits, s'entraîner à mesurer l'intensité 
du conflit et faire face avec efficacité.

3 - Assumer ses responsabilités face aux conflits

Prendre conscience de ce qui dans son comportement managérial peut générer des conflits.
Prendre du recul pour assumer ses propres erreurs et faire face à ses émotions.
Mise en situation
Plan d'action en binôme : mes atouts, mes freins personnels face aux conflits, 
les écarts et défis à relever.

4 - Utiliser la régulation ou l'arbitrage pour sortir des conflits.

Réguler grâce à l'outil "DESC" pour éviter l'escalade.
Mettre en place un processus de régulation.
Utiliser l’arbitrage au bon moment pour répondre aux situations d'urgence ou de blocage.

Mise en situation

Analyse des situations conflictuelles et des solutions entre pairs grâce à la 
démarche du co-développement.
Après - Mise en œuvre en situation de travail.
Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".
Une vidéo : "L'intelligence managériale".
S'entraîner grâce aux modalités de formation à distance :
 "Management : gérer les conflits", "Les compétences émotionnelles du manager".
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CONTACTEZ- 
NOUS

www.strascours.com

03.88.303.401

Adresse :
STRAS'COURS

62 route de Schirmeck 
67200 Strasbourg

 

Ligne L1/2/N3 : Arrêt CAMPING


