PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

BUREAUTIQUE, ÉCRITS ET CALCULS PROFESSIONNELS, ANGLAIS
INTITULÉ

CALCULS PROFESSIONNELS

FRANÇAIS

LANGUES

Learn English at home

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs : réactiver ses connaissances à l’oral et à l’écrit, pratiquer la langue avec un natif.
Domaines : vie courante / vie professionnelle
Contenu : se présenter / saluer / épeler des mots / poser des questions / demander des renseignements / passer
un appel téléphonique / écrire un e-mail court

DURÉE

POUR QUI ?

3 jours (14
séances x
1,5h)

Niveau : Débutant
A1/A2 du Cadre
européen commun
de référence pour les
langues

Improve your English at
home

Objectifs : réactiver ses connaissances à l’oral et à l’écrit, pratiquer la langue avec un natif.
Domaines : vie courante / vie professionnelle
Contenu : faire une présentation / participer à une réunion / exprimer son opinion / négocier /comm

2 jours (7
séances x
2h)

Niveau :
Intermédiaire B1/
B2 du Cadre
européen commun
de référence pour les
langues

Perfect your English at home

Objectifs : entretenir ses connaissances à l’oral et à l’écrit, pratiquer la langue avec un natif.
Domaines : vie courante / vie professionnelle
Contenu : mener une réunion / restituer l’information d’articles longs et complexes / utiliser des expressions
idiomatiques / communiquer par téléphone / communiquer par e-mail

2 jours (7
séances x
2h)

Durée : Avancé
C1/C2 du Cadre
européen commun
de référence pour les
langues

Perfectionner ses écrits
professionnels

Objectifs : maîtriser l’écoute active (lors d’une réunion, d’un entretien), réaliser une prise de notes efficace et
exhaustive, rédiger clairement un écrit professionnel (compte-rendu, note d’information, consigne, mail...)
Durée : public niveau IV, 2 jours public niveau V

1 jour soit
7h à 2 jours
soit 14h

1 jour public niveau
bac, 2 jours public
niveau sortie 3ème
ou infra

Ecouter et transmettre une information/une consigne, s’exprimer à l’oral, lire et comprendre des documents de
natures différentes, prendre des notes, organiser et rédiger un texte

2 jours soit
14h à 3 jours
soit 21h

2 jours public niveau
bac, 3 jours public
niveau 3ème ou infra

Améliorer sa compréhension
écrite et sa rédaction

Lire et comprendre des documents de natures différentes, repérer et hiérarchiser les informations, maîtriser les
règles de base de l’expression écrite, organiser et rédiger un texte en fonction des contraintes d’écriture (compterendu, note, consigne, lettre, mail)

2 jours soit
14h

public niveau 3ème
ou infra

Maîtriser le calcul numérique
et la proportionnalité

Identifier nombres entiers, décimaux et fractions, comparer et arrondir, maîtriser le calcul mental, les 4 opérations
et la résolution de problèmes simples, utiliser une formule et calculer un pourcentage, contrôler la cohérence d’un
résultat.

1 jour soit
7h à 2 jours
soit 14h

1 jour public niveau
bac, 2 jours public
niveau sortie 3ème
ou infra

Maîtriser les unités
de mesures, calculer
périmètre, aires et volumes

Lire et utiliser les unités de temps, de longueur, de surface et de volume, utiliser les formules pour
calculer des périmètres, des aires et des volumes, utiliser et comprendre des tableaux, des graphiques,
des plans, des plannings.

1 jour soit
7h à 2 jours
soit 14h

1 jour public niveau
bac, 2 jours public
niveau sortie 3ème
ou infra

Communiquer en français
(oral et écrit)

BUREAUTIQUE, ÉCRITS ET CALCULS PROFESSIONNELS, ANGLAIS
INTITULÉ

BUREAUTIQUE

Utiliser les outils collaboratifs
numériques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les enjeux du travail collaboratif, des logiciels libres et payants
S’initier à l’informatique collaborative : organiser, produire et partager ses données
Identifier les outils directement utilisables par son entreprise

DURÉE

POUR QUI ?

1 jour soit 7h

Tout public

Gestion de projet &
MICROSOFT OFFICE
PROJECT

Comprendre les modes de calcul de Ms Project, acquérir une méthode de planification, d’analyse et de mise à jour
des projets. Communiquer efficacement avec Ms-Project.

2 jours soit
14h

Toute personne
chargée de la
gestion, de la
planification et du
suivi des projets avec
MS Project

WORD - initiation

Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des courriers ou des rapports dans Word.
Appliquer les premiers automatismes de Word pour gagner du temps.
Insérer des tableaux, des illustrations, des schémas.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

débutants dans
WORD

WORD - perfectionnement

Organiser son travail dans Word pour concevoir rapidement tous types de documents.
Gagner un temps précieux par la maîtrise des fonctionnalités avancées.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

pratiquants
dans WORD qui
souhaitent se
perfectionner

EXCEL - initiation

Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d’Excel.
Concevoir rapidement des tableaux de calculs fiables.
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

débutants dans
EXCEL

EXCEL - perfectionnement

Organiser vos données pour faciliter l’analyse et fiabiliser les résultats.
Exploiter le potentiel de calcul, automatiser les traitements et la mise en forme sans programmer : formules
complexes, imbriquées, matricielles.
Obtenir en quelques clics des tableaux de synthèse grâce aux tableaux croisés dynamiques.
Savoir organiser les données pour faciliter l’analyse.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

pratiquants dans
EXCEL qui
souhaitent se
perfectionner

POWERPOINT

Construire avec méthode et rapidité une présentation PowerPoint intégrant du texte et des illustrations (images,
schémas, tableaux, graphiques).
Définir la ligne graphique pour uniformiser la mise en page des diapositives.
Exploiter les effets d’animation pour dynamiser le diaporama et le projeter.
Créer la documentation associée.
Versions : 2010, 2013, 2016 ou 2019

2 jours soit
14h

débutants dans
POWERPOINT

PHOTOSHOP

Acquérir les bases essentielles de Photoshop pour redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les
imperfections de vos photos.
Maîtriser les principaux détourages d’images avec Photoshop.
Préparer vos visuels pour l’impression ou pour le Web.

2 jours soit
14h

débutants dans
PHOTOSHOP

