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ÉDITO
Qui n’a jamais souhaité de changement dans sa vie ?

Il ne s’agit par forcément de changer de métier mais tout simplement de modifier nos habitudes,
nos mentalités. N’avez-vous pas remarqué notamment que nous avons tendance à ne pas
prendre pleine conscience de notre potentiel ?
Prenons le témoignage de Fabrice qui avoue dans un soupir : « J’ai toujours été nul en français. »
ou encore celui d’Isabelle, assistante : « Je passe trop de temps à comprendre le Pack Office 2010
alors que j’étais habituée à la version 2003. Je suis submergée. »
Inversons ensemble la tendance. Nous vous proposons de vous aider à ouvrir les portes qui vous
mèneront à votre épanouissement personnel et professionnel. Mais de quelle manière, nous direzvous ?
Tout simplement en vous formant.
Nous écoutons vos attentes afin d’identifier avec vous vos besoins et mettons en place les actions
de formation qui vous correspondent.
Nous pourrons ainsi proposer à Fabrice un coaching en orthographe, et à Isabelle, la formation
Migration Office 2010 : Word, Excel et Powerpoint, pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et
retrouver l'aisance en bureautique.
Et vous ? Avez-vous soif de connaissances, soif de pallier vos difficultés, soif de vous perfectionner ?
Envie de challenge ? Pourquoi ne pas passer la Certification Voltaire qui attestera votre niveau en
orthographe ?
Nous sommes là pour vous guider, vous accompagner dans votre démarche volontaire de
formation, vous soutenir dans vos efforts de changement, pour gagner en efficacité, en rapidité et
en confiance et pour que vous soyez fiers de vos progrès.
À votre service,

Sandra Courtois

Florence Amiaud
Et tous nos formateurs. Merci à eux !

“Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous.”

Gandhi
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N°1 en orthographe pour le diagnostic,
la remise à niveau et la certification.



1 000 000 d’utilisateurs.
+ 200 entreprises
et + 300 écoles

 Déployé dans



Seul outil en mesure de calculer un parcours
personnalisé adapté au niveau
et au rythme de l’apprenant !
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Notre démarche pédagogique
Pour soigner votre image ou celle de votre entreprise, formez vos collaborateurs à l'orthographe grâce à
une approche novatrice :

1. DIAGNOSTIC
- Rencontre et présentation

du Projet Voltaire, du
fonctionnement de la formation
en présentiel et à distance et de
la Certification

DIAGNOSTIC

- Évaluation pré-formative

permettant de proposer
un programme adapté

2. FORMATION ADAPTÉE EN
PRÉSENTIEL + EN LIGNE

FORMATION
ADAPTÉE

3. BILANS PÉDAGOGIQUES
ET TUTORAT
- 1er

bilan
pédagogique
à mi-parcours et analyse
des difficultés rencontrées

-

Début de la formation dès la
1ère connexion

-

Test de positionnement
complet ciblé sur les
difficultés : 1 h sur poste
informatique

-

Ateliers pratiques en lien avec
le domaine d'activités de
l'entreprise : utilisation du
vocabulaire et outils
spécifiques

-

Méthode ludique et
encourageante : jeux, QCM,
quiz, textes à trous

BILANS
PÉDAGOGIQUES

- 2ème bilan : évaluation finale
- Enquête de satisfaction
- Tutorat : suivi personnalisé,

encouragements, exercices
complémentaires sur les
points
difficiles.
Tutrice
disponible par mail pour
toute question.

4. FORMATION CERTIFIANTE
Certification Voltaire (option)
- 2 h 30 sur table
- Obtention d'un score sur 1 000
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Diagnostic ___________________________________________________________
Il s’agit de réaliser une évaluation en amont de la session, pour déterminer précisément le niveau, les attentes
et besoins du stagiaire.
Nos outils et méthodes pédagogiques prennent en compte les acquis et pratiques professionnelles des
participants.

L’équipe de

Class’Formation

attache la plus grande importance à l’adaptation de ses programmes,

élabore des cas pratiques sur mesure, définit les thèmes à aborder, les exemples concrets à exploiter.

Formation adaptée ________________________________
Le formateur entre dans la démarche d’accueil et d’accompagnement du stagiaire. Il présente le
programme constitué sur mesure. Il pourra le réajuster à la suite des évaluations intermédiaires effectuées tout
au long de la formation.

Grâce au
, le stagiaire accède à son espace de remise à niveau personnalisée, décomposé
en 7 thèmes classés dans un ordre croissant de difficulté. Le stagiaire peut avancer à son rythme, sans
limitation, depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. En fin de parcours, il passe une évaluation en
ligne qui permet de valider ses acquis.





Entre 80 et 140 règles, nature des difficultés traitées :
50 % de difficultés grammaticales
25 % de difficultés sémantiques (ex : bimestriel/bimensuel ; différent/différend…)
20 % de difficultés lexicales
5 % de difficultés syntaxiques

Bilans pédagogiques et Tutorat _______________
L’objectif est de travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois.
Le rôle de la tutrice : encourager, apporter des exercices complémentaires, assurer un suivi et une aide.
Une adresse mail est mise à disposition du participant.

©Copyright CLASS’FORMATION - Centre d’Affaires 5e Avenue - 85180 CHÂTEAU D’OLONNE -  02.51.32.48.21
N° Siret : 753 746 247 00018 - Enregistré sous le n° 52 85 01677 85. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

6

Certification Voltaire ________________________________________

Attestez votre niveau en orthographe et grammaire en passant l’examen dans notre centre.
Examen sur table.
Obtention d’un score sur 1000.

Grille de lecture du score
La Certification Voltaire vous permet de certifier
votre niveau en orthographe
L’objectif de la Certification Voltaire (la certification en
orthographe de référence en France) est de certifier le
niveau de maîtrise des difficultés de la langue française
des candidats, à l’écrit, avec fiabilité et objectivité.
Ce certificat en orthographe a vocation à être
mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en
orthographe française auprès des recruteurs (au même
titre que les TOEIC® , TOEFL®, CLES® ou IELTS® pour le
niveau d’anglais) et mettre ainsi en valeur une
compétence différenciatrice.

Une certification en orthographe, pourquoi ?
Il est courant d’entendre dans le monde professionnel
des récriminations sur le niveau « déplorable » des jeunes
– et des moins jeunes – en matière d’orthographe.
Or, avec l’usage croissant de l’e-mail au détriment du
courrier, la majorité des écrits de l’entreprise part sans
bénéficier du regard vigilant d’une secrétaire ni d’une
relecture attentive.

Niveau 300 – orthographe TECHNIQUE –
aptitudes pour rédiger des textes simples.
Recommandé pour les métiers dans lesquels
s’échangent des consignes techniques simples.
Niveau 500 – orthographe PROFESSIONNELLE
– aptitudes pour rédiger des textes élaborés.
Recommandé pour des managers, commerciaux,
ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants,
secrétaires…
Niveau 700 – orthographe AFFAIRES –
aptitudes pour rédiger des textes qui ont une
portée stratégique ou légale, ainsi que pour relire
et corriger les textes de collaborateurs.
Recommandé pour des responsables grands
comptes, assistants de direction, directeurs de
service, juristes, avocats, notaires…
Niveau 900 – EXPERT – Recommandé pour les
métiers liés aux lettres : relecteurs-correcteurs,
rewriters, traducteurs, formateurs, coachs…

Nombreux sont les dirigeants qui craignent que cela ne nuise à l’image de l’entreprise auprès de leurs
interlocuteurs. Pour certaines professions, il en va même de la qualité intrinsèque de la prestation, comme dans le
milieu juridique. Pouvoir prouver que l’on a un bon niveau en orthographe devient donc un atout !

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la Certification Voltaire :
Elle est constituée pour environ 65 % de règles
grammaticales, 15 % de règles sémantiques, 15 % de
règles lexicales, et pour 5 % de règles syntaxiques.

Le score de la Certification Voltaire est compris
entre 0 et 1000 points. Les scores obtenus permettent
d’appréhender quelles aptitudes sont acquises.

À quelques exceptions près, elle s’attache aux
difficultés pas ou mal gérées par les correcteurs
orthographiques.

Une fois l’examen de certification effectué, les
candidats reçoivent, sous 15 jours, un certificat en
orthographe indiquant leur score ainsi qu’un code
de validation.

L’examen en lui-même dure deux heures trente et
propose de répondre à un QCM papier de
240 questions balayant de manière croisée un large
éventail de difficultés. L'examen comprend aussi une
petite dictée de quelques lignes.

Le code de validation permet à toute personne à qui
il est communiqué de vérifier l’authenticité du score
obtenu sur le site internet de la Certification Voltaire
pendant deux ans
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ÉCRITE

ÉCRIVAIN PUBLIC
Votre plume au service des autres !

100 heures

Formation
INTER*

2340,00 € TTC / pers.

*sur dates définies au calendrier, formations en groupe au Centre

Objectifs :

Découvrir les facettes du métier d’écrivain public : s’initier et en comprendre les enjeux.
Se perfectionner dans les différents écrits.
Conforter ses choix et cerner sa motivation.
Mettre en œuvre son projet d’entreprise.

Public :

Individuels - Salariés - Demandeurs d'emploi - Tout public.
Toute personne désireuse de devenir écrivain public ou de se perfectionner dans le métier.

Pré-requis :

Être à l’aise avec les mots. Conditions d'entrée : admission sur dossier et entretien.

Méthode :

Formation en présentiel animée par des formateurs exerçant le métier d’écrivain public et de
biographe. Exercices concrets, échanges et partages d’expériences, réponses précises aux
questions. Cours vidéo-projetés. Ordinateur portable et Internet Wifi mis à disposition pour
chaque participant. Supports de cours ou fiches pratiques inclus.
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Supérieur ou Excellence : diagnostic et remise à
niveau en orthographe + validation : Certification Voltaire

PROGRAMME :
 Identifier le métier d’écrivain public
Présentation
Les prestations courantes
La déontologie, les qualités requises, les contraintes
Les associations et groupements d’écrivains publics
 S’installer en tant qu’écrivain public
Réaliser une étude de marché
Comprendre les aspects financiers
Se repérer dans l’environnement administratif
Communiquer pour vendre ses prestations
 Travailler avec les bons outils
Rédiger et présenter dans Word
Concevoir des textes avec tables de matières…
Optimiser ses présentations (autres logiciels)
Communiquer par mail et transmettre ses documents
Enrichir sa bibliographie : les « immanquables »
 Reformuler, réécrire, corriger… les prestations courantes
La biographie, les récits de vie et travaux de famille
Les éditeurs
Les manuscrits à l’américaine, les synopsis
La mise en valeur de CV et lettres de motivation
Les discours et éloges
La permanence en institution
Les documents d’entreprise : compte rendus, notes…

Grille de lecture du score
Niveau 300 – orthographe TECHNIQUE –
aptitudes pour rédiger des textes simples.
Recommandé pour les métiers dans lesquels
s’échangent des consignes techniques
simples.
Niveau 500 – orthographe PROFESSIONNELLE
– aptitudes pour rédiger des textes élaborés.
Recommandé
pour
des
managers,
commerciaux,
ingénieurs,
techniciens
supérieurs, assistants, secrétaires…
Niveau 700 – orthographe AFFAIRES –
aptitudes pour rédiger des textes qui ont
une portée stratégique ou légale, ainsi que
pour relire et corriger les textes de
collaborateurs. Recommandé pour des
responsables grands comptes, assistants de
direction, directeurs de service, juristes,
avocats, notaires…
Niveau 900 – EXPERT – Recommandé pour
les métiers liés aux lettres : relecteurscorrecteurs,
rewriters,
traducteurs,
formateurs, coachs…

 Orthographe : monter en compétence et certifier son niveau

Maîtriser l’orthographe
Accéder à l’entraînement en ligne Projet Voltaire
Optimiser son score et obtenir le 1er certificat orthographique en France
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ÉCRITE

NE PERDEZ PLUS DE CLIENTS… À CAUSE DE L’ORTHOGRAPHE !
Retrouvez aisance et crédibilité en milieu professionnel
Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se remémorer les règles orthographiques et grammaticales
Maîtriser le vocabulaire lié à sa profession
Apprendre à repérer ses erreurs et les corriger
Renouer avec l’orthographe grâce à l’E-Learning Projet Voltaire
Affirmer sa confiance vis-à-vis des écrits

Public :

Toute personne désireuse de retrouver aisance et crédibilité en milieu professionnel

Méthode :

Formation en présentiel assurée par notre coach certifiée Voltaire
Le pack « Class’ e-mails » mis à disposition.
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Supérieur : identifiant, mot de passe et livret
d’utilisation remis au participant. Entraînement ludique personnalisé, vidéos d’explications,
bilan de progression + tutorat distant de 3 mois

PROGRAMME :
Se réconcilier avec l’orthographe : en journées ou demi-journées


Diagnostiquer : identifier les lacunes. Réception par le ou la stagiaire d’un dossier comprenant 7 tests
de difficultés croissantes à compléter (10 mn par test environ) : phrases dans lesquelles il faut détecter
les erreurs éventuelles.



Apprendre à bien écrire : les accents, les adverbes, les adjectifs, les invariables, certains pluriels
difficiles, homophones lexicaux et grammaticaux : se/ce ; sa/ça ; c'est/s'est…



Accorder les mots entre eux : auxiliaires "être" et "avoir", participe passé et infinitif, les mots
composés…



Conjuguer : modes et conjugaison : distinction des trois groupes de verbes, verbes pronominaux,
différence entre nom et verbe : envoi/envoie – soutien/soutient…,



Apprendre à se relire efficacement pour se corriger : importance de la ponctuation, méthode de
repérage des erreurs, relecture active et autocorrection



Découvrir le pack « Class’ emails » : les modèles de mails et le vocabulaire spécifique à votre
profession

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès


140 règles, nature des difficultés traitées :

50 % de difficultés grammaticales

25 % de difficultés sémantiques (ex : bimestriel/bimensuel ; différent/différend…)

20 % de difficultés lexicales

5 % de difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE – EXPRESSION ÉCRITE

AMÉLIORER SON FRANÇAIS DE MANIÈRE LUDIQUE
Testez votre orthographe et jouez avec les mots
Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Améliorer sa pratique du français de manière ludique
Réviser les règles en orthographe, grammaire, conjugaison et syntaxe
Apprendre à appliquer ces règles
Comprendre l’importance de la ponctuation
S’entraîner grâce à l’E-Learning Projet Voltaire

Public :

Toute personne désireuse de pallier ses difficultés orthographiques

Méthode :

Formation en présentiel assurée par notre coach certifiée Voltaire.
Sous forme de jeux : QCM - textes à trous – intrus - schéma ou tableau à compléter…
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Supérieur : identifiant, mot de passe et livret
d’utilisation remis au participant. Entraînement ludique personnalisé, vidéos d’explications,
bilan de progression + tutorat distant de 3 mois.

PROGRAMME :
Se réconcilier avec le français : en journées ou demi-journées




Les accords :


du participe passé (avec ou sans les
auxiliaires)



du verbe et du sujet



des adjectifs : qualificatifs, numéraux,
de couleur



des mots composés



des formes en -ant : adjectif verbal,
participe présent ou gérondif ?

Les expressions souvent utilisées

Exemple : une seule expression est employée correctement ci-dessous. Laquelle ?





perpétrer une tradition



une façade décrépite



recouvrer la vue



une végétation luxurieuse



se perdre en conjonctures


Discours : allocution ou élocution ?

Les paronymes ou à quelques lettres près


Toucher légèrement : est-ce affleurer
ou effleurer ?



Le pluriel des noms venus d’ailleurs



Utilisation des adverbes comme sujet : beaucoup, peu de, tant, trop, plus d’un…



Les accents et leur utilité (du ou dû…)



Les modes et la conjugaison. Maîtriser les terminaisons selon les temps



L’importance de la ponctuation…

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès


140 règles : grammaticales, sémantiques, difficultés lexicales, difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ÉCRITE

SE RÉCONCILIER AVEC L’ORTHOGRAPHE
Sachez détecter et corriger vos erreurs, les méthodes pour les éviter
Nous ne sommes pas égaux devant l’orthographe. Certaines personnes adorent jouer avec les mots, d’autres
au contraire les fuient par complexe. Apprenez à dépasser ce blocage.

Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Dédramatiser : qui ne commet aucune faute d’orthographe ?
Se réapproprier les règles
Apprendre à repérer ses erreurs pour les corriger
Retrouver confiance et estime de soi
S’entraîner avec l’E-Learning Projet Voltaire

Public :

Toute personne désireuse de pallier ses difficultés orthographiques

Méthode :

Formation en présentiel assurée par notre coach certifiée Voltaire.
Sous forme de jeux : QCM - textes à trous – intrus - schéma ou tableau à compléter…
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Supérieur : identifiant, mot de passe et livret
d’utilisation remis au participant. Entraînement ludique personnalisé, vidéos d’explications,
bilan de progression + tutorat distant de 3 mois.

PROGRAMME :
Se réconcilier avec l’orthographe


Analyser divers documents : article de journal, lettre, préambule, note…



Tenter de localiser les fautes d’orthographe



Apprendre les techniques de repérage des erreurs



Revoir les règles d’orthographe des fautes non repérées de prime abord



Trouver les moyens mnémotechniques propres à chaque stagiaire



Expliquer l’étymologie des termes nécessaires



Rédiger ses propres textes sans appréhension



Donner du sens à son écrit : importance de l’ordre des mots dans la phrase, de la ponctuation, des
accents



Apprendre à se relire pour se corriger

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès – entraînement en ligne


140 règles, nature des difficultés traitées :

50 % de difficultés grammaticales

25 % de difficultés sémantiques (ex : bimestriel/bimensuel ; différent/différend…)

20 % de difficultés lexicales

5 % de difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ÉCRITE

(RE)DÉCOUVRIR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Organiser un message autour d’un plan
Développer ses idées clés en fonction de son objectif, du contexte, de la
cible destinataire
Appliquer les principales règles de : grammaire, conjugaison, orthographe,
syntaxe et ponctuation
Libérer l’écriture spontanée
Laisser s’exprimer son imagination et sa créativité

Public :

Personne hésitant sur les règles, souhaitant développer la qualité de son expression écrite

Méthode :

Approche dédramatisante du syndrome de la page blanche
Ateliers d’écriture par groupes avec brainstorming sur un thème donné
Ouverture du « tiroir à idées et à mots »
Jeux individuels et collectifs sur des textes découpés, création de définitions, exercices de
styles à la manière de Raymond Queneau…
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Supérieur et Tutorat distant de 3 mois

PROGRAMME :
Formation en présentiel : en journées ou demi-journées


DE L’ÉCRITURE PROFESSIONNELLE…
-



Travailler sur la structuration du texte et sa présentation
Adapter le style rédactionnel aux supports choisis
Revoir les principales difficultés de la langue française : participes passés, adjectifs,
homonymes…
Enrichir son vocabulaire de manière ludique

… AU PLAISIR D’ÉCRIRE
-

-

Développer ses facultés d’exploration d’idées pouvant être traitées autour d’une thématique
Jouer avec des contraintes rédactionnelles (lettre imposée, réécriture d’un passage, un mot
pour un autre…)
Susciter l’envie d’être lu(e)
S’amuser à détourner des textes

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès


140 règles : grammaticales, sémantiques, difficultés lexicales, difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE – EXPRESSION ÉCRITE

RÉUSSIR À SURMONTER SES BLOCAGES D'ÉCRITURE
Des techniques et astuces pour vaincre ses réticences à l'écrit
Avant même de commencer à écrire, vous craignez de ne pas en être capable… Vous avez commencé à
écrire mais vous bloquez au milieu de votre texte… Pourquoi ? Comment surmonter cet obstacle ?

Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

S'autoévaluer pour trouver les causes de blocage
Remédier à ces causes
Prendre confiance en soi
Développer une attitude mentale positive envers l'écrit
S’entraîner avec l’E-Learning Projet Voltaire

Public :

Toute personne désireuse de pallier ses difficultés à l'écrit

Méthode :

Questionnaire d'autoévaluation. Approche dédramatisante du syndrome de la page
blanche grâce à des stratégies ludiques et interactives. Ouverture du "robinet à mots". Notion
de carte heuristique. Jeux individuels et collectifs. Remise d’un livret individuel de synthèse
(fiche technique, schéma, check-list…).
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Supérieur et Tutorat distant de 3 mois

PROGRAMME :
Formation en présentiel : 14 heures réparties en journées ou demi-journées


Diagnostiquer les blocages d'écriture



Identifier les causes



Maîtriser la peur de la feuille blanche



Laisser s'exprimer émotions, imagination et créativité



Rédiger ses propres textes sans appréhension



Donner du sens à son écrit : importance de l’ordre des mots dans la phrase, de la ponctuation, des
accents…



Apprendre à se relire pour se corriger

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès


140 règles : grammaticales, sémantiques, difficultés lexicales, difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE – EXPRESSION ÉCRITE

ÊTRE À L'AISE À L'ÉCRIT ET AMÉLIORER SON STYLE
Communiquez avec facilité et pertinence en entreprise
Toute entreprise doit soigner son image de marque. L'écrit constitue l'un des vecteurs de communication
parmi les plus importants du monde professionnel. Il est donc nécessaire de le soigner tant dans son fond que
dans sa forme, raison d'être de cette formation.

Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Faciliter le travail d'écriture en entreprise
Écrire plus efficacement et avec plaisir
Professionnaliser ses documents
Prendre confiance et gagner du temps

Public :

Toute personne sachant prendre des notes et souhaitant
communiquer avec facilité et pertinence à l’écrit

Méthode :

Applications interactives et ludiques, manuscrites à partir de supports professionnels : lettre,
note, compte-rendu, rapport, courriel… Grilles d'évaluation et tests. Livret individuel de
synthèse + Accès en ligne au projet Voltaire.

PROGRAMME :
Formation en présentiel


-

Analyse : méthode QQOQCPP
Anticipation : ouverture du "tiroir" à idées


-

-

-

Mot manquant. Comment le trouver ?
Bloqué(e) au milieu d'une phrase, d'un
paragraphe. Comment réagir ?

-

Utilisation des mots de liaison
Ponctuation adéquate

Rendre ses écrits professionnels parlants pour le lecteur

Choix du vocabulaire adapté
Tournure de style


Collecte des informations
Prise de notes

Pallier ses difficultés

Construction des phrases
Révisions de règles de conjugaison, de
grammaire et d'orthographe oubliées


-

-

Repérer ses habitudes d'écriture et lever ses blocages

Test : préférences analytiques ou globales ?
Grille d'évaluation sur les situations de blocage
Syndrome de la page blanche


-

Se préparer à écrire : maîtriser toutes les étapes qui précèdent l'écriture

-

Ton approprié
Lisibilité graphique

-

Évaluation de ses écrits
Amélioration de son texte

Relire, trouver et corriger les erreurs

Lecture active, relecture et repérage des
erreurs
Correction

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès


140 règles : grammaticales, sémantiques, difficultés lexicales, difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE – EXPRESSION ÉCRITE

MAÎTRISER LES PRINCIPAUX ÉCRITS D’ENTREPRISE
Respectez les contraintes professionnelles
Comment rédiger lettre, note, mail, compte-rendu, rapport, tout en respectant les nombreuses contraintes
professionnelles : temps, longueur du texte, ton…

Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Préparer le travail d’écriture
Accroître l’efficacité de sa rédaction
Développer son esprit critique pour améliorer son texte
Rédiger sans fautes en s’entraînant grâce à l’E-Learning Projet Voltaire
Gagner du temps

Public :

Toute personne désireuse de gagner en efficacité et rapidité dans les écrits professionnels

Méthode :

Applications interactives et ludiques, manuscrites à partir de supports professionnels : lettre,
note, compte-rendu, rapport, courriel… Grilles d'évaluation et tests. Livret individuel de
synthèse + Accès en ligne au projet Voltaire.

PROGRAMME :
Formation en présentiel


Maîtriser les principaux types d’écrits d’entreprise : en éviter les écueils
La lettre
La note d’information, de service
Le courrier électronique (mail ou courriel)
Le compte-rendu
Le rapport



Analyser les contraintes spécifiques de l’écriture professionnelle
Contraintes de temps
Contraintes de longueur
Contraintes liées au type de document
Contraintes de ton
Autres contraintes ?



Porter un regard critique sur son travail pour se corriger



Écrire pour des non-spécialistes : être compris par le grand public

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès


140 règles : grammaticales, sémantiques, difficultés lexicales, difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ÉCRITE

COACHING EN ORTHOGRAPHE POUR MANAGERS
Suivi et diagnostic individuel : retrouvez l'aisance à l'écrit
Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se remémorer les règles orthographiques et grammaticales
Comprendre certaines règles non maîtrisées
Analyser l’origine des mots « difficiles » afin de les retenir
Apprendre à repérer ses erreurs et les corriger
Renouer avec l’orthographe grâce à l’E-Learning Projet Voltaire
Affirmer sa confiance vis-à-vis des écrits

Public :

Toute personne désireuse de pallier ses difficultés orthographiques

Méthode :

Formation en présentiel assurée par notre coach certifiée Voltaire
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Supérieur : identifiant, mot de passe et livret
d’utilisation remis au participant. Entraînement ludique personnalisé, vidéos d’explications,
bilan de progression + tutorat distant de 3 mois

PROGRAMME :
Se réconcilier avec l’orthographe








En amont : réception par le ou la stagiaire d’un dossier comprenant :
 7 tests de difficultés croissantes à compléter (10 mn par test environ) : phrases
dans lesquelles il faut détecter les erreurs éventuelles
 document de détermination des besoins
Envoi du dossier au centre de formation pour correction
Création du parcours individualisé de remédiation par la coach en orthographe
1ère étape de formation :
 correction des 7 tests
 analyse du document de détermination des besoins
 mise en place de moyens mnémotechniques
 remise d’un livret personnalisé de rappel de règles et d’exercices
2ème étape de formation : bilan + fin des entraînements + mise en place de l’E-Learning

Utiliser le Projet Voltaire niveau Supérieur avec succès


140 règles, nature des difficultés traitées :

50 % de difficultés grammaticales

25 % de difficultés sémantiques (ex : bimestriel/bimensuel ; différent/différend…)

20 % de difficultés lexicales

5 % de difficultés syntaxiques

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE – EXPRESSION ÉCRITE

JOUEZ AVEC LES PIÈGES DU FRANÇAIS
Visez le niveau Excellence
Selon
diagnostic

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

À partir de 490 € HT

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se remémorer les règles orthographiques et grammaticales
Comprendre certaines règles non maîtrisées
Progresser grâce aux entraînements en ligne
Valoriser son niveau en orthographe avec la Certification Voltaire

Public :

Personne aimant les mots, désireuse de développer la qualité de son
expression écrite et de viser le niveau Excellence à la certification VOLTAIRE

Méthode :

Formation en présentiel assurée par notre coach certifiée Voltaire
Sous forme de jeux : QCM - textes à trous – intrus - schéma ou tableau à compléter…
Accès en ligne au Projet Voltaire niveau Excellence : identifiant, mot de passe et livret
d’utilisation remis au participant. Entraînement ludique personnalisé, vidéos d’explications,
bilan de progression + tutorat distant de 3 mois.

PROGRAMME :
Maîtriser la langue française





Diagnostiquer : identifier les lacunes
Apprendre à bien écrire les mots difficiles : les accents, les adverbes, les adjectifs, les invariables,
certains pluriels difficiles…
Conjuguer : améliorer sa pratique du subjonctif, du conditionnel ou du passé simple
Approfondir : travailler sur les règles non maîtrisées

Utiliser le Projet Voltaire Excellence avec succès

Nature des difficultés traitées :

50 % de difficultés grammaticales

25 % de difficultés sémantiques (ex : bimestriel/bimensuel ; différent/différend…)

20 % de difficultés lexicales

5 % de difficultés syntaxiques


140 règles sont révisées en niveau « Supérieur »

Travail sur 7 niveaux, classés dans un ordre croissant de difficulté

 220 règles en niveau « Excellence »
Niveau « L'importance d'être constant », 23 règles
Niveau « Un mot pour un autre (1/3)», 23 règles
Niveau « Il ne faut jurer de rien », 25 règles
Niveau « Un mot pour un autre (2/3) », 21 règles
Niveau « Extension du domaine de la lutte », 24 règles
Niveau « Un mot pour un autre (3/3) », 23 règles
Niveau « Le livre des illusions », 24 règles,
Niveau « Faites-en bon usage », 29 règles
Niveau « La montagne magique », 28 règles

Travailler sur les règles non maîtrisées grâce au tutorat distant pendant 3 mois
Passer la Certification Voltaire : Examen de 3 heures
Attester son niveau en orthographe ! Examen sur table
Obtention d’un score sur 1000
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BUREAUTIQUE

EXCEL NIVEAU 1 INITIATION
Les fondamentaux pour gagner du temps

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

210,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se repérer dans l’interface Excel
Maîtriser progressivement les principales fonctionnalités : les tableaux, les graphiques
Acquérir une autonomie de travail pour mettre en forme des données bien présentées
Apprendre à utiliser les fonctions de calcul pour gagner du temps

Public :
Pré-requis :

Utilisateur débutant désireux de réaliser des tableaux et des graphiques bien présentés
Connaissance du clavier et du maniement de la souris

PROGRAMME :
 Découvrir l’environnement EXCEL
- Se repérer dans l’interface
- Utiliser le ruban, la barre d’outils Accès




rapide, la barre de formule, la zone de
feuille de calcul, la barre d’état
Découvrir le Backstage
Connaître les fonctions principales d'un
tableur et le vocabulaire spécifique
Modifier le zoom d'affichage

police et/ou taille, couleur

- Appliquer une couleur de fond aux cellules
- Copier un format
- Appliquer un motif / un dégradé dans le
fond des cellules

- Modifier l'alignement du contenu des

Les 1ères étapes de travail :
Gérer un classeur, les feuilles et les cellules
- Ouvrir et se déplacer dans une feuille de

-

calcul

- Atteindre une cellule précise
- Saisir des données constantes (texte,


valeurs...) et les modifier
Sélectionner des cellules adjacentes
Sélectionner des cellules non adjacentes
Annuler ou rétablir les dernières
manipulations
Insérer, renommer, modifier la couleur des
onglets d’une feuille
Enregistrer et fermer le classeur

Découvrir les formules de calcul
- Comprendre la syntaxe des opérateurs
arithmétiques

Optimiser la présentation d’un tableau
- Ajouter des bordures, les modifier
- Modifier les mises en valeur des caractères :



Mettre en page le tableau et l'imprimer
- Paramétrer une mise en page
- Insérer en-tête et pied de page
-



cellules
Modifier l'orientation du contenu des cellules
Fusionner des cellules
Insérer une image ou un ClipArt
Appliquer la mise en forme automatique

personnalisés
Afficher les formules de calcul
Définir des zones d’impression
Créer un aperçu avant impression
Imprimer

Créer un graphique simple
- Découvrir l'assistant graphique
- Utiliser les styles de graphiques et leurs
applications

- Saisir des formules de calcul simples,

- Créer un graphique et l'insérer dans une

- Définir valeurs relative et absolue
- Nommer des cellules
- Concevoir des formules avec parenthèses

- Sélectionner les éléments d'un graphique
- Modifier les étiquettes de données

les recopier, les déplacer

feuille de calcul

et pourcentages

- Utiliser les formules automatiques et
-

fonctions statistiques
Insérer une formule conditionnelle simple (SI)
Comprendre les messages d'erreur

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les tableaux et cas pratiques vous
sont remis sur une clé USB ou par mail.
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BUREAUTIQUE

EXCEL NIVEAU 2 PERFECTIONNEMENT
Perfectionnez-vous, construisez des tableaux et graphiques percutants

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

210,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Maîtriser les fonctionnalités avancées du tableur
Acquérir une autonomie de travail pour créer des tableaux croisés dynamiques et mettre en
forme des graphiques percutants
Apprendre à utiliser les fonctions de calcul pour gagner du temps

Public :

Utilisateur désireux de réaliser des tableaux et des graphiques bien présentés et souhaitant
gagner du temps

Pré-requis :

Connaître les fonctions de base d'Excel

PROGRAMME :


Revoir les notions de base
- Gérer un classeur : feuilles et calculs
- Insérer des formules simples et



automatiser les calculs

- Mettre en forme et en page un
tableau

- Créer un graphique simple






croisé dynamique

- Changer la source de données
- Trier les données

Utiliser les fonctions avancées
- Saisir une fonction conditionnelle
imbriquée
Insérer une fonction logique
Saisir une fonction Recherche
Créer une liste déroulante

Optimiser ses tâches
- Créer un modèle de classeur
- Utiliser un modèle de classeur
- Protéger un classeur
- Protéger une feuille de calcul
Réaliser des simulations et
optimisations
- Utiliser la valeur cible
- Utiliser le gestionnaire de scénario
- Utiliser le solveur


Consolider des données
- Lier des tableaux à l'aide de formules
de calcul

Utiliser les tableaux croisés
dynamiques (tableau de synthèse)
- Créer un tableau croisé dynamique
- Ajouter ou supprimer un champ
- Actualiser les données du tableau



Améliorer la mise en forme et la
lisibilité d'un graphique
- Créer un graphique croisé
dynamique

- Modifier la couleur
- Insérer des titres
- Afficher/Masquer le quadrillage et la
légende

- Modifier l'échelle des valeurs de l'axe
des coordonnées

- Inverser les données d'un graphique

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les tableaux et cas pratiques vous
sont remis sur une clé USB ou par mail.

- Consolider des données par position
- Consolider des données par
catégorie
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BUREAUTIQUE

WORD NIVEAU 1 INITIATION
Les fondamentaux pour gagner du temps

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

210,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se repérer dans l’interface Word
Maîtriser progressivement les principales fonctionnalités du traitement de texte
Acquérir une autonomie de travail pour concevoir des documents bien présentés
Organiser et classer ses documents

Public :

Utilisateur débutant désireux de réaliser des courriers ou documents bien présentés

Pré-requis :

Connaissance du clavier et du maniement de la souris

PROGRAMME :


Découvrir l’environnement WORD
- Se repérer dans l’interface
- Utiliser le ruban, la barre d’outils Accès



Mettre en page pour l'impression
- Modifier les marges et la taille de la page
- Changer l’orientation de la page
- Numéroter les pages
- Définir des en-têtes et pieds de page



Créer un modèle de document
- Présenter un modèle d'en-tête



Présenter un courrier selon la norme AFNOR
- Saisir le texte au kilomètre
- Positionner la suscription, les références, le

rapide, la barre d’état

- Découvrir le Backstage
- Connaître les fonctions principales d'un


Connaître les manipulations de base
- Saisir au kilomètre et modifier du texte
- Afficher ou masquer les marques de mise
-



traitement de texte et le vocabulaire
spécifique
Modifier le zoom d'affichage
Obtenir l’aide sur Microsoft Word

en forme, la règle
Créer un paragraphe, un retour à la ligne
Supprimer, déplacer, copier, coller du texte
Vérifier l’orthographe
Chercher des synonymes
Enregistrer un nouveau document
Classer un document
Prévisualiser, imprimer et fermer le
document
Ouvrir rapidement un document vierge ou
un document existant

Optimiser la présentation d’un document
- Choisir les polices et leurs caractéristiques :
gras, souligné, italique, couleur

- Mettre en forme du texte, justifier les

signataire…

- Justifier le corps de la lettre et créer un retrait
de 1ère ligne

- Mettre en page et imprimer


Insérer des images
- Insérer des images, un clipArt et des symboles
- Habiller le texte autour de l’image
- Créer un WordArt, un diagramme SmartArt
- Insérer un graphique SmartArt



Insérer un tableau
- Créer un tableau
- Gérer du texte dans le tableau (tabulations)
- Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes
- Appliquer un style de tableau
- Modifier bordures et trames

paragraphes

- Reproduire la mise en forme
- Aérer le document : interlignes, espacements,
-

retraits, tabulations
Créer des listes à puces ou numérotées
Encadrer un titre, l'ombrer, choisir une couleur
de trame de fond
Insérer une lettrine
Disposer en colonnes, sauts de page…

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les tableaux et cas pratiques vous sont
remis sur une clé USB ou par mail.
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BUREAUTIQUE

WORD NIVEAU 2 PERFECTIONNEMENT
Maîtrisez le traitement de texte, les mailings…

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

210,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Maîtriser les fonctionnalités du traitement de texte : de la table des matières au publipostage
en passant par la gestion des documents répétitifs
Acquérir une autonomie de travail pour concevoir des courriers bien présentés

Public :

Utilisateur souhaitant gagner du temps par la réalisation de courriers automatiques et désireux
de présenter des documents percutants

Pré-requis :

Connaître les fonctions de base de Word

PROGRAMME :


Présenter un document
- Reproduire une mise en forme
- Définir une tabulation avec points de
-





Créer un plan, une table de matières,
un index
-



Utiliser un style existant
Appliquer un thème à un document
Créer un style personnalisé
Réutiliser les styles dans un autre
document

Activer le mode plan
Créer le plan d'un document
Numéroter le plan
Créer la table des matières
Créer l'index du document

Illustrer et gérer un long document
- Afficher l'explorateur de documents
- Insérer un objet Excel (tableau ou
graphique)

- Insérer un saut de page, de section
- Créer un en-tête ou un pied de page
-

différent pour chaque section
Insérer une page de garde

Gérer des documents répétitifs
- Insérer un champ
- Créer et insérer un signet
- Créer et utiliser un bloc de

suite
Utiliser les notes de bas de page

Utiliser les thèmes et les styles
-



construction



Créer et utiliser un formulaire
- Utiliser un formulaire existant
- Créer un formulaire et le protéger



Réaliser un publipostage conditionnel
et des étiquettes
-

Présenter le document principal
Créer la source de données
Insérer les champs de fusion
Sélectionner un ou plusieurs
enregistrements
Insérer des mots clés
Réaliser les opérations de
publipostage
Modifier le document principal et la
source de données
Préparer les étiquettes
correspondantes

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les cas pratiques vous sont remis sur
une clé USB ou par mail.
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BUREAUTIQUE

POWERPOINT NIVEAU 1 ET 2
Optimisez vos diaporamas

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

210,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Maîtriser les fonctionnalités du diaporama
Acquérir une autonomie de travail pour concevoir des diapositives percutantes
assurant une meilleure communication avec vos interlocuteurs

Public :

Utilisateur désireux de réaliser des présentations de qualité

Pré requis :

Connaissance du clavier et du maniement de la souris

PROGRAMME :


Découvrir l’environnement PowerPoint
- Se repérer et se déplacer dans l’interface
- Utiliser le ruban, la barre d’outils Accès



Créer un tableau
- Créer un tableau
- Définir un style de tableau
- Apporter des effets de style



Organiser ses diapositives
- Insérer un pied de page
- Insérer une date et l’heure
- Création de boutons et de liens hypertexte
- Visualiser en mode trieuse
- Supprimer, insérer, déplacer, dupliquer ou

rapide, la barre d’état

- Découvrir le bouton Office
- Connaître les fonctions principales d'un


Créer une diapositive, un diaporama
- Créer une diapositive et choisir sa
-



disposition
Appliquer un thème et le personnaliser
Ajouter une nouvelle diapositive
Se déplacer de diapositive en diapositive
Insérer une zone de texte et saisir du texte
Utilisation des tabulations dans une zone
de texte
Créer des listes avec et sans puces, des
listes numérotées
Annuler ou rétablir les dernières
manipulations
Reproduire la mise en forme

Créer une diapositive à partir d’un modèle
- Découvrir les différents modèles installés :
-



diaporama et le vocabulaire spécifique
Modifier le zoom d'affichage
Obtenir l’aide sur Microsoft PowerPoint

plaquette commerciale, stratégie,
calendrier, album photo, Quiz…
Appliquer un autre thème

Insérer des images, un graphique
- Insérer une image
- La déplacer, redimensionner, étirer
- Rogner une image
- Insérer un graphique SmartArt
- Modifier le texte et choisir une couleur
- Insérer un graphique en lien avec Excel

masquer des diapositives

- Enregistrer et visionner le diaporama
- Imprimer une diapositive
- Fermer le diaporama


Animer un diaporama
- Ouvrir un diaporama
- Modifier l’ordre des diapositives
- Supprimer une diapositive
- Appliquer des effets, des transitions
- Modifier les paramètres et l’ordre des
-

effets
Retarder le début de l’effet
Insérer un fichier audio
Insérer un fichier vidéo
Minuter le diaporama
Automatiser le défilement des diapositives

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les cas pratiques vous sont remis sur
une clé USB ou par mail.
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BUREAUTIQUE

MIGRATION OFFICE 2010 :
WORD, EXCEL ET POWERPOINT (+WINDOWS)
Découvrez les nouvelles fonctionnalités et retrouvez l'aisance sur l'Office 2010

3 jours
((21 heures)

)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

sesion

210,00 € HT / jour / pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

S’approprier la nouvelle interface
Découvrir les nouvelles fonctionnalités de l’Office 2010
Acquérir une autonomie de travail pour concevoir des documents, des classeurs et des
diaporamas percutants

Public :

Nouveaux utilisateurs d’Office 2010 souhaitant gagner en rapidité et efficacité

Pré requis :

Connaissance du clavier et du maniement de la souris

PROGRAMME :


Personnaliser son espace de travail sur
Office 2010
- Organiser le bureau et définir ses



informations importantes

- Personnaliser la barre des tâches, des


-

correspondances

icônes
Utilisation des gadgets (météo, calendrier,
notes…)
Accéder aux programmes, icônes
épinglées, raccourcis
Organiser, rechercher et gérer les dossiers
et les fichiers

Retrouver l’aisance sur Word 2010
- Se repérer dans l’interface
- Mode Backstage
- Rubans et nouveaux menus : les

correspondances
Barre d’outils Accès rapide
Basculement entre les modes
Les commandes utiles
Le correcteur orthographique
Fonctions styles rapides et thèmes
Optimiser la présentation : les marges, la
numérotation de pages, les en-têtes et
pieds de page, orientation
Les raccourcis-clavier fonctionnent-ils
toujours ?
Nouvel enregistrement de fichiers
Principales modifications dans la création
de tableau

Retrouver l’aisance sur Excel 2010
- Se repérer dans l’interface
- Mode Backstage
- Rubans et nouveaux menus : les
- Barre d’outils Accès rapide
- Les commandes utiles
- Optimiser la présentation en utilisant des
formats de tableaux prédéfinis

- Nouvelles fonctions statistiques, tri et
filtrage

- Signalement d’erreurs
- Les raccourcis-clavier
- Nouvel enregistrement de fichiers


Retrouver l’aisance sur PowerPoint 2010
- Se repérer dans l’interface
- Mode Backstage
- Rubans et nouveaux menus : les
-

correspondances
Barre d’outils Accès rapide
Les commandes utiles
Nouvel enregistrement de fichiers
Créer une présentation simple
Créer une présentation avec les modèles
prédéfinis

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets.
 Support de cours fourni.
 Les cas pratiques vous sont remis sur
une clé USB ou par mail .
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BUREAUTIQUE

PUBLISHER
Créez des compositions de qualité

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

Session INTRA
Nous consulter

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se repérer dans Publisher
Maîtriser progressivement les principales fonctionnalités de ce logiciel de PAO :
Publication Assistée par Ordinateur
Acquérir une autonomie de travail pour mettre en forme et présenter des compositions
de qualité

Public :

Utilisateur débutant ou autodidacte souhaitant acquérir des notions de PAO

Pré-requis :

Connaissance du clavier et du maniement de la souris

PROGRAMME :


Découvrir l’environnement
- Onglets, barres, outils, pointeurs de



souris…



-

Créer une composition à partir d'un
modèle
- Insérer du texte dans une composition
- Afficher ou masquer les marques de
mises en forme

- Créer un paragraphe
- Supprimer, déplacer, copier, coller du


Insérer des objets
- Intégrer une image, un clipart
- Les encadrer
- Redimensionner
- Habiller le texte autour de l’image
- Créer un WordArt
- Insérer des objets, des formes automatiques
- Superposer des objets



Créer une composition simple
- Présenter un flyer, un menu, une invitation

taille, attributs…), la casse

- Reproduire la mise en forme
- Aligner et justifier des paragraphes
- Aérer le document : interlignes, retraits,
-

espacements, tabulations
Créer une liste numérotée ou à puces
Insérer une lettrine
Disposer en colonnes
Appliquer un arrière-plan

page
Changer l’orientation de la page
Numéroter les pages
Insérer un pied de page personnalisé
Prévisualiser, imprimer en direct et en soustraitance



texte
Vérifier l’orthographe
Enregistrer une nouvelle composition
Fermer cette composition
Charger la composition existante

Améliorer sa composition
- Sélectionner tout ou partie d’un texte
- Modifier les caractères (police, couleur,

Mettre en page pour l'impression
- Modifier les marges et la taille de la

avec plan d'accès….



Insérer un tableau
- Créer et positionner un tableau
- Ajouter et supprimer lignes, colonnes
- Appliquer un format automatique

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les cas pratiques vous sont remis sur
une clé USB ou par mail.
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BUREAUTIQUE

OUTLOOK
Partagez vos informations efficacement

2 jours
(14 heures)

Formation
INTRA**

Session INTRA
Nous consulter
**formations sur mesure sur site

Objectifs :

Apprendre les fonctionnalités d’Outlook pour gagner du temps
Optimiser sa messagerie : apprendre la gestion automatique, les indicateurs, les filtres…
Organiser son carnet d’adresses
Planifier ses activités

Public :

Utilisateur souhaitant gagner du temps dans Outlook

Pré-requis :

Connaissance du clavier et du maniement de la souris

PROGRAMME :
Adapter Outlook à son activité


-

Rappel des fonctionnalités (Message,
Rendez-vous, Tâches, Contact)
Personnaliser le ruban, l’affichage (les
onglets des menus), les favoris…
Paramétrer les options d'Outlook pour
gagner du temps
Définir des champs, des catégories,
des indicateurs
Créer des signatures

-

Gérer et organiser ses mails


-

Utiliser les nouveaux indicateurs de suivi
Exploiter les outils de vérification
linguistique, la recherche instantanée
Catégoriser par couleur
Créer des règles pour filtrer et classer
automatiquement ses mails
Utiliser le Gestionnaire d’absence du
bureau
Filtrer le courrier indésirable (Spam)
Paramétrer l'archivage automatique

Organiser son carnet d'adresses


-

Créer, modifier et supprimer des
contacts
Regrouper ses contacts par catégorie
Créer des listes de distribution
Échanger des cartes de visite
électroniques
Envoyer des informations de contacts
via la messagerie
Opérer un publipostage

Planifier ses activités



-

Créer des rendez-vous ou des
évènements
Gérer l’affichage et les niveaux de
détails (code couleurs pour visualiser la
répartition de vos activités)
Transformer un mail en tâche ou en
rendez-vous
Créer, suivre, organiser, reporter
automatiquement ses tâches
Assigner des tâches à d’autres
utilisateurs
Intégrer des rappels automatiques

Maîtriser la gestion de pièces jointes et
les liens


-

Compresser en ZIP pour optimiser
l’envoi
Découvrir l'intérêt des envois de fichiers
au format PDF
Adresser des liens hypertextes

Organiser le travail collaboratif


-

Partager ses agendas, ses contacts
Définir les autorisations d'accès
Organiser des réunions
Créer un dossier de partage :
les dossiers publics

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les cas pratiques vous sont remis sur
une clé USB ou par mail.
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BUREAUTIQUE

OPEN OFFICE : LE TABLEUR CALC
Les fondamentaux pour gagner du temps

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

210,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se repérer dans le tableur
Maîtriser progressivement les principales fonctionnalités : les tableaux, les graphiques
Acquérir une autonomie de travail pour mettre en forme des données bien présentées
Apprendre à utiliser les fonctions de calcul pour gagner du temps

Public :

Utilisateur débutant désireux de réaliser des tableaux et des graphiques bien présentés

Pré-requis :

Connaissance du clavier et du maniement de la souris

PROGRAMME :
Saisir et manipuler des données


-

Ouvrir le classeur
Se repérer dans l’interface
Se déplacer dans une feuille de calcul
Saisir des données
Utiliser la poignée de recopie
Modifier et supprimer le contenu
Les différents modes de sélection
Les insertions de lignes et de colonnes
Accéder aux autres feuilles du classeur
Manipuler des feuilles de calcul (insérer,
copier, déplacer, nommer...)



police, taille, couleur...

- Alignement horizontal, alignement
-

-

- Entrer une formule de calcul : l'outil
Somme

- Utiliser les opérateurs de calcul (+ ; - ;* ;
/ ; %)

- Gérer les références relatives, les
références absolues

- Utiliser l'Assistant fonctions : l'autopilote
-

de fonctions
Utiliser les fonctions statistiques simples
(Moyenne, Maximum, Minimum...)
Calculs sur les dates et les heures :
affichage dynamique de la date du jour,
décompte des jours
Les fonctions logiques simples
Travailler en multifeuilles, lier les tableaux
par des formules



vertical
Fusion de cellules
Mise en forme des nombres
Encadrement
Trier ses données
Insérer une image

Mettre en page le tableau et
l’imprimer



Réaliser des calculs simples



Optimiser la présentation d’un tableau
- Modifier la présentation des cellules :

Orientation
Marges, centrage dans la page
En-tête et pied de page
Zone d'impression
Fixer lignes/colonnes à l'écran
Répéter lignes/colonnes à l'impression

Insérer un diagramme (graphique)
- Comment insérer un diagramme ?
L'assistant de diagramme

- Modifier la présentation (taille, couleurs,
-

légende, étiquettes...)
Modifier le contenu

Méthode pédagogique :
 Exercices nombreux et concrets
(énoncés et corrigés).
 Support de cours fourni.
 Les cas pratiques vous sont remis sur
une clé USB ou par mail.
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

ASSURER UN ACCUEIL PHYSIQUE
ET TÉLÉPHONIQUE DE QUALITÉ
Garantir la qualité de service dans vos relations professionnelles

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

414,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Assurer un accueil de qualité
Positiver l’image de son entreprise
Maîtriser la communication verbale et non-verbale
Accueillir et s’adapter dans des situations délicates

Public :

Assistant(e), secrétaire, vendeur… toute personne ayant une mission d'accueil téléphonique
et physique essentielle à l'image de l'entreprise.

PROGRAMME :


- Accueil et relation au public : savoir
positiver l'image de sa structure

- Prendre conscience de l'image
véhiculée

- Diagnostiquer sa qualité de service
- Définir sa place, ses motivations, ses
sentiments, ses difficultés



- Préparer et suivre ses appels

Comprendre l'enjeu de l'accueil
et d'une communication de qualité

Garantir la qualité de service dans
l’accueil physique et téléphonique

La communication verbale
- Les règles de la communication réussie :
-

écouter, conseiller…
Savoir se présenter et prendre contact
Travailler sur le débit, l’intonation
Décrypter rapidement l'objectif de son
interlocuteur
Transmettre un message clair et
adapté à l’interlocuteur
Rassurer et s'assurer de la
compréhension
Reformuler : le vocabulaire positif et le
questionnement efficace
Faciliter les démarches, se rendre
disponible
Maîtriser le temps, savoir faire patienter
Gérer les doubles appels
Recadrer un entretien ou réorienter
Formuler sa prise de congé et conclure

téléphoniques

- Retransmettre un message
La communication non-verbale
- La gestion de l’espace
- Comprendre le langage corporel
- Décoder celui de son interlocuteur
- Véhiculer une image dynamique
- Les attitudes à éviter
- Raccompagner un visiteur


Accueillir et s'adapter
dans des situations délicates
- Gérer des interlocuteurs agressifs,
inquiets, mécontents…

- Maîtriser l'agressivité, l'impatience,
l'impolitesse

- Désamorcer un échange conflictuel
- Savoir répondre aux objections
- Concilier accueil téléphonique et
-

physique
S’affirmer, savoir dire non
Respecter et se faire respecter par son
interlocuteur

Les points forts :
 Un diagnostic de son propre style en
situation d'accueil.

 Une méthode participative et active :

des mises en situation et jeux de rôles.

 Remise d’un livret sur les bonnes
pratiques.
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

S’AFFIRMER DANS SES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Renforcez votre confiance et communiquez sereinement
Une formation stimulante pour réussir vos relations

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

414,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Identifier les attitudes révélatrices de sa personnalité et de celle de nos interlocuteurs
Maîtriser le langage corporel
Savoir s'affirmer : un des secrets du bon développement de la vie professionnelle
Convaincre et faire entendre ses idées

Public :

Toute personne souhaitant s’exprimer avec détermination en respectant ses propres valeurs

Pré-requis :

Aucun

PROGRAMME :


- Exprimer des demandes claires
- Demander et recevoir des signes de

Identifier sa personnalité

reconnaissance

- Les ressorts de sa personnalité : prendre
-

conscience de ses aptitudes, ses
défauts
Définir ses propres motivations, son
organisation
Développer son écoute
Repérer les attentes de vos
interlocuteurs



Répondre aux critiques
- Prévenir les comportements
déstabilisants

- Les techniques pour y faire face : les
bons mots

- Savoir revenir à une communication
positive





Créer un climat positif
Maîtriser son stress
Surmonter la timidité et l'anxiété sociale
Les erreurs à éviter
Savoir s’adapter

Développer sa confiance
- Définir ce qui déstabilise
- Renforcer son estime de soi
- Travailler sa présence : votre langage
-



- Traiter efficacement les désaccords
- Relativiser : transformer les critiques en

Adopter le bon comportement

corporel
Décider avec conviction et assumer
ses choix

Savoir « Oser »
- S’affirmer par le verbe mais aussi par le

informations utiles



Conclure positivement
- Établir un plan d'amélioration

professionnelle et personnelle

- Devenir force de propositions
- Vivre en accord avec ses valeurs

Méthode pédagogique :
 Réflexion collective et échange
d'expériences.
 Mises en situations pratiques. Jeux de rôles.
 Possibilité d’utilisation de la vidéo.
 Fiches conseils.

silence

- Savoir dire « non » sans agressivité ni
culpabilité
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

S'AFFIRMER AU « FÉMININ »
Prenez votre place sans agressivité

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

414,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Comprendre l'image de soi que l'on renvoie aux autres
Exprimer ses besoins, refuser et formuler un reproche de façon positive
Reconnaître ses atouts et les valoriser
Prendre confiance
Être accompagné et soutenu

Public :

Pour toutes les femmes désireuses de gagner en confiance pour plus d’efficacité
professionnelle et personnelle

PROGRAMME :


Introduction
- Les valeurs et représentations féminines
- Les généralisations négatives : les processus



de dénigrement, d’auto dévalorisation, de
démotivation



Mieux se connaître
- Les ressorts de sa personnalité : prendre
-





conscience de ses aptitudes, ses défauts
Définir ses propres motivations, ses besoins
Identifier son attitude face au changement :
"zone de risque" et "zone de confort"
Développer son écoute : repérer les attentes
de vos interlocuteurs
Le regard de l'autre sur moi
Revaloriser son image

Maîtriser ses émotions
- Le fonctionnement des émotions
- Maîtriser son stress
- Surmonter la timidité, le souci de son image
- Réussir sa prise de parole en groupe
- Les comportements à éviter
- Savoir s’adapter
- Créer un climat positif
Développer sa confiance
- Définir ce qui déstabilise
- Renforcer son estime de soi
- Travailler sa présence : votre langage
corporel

- Assumer son opinion

Savoir « Oser »
- Comment demander et obtenir
- S’affirmer par le verbe mais aussi par le silence
- Savoir dire « non » sans agressivité ni culpabilité
- Formuler des critiques constructives
- Exprimer des demandes claires
- Demander et recevoir des signes de
reconnaissance



Répondre aux critiques
- Prévenir les comportements déstabilisants
- Les techniques pour y faire face : les bons mots
- Accueillir les remarques et traiter
efficacement les désaccords

- Savoir revenir à une communication positive
- Relativiser : transformer les critiques en
informations utiles

- Situation de binôme : confiance en soi et en
l'autre



Vos objectifs ambitieux
- Établir un plan d'amélioration professionnelle
et personnelle

- Devenir force de propositions
- Vivre en accord avec ses valeurs
- Positiver : un échec n’en est pas vraiment un
Méthode pédagogique :
 Réflexion collective et échange
d'expériences.
 Mises en situations pratiques. Jeux de rôles.
 Possibilité d’utilisation de la vidéo.
 Fiches conseils.
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

RÉUSSIR SON MÉTIER D’ASSISTANT(E) POLYVALENT(E)
Une formation stimulante pour gagner en efficacité
auprès de vos collaborateurs et de vos clients
Véritable binôme des cadres et des dirigeants, la profession d’assistant(e) requiert des compétences
commerciales, techniques, administratives, rédactionnelles… bref un métier riche en polyvalence.
Nous vous aidons à réussir dans vos fonctions et vos relations professionnelles.

3 jours
(21 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

414,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Organiser sa prospection et sa prise de rendez-vous
Optimiser ses présentations dans Excel et dans Word
Apprendre à repérer ses erreurs et les corriger
Renouer avec l’orthographe grâce à l’E-Learning Projet Voltaire
Affirmer sa confiance vis-à-vis des écrits

Public :

Toute personne désireuse de gagner en efficacité à son poste d’assistant(e) ou de secrétaire

Pré-requis :

Connaître les fondamentaux de la bureautique

PROGRAMME :


-

Préparer son action de prospection

- Définir la cible de prospection, les
interlocuteurs et les objectifs

- Préparer le fichier avec les informations
importantes

- Rédiger un argumentaire
- Préparer les outils nécessaires au suivi de sa
prospection

- Organiser son emploi du temps en
prospection

- Les ressorts de sa personnalité : prendre

-

conscience de ses aptitudes, ses défauts
Définir ses propres motivations, son
organisation
Développer son écoute

Optimiser ses présentations
Dans Excel – la présentation d’un tableau
Ajouter des bordures, les modifier
Modifier les mises en valeur des caractères :
police et/ou taille, couleur
Appliquer une couleur de fond aux cellules
Copier un format
Appliquer un motif / un dégradé dans le
fond des cellules
Appliquer la mise en forme automatique



Dans Word – la présentation d’un formulaire
Utiliser un formulaire existant
Créer un formulaire et le protéger
Dans Word – la réalisation d’étiquettes
Présenter le document principal
Créer la source de données
Insérer les champs de fusion
Sélectionner un ou plusieurs enregistrements
Réaliser les opérations de publipostage
Préparer les étiquettes correspondantes

Se réconcilier avec l’orthographe
- Se remémorer les règles orthographiques et
grammaticales de base

- Comprendre certaines règles non maîtrisées
- Apprendre à repérer ses erreurs et les corriger
- E-Learning : Accès pendant un an au service en

ligne Projet Voltaire : entraînement
personnalisé de remise à niveau en orthographe

Méthode pédagogique :
 Réflexion collective et échange
d'expériences.
 Exercices nombreux et concrets (énoncés
et corrigés).
 Support de cours fourni.
 E-Learning : de nombreux exercices en
ligne valable 1 an
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

TRAVAILLER L’ALLURE ET LA GESTUELLE
EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Véhiculez une image dynamique pour convaincre,
sachez interpréter le langage de votre corps et celui de votre interlocuteur
2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

414,00 € HT jour/ pers.
en session INTER

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Véhiculer une image dynamique pour convaincre
Interpréter le langage de son corps et celui de son interlocuteur
Mettre tous les atouts de son côté en situation professionnelle
Prendre confiance

Public :

Toute personne désireuse de gagner en efficacité et convaincre

PROGRAMME :


Qu’est- ce que la PNL ?
- Programmation Neurolinguistique
- Le choix de son attitude



Utiliser le langage corporel
- La communication non verbale
- Les erreurs à éviter
- La poignée de mains
- Le jeu de mains
- Le croisement de jambes, de bras
- La manipulation du cou, la nuque
- La position du buste
- Le regard…





Véhiculer une image dynamique
- La gestuelle pour convaincre
- L’assurance, imposer son ton
- La voix, son débit
- Le visage d’un leader
Décrypter les codes linguistiques
- Savoir écouter
- Prendre conscience des distorsions de
sens



Mettre en place des schémas positifs
- Se méfier de ses croyances



Développer son charisme
- Assumer son opinion
- Prévenir les comportements
déstabilisants

- Les techniques pour y faire face : les
bons mots

- Comment demander et obtenir


Adopter le bon look
- Adapter son apparence à son poste
- Se rendre à un rendez-vous client
- Décryptage des couleurs



Mises en situation
- Exercices filmés et analysés
- Les techniques de captation de
l'attention du public

Méthode pédagogique :
 Réflexion collective et échange
d'expériences.
 Mises en situations pratiques.
 Possibilité d’utilisation de la vidéo.
 Fiches conseils.
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LANGUES

Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais, Japonais, Italien, Russe…
Optimisez votre communication interculturelle et développez vos échanges

Selon vos
besoins

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

Des formules
adaptées

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

PROGRAMMES :

 Présentation : Prendre la parole en public et réagir face à des questions.
 Négociation : Persuader et convaincre.
 Meetings : Animer ou participer à des réunions en anglais. Rapports oraux,
commentaires de tableaux, de graphiques…
 Situation de la vie courante : Faire la conversation sociale avant une réunion,
au restaurant, dans un avion…
 Expression écrite : Correspondance, rapports écrits, fax, e-mail…
 Téléphone : Prendre un message, donner des renseignements divers, prendre
ou annuler un rendez-vous ou tout simplement être poli au téléphone.
Demandez conseil sur nos différentes formules :
 Formule collective intra et inter entreprise
 Formule individuelle
 Formule cours par téléphone
 Formule « apprentissage mixte »
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ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE EMPLOI

VOTRE CV VAUT DE L’OR
ET MUSCLEZ VOTRE LETTRE DE MOTIVATION
Réussissez vos écrits pour convaincre vos recruteurs
2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

tarif adapté
aux demandeurs d’emploi

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se connaître pour se présenter
Connaître l’entreprise ciblée et le poste à pourvoir, s’il existe
Apprendre à se mettre en valeur par l’écrit
Utiliser le ton et le style adéquats pour convaincre
Éviter les erreurs rédhibitoires
Prendre confiance, être accompagné et soutenu

Public :

Toute personne désireuse de trouver un emploi ou en reconversion professionnelle

Pré-requis :

Maniement de la souris et du clavier

PROGRAMME :



Les informations préalables : entreprise, poste à pourvoir…
Le CV
Construire les différentes parties
Trouver sa phrase clé ou accroche
Mettre en valeur ses formations et compétences
Rendre positif chaque élément mentionné
Présenter et mettre en page dans le respect des normes
Rendre attractif son parcours de vie
Insérer ou non sa photographie
Faire ressortir sa personnalité
Envoyer son CV



La lettre de motivation et/ou de réponse à une petite annonce
Quel est le but à atteindre ?
Quels éléments obligatoires doivent figurer ?
Quel en est l’objet ?
Comment construire son plan ?
Quelle est l’accroche ?
Comment attirer l’attention du recruteur ?
Quel ton, quel style pour convaincre ?
Comment mettre en valeur ses compétences ?
Quelle présentation ?




La lettre-CV
L’e-candidature

Méthode pédagogique :

Échanges à partir du vécu des stagiaires. Entraide entre participants grâce à des ateliers pratiques.
Mise à disposition d’une connexion Internet + outils bureautiques. Remise d’un livret individuel de
synthèse.
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ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE EMPLOI

CONSOLIDER SON NIVEAU EN ORTHOGRAPHE
Pour convaincre les recruteurs
2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

tarif adapté
aux demandeurs d’emploi

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se remémorer les règles orthographiques et grammaticales de base
Comprendre certaines règles non maîtrisées
Analyser l’origine des mots « difficiles » afin de les retenir
Apprendre à repérer ses erreurs et les corriger
Affirmer sa confiance vis-à-vis des écrits
S’entraîner avec l’E-Learning Projet Voltaire

Public :

Toute personne désireuse de pallier ses difficultés orthographiques

Pré-requis :

Connaître les bases de la langue française

PROGRAMME :


Analyser divers documents : article de journal, lettre, préambule, note…



Tenter de localiser les fautes d’orthographe



Apprendre les techniques de repérage



Revoir les règles d’orthographe des fautes non repérées de prime abord



Trouver les moyens mnémotechniques propres à chaque stagiaire



Expliquer l’étymologie des termes nécessaires



Rédiger ses propres textes sans appréhension



Donner du sens à son écrit : importance de l’ordre des mots dans la phrase, de la ponctuation,
des accents



Apprendre à se relire pour se corriger

Méthode pédagogique :
Formation en présentiel interactive et ludique. Travail en groupe et individuel.
Remise d’un livret individuel de synthèse.
Licence d’accès 12 mois à Projet Voltaire niveau Supérieur : identifiant, mot de passe et livret
d’utilisation remis au participant. Entraînement ludique personnalisé, vidéos d’explications, bilan de
progression + tutorat distant de 3 mois
Attestez votre niveau en orthographe avec la certification Voltaire.
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ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE EMPLOI

RÉUSSIR SA RECHERCHE D'EMPLOI
ET GAGNER SES ENTRETIENS
Mettez toutes les chances de votre côté

2 + 1 jour
(21 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

Nous consulter

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se connaître
Reconnaître ses atouts et les valoriser
Professionnaliser ses documents
Remédier aux erreurs
Savoir se présenter et réussir ses entretiens
Prendre confiance
Être accompagné et soutenu

Public :

Toute personne désireuse de trouver un emploi ou en reconversion professionnelle

Pré-requis :

Aucun

PROGRAMME :


Se positionner



- Où en suis-je dans ma recherche
d’emploi ?

Mettre en place une stratégie de
recherche d’emploi
-

- Quelles sont les démarches mises en
œuvre ou à mettre en place ?

- Quelles sont mes attentes en matière
d’emploi ?

Cibler et connaître les entreprises
Quels outils utilisés ? Comment postuler ?
Tableau de suivi de recherche d’emploi
Relance téléphonique

- Mes attentes et mes compétences sontelles compatibles ?

- Connaître mes qualités et mes défauts


Professionnaliser ses documents
- Analyse des documents : lettres, CV (ceux
des stagiaires s’ils existent)

- Mise en valeur des compétences
-



Réussir ses entretiens
- Comment se présenter ?
- Se préparer à l’oral (gestuelle,
paralangage…)

- S’entraîner à convaincre
- Maîtriser son trac

nécessaires
Détection et correction des fautes
d’orthographe éventuelles
Erreurs à éviter

Méthode pédagogique :

Échanges à partir du vécu des stagiaires. Entraide entre participants grâce à des ateliers.
Mise à disposition de l’outil informatique pour l’élaboration des CV et lettres de motivation.
Accès à Internet pour découvrir les sites permettant de se référencer.
Jeux de rôles. Remise d’un livret individuel de synthèse.
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ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE EMPLOI

RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Montrez-vous sous votre meilleur jour lors de votre entretien d'embauche
2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

Nous consulter

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Se connaître et apprendre à parler de soi
Savoir se présenter et se tenir
Utiliser la gestuelle pour convaincre
Éviter les erreurs rédhibitoires
Prendre confiance et maîtriser son trac
Être accompagné et soutenu

Public :

Toute personne désireuse de trouver un emploi ou en reconversion professionnelle

Pré-requis :

Aucun

PROGRAMME :


Avant l’entretien
- Définir ses attentes
- Se connaître
- Lister ses qualités
- Maîtriser les éléments du CV
- Se préparer aux questions récurrentes
- Adapter son apparence au poste convoité
- Apprendre à gérer son stress et à positiver
- S’informer sur les informations de base : entreprise, poste, grille de salaire…



Pendant l’entretien
- Gérer son stress
- Savoir se présenter et prendre contact (ex : que dit votre poignée de main ?)
- Connaître les éléments non-verbaux : attitudes, mimiques…
- Travailler sur le ton, le rythme et le débit
- Apprendre à parler de soi
- Mettre en valeur ses compétences
- Utiliser la gestuelle pour convaincre
- Éviter certaines erreurs
- Passer les éventuels tests



Après l’entretien
- Faire le bilan : compatibilité entre attentes et réalité ?
- Envisager les suites à donner (acceptation ou refus)
- Prendre l’initiative de relancer en cas d’absence de réponse
- Connaître les formalités liées à l’embauche

Méthode pédagogique :

Échanges à partir du vécu des stagiaires. Entraide entre participants grâce à des ateliers pratiques. Mises en
situation filmées sous forme de jeux de rôles. Mise à disposition d’une connexion Internet pour rechercher des
éléments sur les entreprises ciblées. Remise d’un livret individuel de synthèse.
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ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE EMPLOI

ÊTRE À L'AISE À L'ÉCRIT ET AMÉLIORER SON STYLE
Apprenez les techniques simples pour être à l'aise à l'écrit

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

Nous consulter

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Faciliter le travail d'écriture en entreprise
Écrire plus efficacement et avec plaisir
Professionnaliser ses documents
Remédier aux erreurs
Prendre confiance et gagner du temps
S’entraîner avec l’E-Learning Projet Voltaire

Public :

Toute personne désireuse de communiquer avec facilité et pertinence à l’écrit

Pré-requis :

Maîtriser les différents écrits professionnels - Savoir prendre des notes

PROGRAMME :


Se préparer à écrire : maîtriser toutes
les étapes qui précèdent l'écriture



- Analyse : méthode QQOQCPP
- Anticipation : ouverture du "tiroir" à

-

idées

- Collecte des informations
- Prise de notes


Repérer ses habitudes d'écriture et
lever ses blocages

Rendre ses écrits professionnels
parlants pour le lecteur



Choix du vocabulaire adapté
Tournure de style
Ton approprié
Lisibilité graphique

Relire, trouver et corriger les erreurs
- Lecture active, relecture et repérage
des erreurs

- Test : préférences analytiques ou


globales ?
Grille d'évaluation sur les situations de
blocage
Syndrome de la page blanche
Mot manquant. Comment le trouver ?
Bloqué(e) au milieu d'une phrase, d'un
paragraphe. Comment réagir ?

Pallier ses difficultés
- Construction des phrases
- Révisions de règles de conjugaison, de
grammaire et d'orthographe oubliées

- Utilisation des mots de liaison
- Ponctuation adéquate

- Correction
- Évaluation de ses écrits
- Amélioration de son texte

Méthode pédagogique :
 Applications

interactives et ludiques,
manuscrites
à
partir
de
supports
professionnels : lettre, note, compterendu, rapport, courriel…
 Grilles d'évaluation et tests.
 Remise d’un livret individuel de synthèse.

Attestez votre niveau en orthographe avec la certification Voltaire.
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ACCOMPAGNEMENT RECHERCHE EMPLOI

PROFIL ASSISTANT(E) / SECRÉTAIRE :
MAÎTRISER LES PRINCIPAUX ÉCRITS D’ENTREPRISE
ET RESPECTER LES CONTRAINTES PROFESSIONNELLES
Soyez rapide et efficace
Comment rédiger lettre, note, mail, compte-rendu, rapport, tout en respectant les nombreuses
contraintes professionnelles : temps, longueur du texte, ton…

2 jours
(14 heures)

Formation
INTER*

Formation
INTRA**

Nous consulter

*sur dates définies au calendrier, formations au Centre
**formations sur mesure sur site ou au Centre

Objectifs :

Préparer le travail d’écriture
Accroître l’efficacité de sa rédaction
Développer son esprit critique pour améliorer son texte
Rédiger sans fautes
Gagner du temps
S’entraîner avec l’E-Learning Projet Voltaire

Pré-requis :

Maîtriser les bases de la grammaire et l’orthographe

Public :

Toute personne désireuse de gagner en efficacité et rapidité dans les écrits professionnels

PROGRAMME :


Maîtriser les principaux types d’écrits
d’entreprise : en éviter les écueils



Apprendre à repérer ses erreurs pour
les corriger

- La lettre
- La note d’information, de service
- Le courrier électronique (mail ou



Écrire pour des non-spécialistes : être
compris par le grand public

courriel)

- Le compte rendu
- Le rapport


Analyser les contraintes spécifiques de
l’écriture professionnelle
-

Contraintes de temps
Contraintes de longueur
Contraintes liées au type de document
Contraintes de ton
Autres contraintes ?

Méthode pédagogique :
 Applications interactives et ludiques,
manuscrites à partir de supports
professionnels : lettre, note, compterendu, rapport, courriel…
 Grilles d'évaluation et tests.
 Remise d’un livret individuel de synthèse.

Attestez votre niveau en orthographe avec la certification Voltaire.

©Copyright CLASS’FORMATION - Centre d’Affaires 5e Avenue - 85180 CHÂTEAU D’OLONNE -  02.51.32.48.21
N° Siret : 753 746 247 00018 - Enregistré sous le n° 52 85 01677 85. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

38

FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - EXPRESSION ÉCRITE
Formations

Nbre
heures

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Écrivain public
Votre plume au service des autres !

100

Ne perdez plus de clients… à cause de l’orthographe !
Retrouvez aisance et crédibilité en milieu professionnel

30

19-26

17-24

5-15

5-19

9-23

Améliorer son français de manière ludique
Testez votre orthographe et jouez avec les mots

30

19-26

17-24

5-15

5-19

9-23

Se réconcilier avec l'orthographe
Sachez détecter et corriger vos erreurs

30

(Re)Découvrir le plaisir d’écrire

30

Réussir à surmonter ses blocages d'écriture
Des techniques et astuces pour vaincre ses réticences à l'écrit

30

Jouez avec les pièges du français (demi-journées)
Visez le niveau Excellence

30

Certification Voltaire 50,08 HT

3

Fév

Avr

Juin

du 7
au 11

6-20

5-12

1-15

12-19

2-16

6-20

5-12

1-15

12-19

2-16

3-4
5-6

4-18

7-14

7-21

Juil

7-8

2-3

5-6

17-24

11

Mai

du 17
au 21

9-10
2-3

Mars

3-10

13

21

4

BUREAUTIQUE
Nbre
heures

Sept

Excel niveau 1
Les fondamentaux pour gagner du temps

14

23-27

Excel niveau 2 - Se perfectionner, construire des tableaux et
graphiques percutants

14

Word niveau 1
Les fondamentaux pour gagner du temps

14

Word niveau 2
Maîtriser le traitement de texte, les mailings

14

PowerPoint niveau 1 et 2
Optimiser les diaporamas

14

4-5

12-14

10-16

17-18

26-27

15-16

L'essentiel de Word, Excel et PowerPoint (+Win)
Les bonnes méthodes de travail en 3 jours

21

4-23
30

21-25
12

6-10
13

6-10
17

15-22
26

1-10
15

Formations

Oct

Nov
21-22

10-11
30

Déc

8

Jan
6-7

2-3
25-26

14-15
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Mars

Avr

6-7
17-18

13-14
19-20
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Fév

7-8

24-25

Juin

15-16

10-11

39

Mai

Juil
1-3

12-13
22-23

14-15

10-11
16-17

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Nbre
heures

Sept

Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité
Garantir la qualité de service dans vos relations prof.

14

9-10

S'affirmer dans ses relations professionnelles
Renforcez votre confiance et communiquez sereinement

14

3-4

27-28

22-25

S'affirmer au féminin
Prenez votre place sans agressivité

14

3-4

27-28

22-25

Réussir son métier d'assistant(e) polyvalent(e)
Assistez à cette formation stimulante pour gagner en
efficacité

14

Travailler l'allure et la gestuelle en situation professionnelle
Véhiculez une image dynamique pour convaincre

14

Formations

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

28-29

Mars

Avr

Mai

13-14

12-13

30-31

Juil

26-30

20-21
27

4-7-12

Juin

23-24
27
28-29

17-18

ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE D'EMPLOI
Nbre
heures

Sept

Votre CV vaut de l’or et Musclez votre lettre de motivation
Mettez toutes vos chances de votre côté

14

19-20

Consolider son niveau en orthographe
Pour convaincre les recruteurs

14

19-26

Réussir sa recherche d'emploi
Atelier Expression Ecrite : orthographe, CV, lettre et sites de
références

21

16-17

Réussir son entretien d’embauche
Montrez-vous sous votre meilleur jour lors de votre entretien
d'embauche

14

22-23

Profil Assitant(e) - Maîtriser les principaux écrits d'entreprise
et respecter les contraintes professionnelles
Soyez rapide et efficace

14

28-29

Formations

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

12-16
17-24

5-15

5-19
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Avr

Mai

Juin

Juil

24-25
9-23

6-20

12-16
17

©Copyright CLASS’FORMATION - Centre d’Affaires 5e Avenue - 85180 CHÂTEAU D’OLONNE -  02.51.32.48.21

Mars

5-12

1-15

12-19

2-16

24-25
28

3-4

19-20

5-30

40

21-2223

24-25
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À retourner :
Par mail :
contact@class-formation.fr
Par courrier : Class’Formation - Centre d’Affaires 5e Avenue
11Allée Alain Guénant - 85180 CHÂTEAU D’OLONNE

Bulletin d’inscription
Nous souhaitons participer à la session :

INTITULÉ DE LA FORMATION :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Dates : ........................................................................... Lieu : .........................................................................

COORDONNÉES SOCIÉTÉ :
Raison sociale : ................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................ Ville : ..........................................................................
Responsable Formation ou DRH : .....................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ E-mail : ..........................................................................

COORDONNÉES STAGIAIRES :
Nom / Prénom du stagiaire 1 :.............................................................. / ..........................................................
E-mail professionnel : ........................................................................................................................................
Nom / Prénom du stagiaire 2 :.............................................................. / ..........................................................
E-mail professionnel : ........................................................................................................................................
(Ou voir liste des participants)

FACTURATION :
.....................................................................
(ci-dessus)

.......................................................................
Adresse OPCA : .........................................................
.....................................................................................
Code Postal : ..............................................................
Ville : ...........................................................................
Contact : ....................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................ Ville : ..........................................................................
Montant Stage :

Signataire (Nom, Prénom, Fonction)
Date :

€ HT

Nombre Pers. :

€ HT
TVA 19,6 % :

€ HT

Montant TTC :

€ TTC

Signature et Cachet de l’entreprise
précédés de la mention « Bon pour accord »
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Conditions générales de prestations de services
1.

Application des conditions générales de prestations
de services
Sur simple demande, nous adressons un devis gratuit
avec les programmes de formation sur la base des
informations communiquées par le Client.
Toute commande transmise, par courrier ou par
e-mail, à CLASS’FORMATION, est soumise à
l’acceptation des présentes conditions générales, du
programme de formation et de ses conditions de
réalisation, tels qu’ils figurent dans le devis que le
client déclare connaître et accepter sans réserve.
Pour toute action de formation, le devis sera retourné
avant le début de la formation, signé et complété de
la mention « Bon pour accord ».
En cas de prise en charge par un tiers (OPCA,
FONGECIF, FAF…), l’accord ou le contrat de
Prestation de service doit nous être adressé 15 jours
avant la date prévue de la formation.

2.

Conditions tarifaires
Les prix sont indiqués hors taxes. Il convient d’ajouter
la TVA en vigueur lors de la facturation.
Les tarifs couvrent les frais pédagogiques, la
documentation et les évaluations.
Ils ne couvrent pas les frais de déplacement, de
restauration et d’hébergement des participants, ni
ceux des formateurs. Les frais de ces derniers seront
alors précisés dans le devis pour les formations intraentreprise.
Les tarifs sont révisables au 1er septembre de chaque
année.

3.

Facturation – Règlement
La facture sera accompagnée de l’attestation de
présence et de la fiche d’évaluation à la fin de
l’action de formation.
Les paiements (sauf demande au préalable par
l’entreprise) doivent être effectués sous 15 jours
ouvrables par chèque bancaire, postal, virement ou
mandat.

d’annuler une session de formation en cas
d’absence du formateur pour raison majeure
(maladie, intempéries…) et au plus tard 5 jours avant
le début de la formation pour nombre insuffisant de
participants.

Du fait de l’entreprise :
En cas d’annulation par le client, la facturation de
CLASS’ FORMATION s’effectuera de la manière
suivante :


Si la session est reportée dans les 4 mois qui suivent,
l’indemnité forfaitaire sera affectée au coût de cette
nouvelle session.
Si aucun report n’a été effectué dans un délai de
4 mois, l’indemnité forfaitaire restera acquise à
l’organisme de formation.


Tout remplacement du bénéficiaire précisé par écrit
48 heures avant le premier jour de stage est possible
sans frais supplémentaires.
Il est également convenu que toute formation
commencée est due en totalité.
Il en va de même pour les travaux d’écriture et de
correction : tout travail commencé sera dû en
totalité.
Confidentialité

CLASS’FORMATION et leurs intervenants s’engagent à
respecter la confidentialité quant aux travaux et
entretiens réalisés.
6.

4.

annulation moins d’une semaine avant :
facturation à hauteur de 100 % du montant
initial.

Toute annulation faite au moins 15 jours avant le
début des sessions de formation n’entraînera aucune
pénalité pour l’entreprise.

5.
Des pénalités de retard sont exigibles sans qu’aucun
rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit
le 31ème jour suivant la date d’exécution de la
prestation demandée. Les pénalités de retard sont
égales à 5 % de la facture.

annulation moins de 15 jours avant :
facturation à hauteur de 50 % du montant
initial, mais déductible de la nouvelle
session.

Droit applicable et juridiction compétente

Report ou annulation
Du fait de l’organisme formation :
Pour des motifs pédagogiques ou d’organisation, le
centre de formation se réserve le droit de reporter ou

À défaut de résolution amiable, tout litige sera de la
compétence du Tribunal de Commerce dont
dépend l’organisme de formation.
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QU’EST-CE QUE LE DIF ?
Se former est un DROIT. Le droit pour chacun de se perfectionner, d’apprendre ou de
réapprendre, de pallier ses difficultés, de gagner en efficacité…

SALARIÉ

EMPLOYEUR

Pour les
salariés en CDI, ayant au
minimum un an d’ancienneté dans
l’entreprise. Ce droit leur est ouvert qu’ils
soient employés à temps complet ou à
temps partiel. Dans ce dernier cas
toutefois, la durée des droits acquis au titre
du DIF est calculée au prorata de leur
durée de travail.

L’employeur a l’obligation d’informer
chaque salarié, par écrit et annuellement,
du total des droits qu’il a acquis au titre du
DIF.

Pour les salariés en CDD à compter du
4ème mois de travail consécutif ou non,
au cours des douze derniers mois :
 constitution d’un crédit d’heures
de formation de 20 heures par an,
dans la limite de 120 heures sur six
ans pour un salarié à temps
complet, 120 heures sur 12 ans pour
un salarié à temps partiel,
 demande à l’initiative du salarié
avec accord de l’employeur sur le
choix de l’action de formation,
 hors du temps de travail sauf
disposition
conventionnelle
contraire,
 prise en charge par l’employeur
selon des modalités particulières.
Le DIF étant un droit reconnu au salarié,
celui-ci est libre ou non de l’utiliser. S’il
décide de ne pas l’utiliser, il ne peut pas
demander de compensation financière à
son employeur au titre des heures acquises
et non utilisées.
Sont en revanche exclus du DIF, les
apprentis ainsi que les salariés en contrat
de professionnalisation.

Il doit donner son accord sur le choix de
l’action de formation. Il dispose d’un délai
d’un mois pour répondre au salarié qui a
sollicité son accord pour exercer son droit
au titre du DIF. L’absence de réponse dans
ce délai vaut acceptation du choix de
l’action de formation proposée par le
salarié.
Face au refus de l’employeur, le salarié ne
dispose d’aucun recours sauf celui de
réitérer sa demande ultérieurement.
Des actions de formation prioritaires
peuvent être définies par accord collectif
d’entreprise ou de branche ou par accord
interprofessionnel. Le salarié peut alors
choisir une formation parmi celles-ci, bien
que ce ne soit pas une obligation.

ET VOS DROITS EN TANT QU’EMPLOYEUR
Vous aussi, chaque année, vous bénéficiez
d’un financement pour votre formation
professionnelle grâce au versement de
votre contribution obligatoire à l’URSSAF
ou à l’organisme collecteur spécifique à
votre activité.
En fonction de votre code APE, vous serez
affilié à tel ou tel organisme et nous
pourrons vous communiquer votre budget
alloué. Prenez contact avec notre
conseillère formation.
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Exemple de lettre de demande de DIF
Élfée DESFAUTES
22 rue des métaphores
85000 LA ROCHE SUR YON
Entreprise AAA
À l’attention du DRH
35 allée de l’entreprise
85180 CHÂTEAU D’OLONNE
Château d’Olonne,
le 1er février 2014
Lettre recommandée avec AR
[Ou]
Lettre remise en main propre contre reçu
Objet : Demande de formation dans le cadre du DIF
PJ : Programme
Monsieur,
Je souhaite utiliser mon capital d'heures, disponibles au titre du DIF, pour suivre la
formation suivante :
Intitulé

Améliorer son français de manière ludique

Dates envisagées

3, 10 et 20 mars 2014

Durée totale

3 jours soit 21 heures

Organisme

CLASS’ FORMATION

Centre d’Affaires 5e Avenue
11 allée Alain Guénant
85180 CHÂTEAU D’OLONNE
N° de déclaration d’activité : 52 85 01677 85 auprès du préfet de
région de Pays de la Loire

Coût pédagogique HT

630 euros

L'organisme, déjà contacté par mes soins, se tient à votre disposition pour vous faire
parvenir la convention de stage.
Je joins à la présente le programme détaillé de cette formation.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre réponse.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Elfée DESFAUTES
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