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Votre entreprise évolue, 
se tourne vers de nouveaux marchés, 
s'adapte à son environnement ...

Et vous ?

ÉDITO

FORMATIONS À L’OUTIL INFORMATIQUE

Spécialistes de la formation à l’outil informatique, nous avons choisi de proposer à nos clients 
des formations véritablement tournées vers l’utilisateur.
L’informatique est un outil professionnel indispensable et incontournable ; mais chacun a des 
besoins spécifiques, tant par son poste que par ses connaissances existantes ou sa dextérité avec 
l’outil.

Nous vous aidons à répondre de manière précise, efficace et opérationnelle à ces besoins.

Les programmes présentés dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif ; en effet chaque 
stagiaire ou groupe de stagiaires dispose d’un programme sur mesure, élaboré avec le responsable 
de formation Form’IT.

Nous proposons des formations individuelles ou en groupe(s) intra-entreprise. Nous ne proposons 
pas de formations inter-entreprises.

Nos formateurs peuvent réaliser les formations dans vos locaux si vous disposez des installations 
nécessaires, ou dans une salle dédiée, à proximité de vos locaux.

Si Form’IT propose des stages “condensés”, sur 1, 2, 3 jours de suite ou plus, nous offrons la 
possibilité à nos clients de suivre des stages sur plusieurs semaines, à raison d’une ou plusieurs 
sessions d’une demi-journée par semaine, voire même des sessions de 2h (selon thèmes).

L’intérêt de cette approche est multiple :

En bref, des formations sur-mesure !

Des formations souples...

Individuelles ou en groupe...

Sur site ou dans une salle dédiée...

Condensées ou étalées sur plusieurs semaines...

• Gain en efficacité : d’un cours sur l’autre, les stagiaires peuvent mettre en application 
leurs nouvelles connaissances et préciser leur besoin opérationnel.

• Gain de temps : les obstacles rencontrés lors de la mise en pratique en dehors d’un 
cours pourront être étudiés au cours suivant.

• Concentration accrue : des stages moins denses permettent une meilleure concentration, 
et ainsi une meilleure mémorisation des points abordés.
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RH

FORM'IT - EN PARTENARIAT AVEC VOTRE SERVICE FORMATION

"La formation et le développement des compétences, c'est-à-dire la va-
lorisation du capital humain, constitue un facteur de réussite et un in-
vestissement. La formation se développe, elle jouit d’une réglementa-
tion favorable et l’effort de formation des entreprises est notable.
Une bonne politique de formation vise à adapter les salariés aux change-
ments à mettre en place pour assurer le développement de l’entreprise."

"Les mutations technologiques concernent toutes les branches d’activité 
et les fonctions de l’entreprise. Les conséquences en matière d’emploi, 
de compétences, de conditions de travail et d’aménagement des temps, 
de formation, de motivation et de rémunération sont considérables."

Personnel, PERETTI, J.-M. (2007). Ressources Humaines, Paris : Vuibert.

Form'IT vous accompagne :

Comme le souligne bien M. Peretti, les Ressources Humaines ont beaucoup évoluées tant dans la 
forme que dans le fond ; ne serait-ce que dans la mise en place d'un plan de formation à l'outil informa-
tique, les compétences et besoins ne sont pas toujours évidentes à évaluer.

C'est pour cela que Form'IT peut vous accompagner pour :

 • La définition du besoin de formation
 • L'élaboration des groupes de besoin et de niveau
 • La réalisation du programme de formation (calendrier et contenu)

Le responsable de formation Form'IT maîtrise les connaissances techniques nécessaires afin de vous 
conseiller dans la mise en place d'une action de formation efficace et qui ne soit pas une surcharge de 
travail pour vos services RH.

L'informatique, un gain de temps à tous les niveaux ?

L'informatique a fait gagner sans aucun doute une productivité considérable aux entreprises, 
néanmoins, à l'heure du "tout numérique", les effets positifs de l'outil peuvent devenir des inconvé-
nients si l'utilisateur ne sait comment s'adapter à ses contraintes. 

L'exemple des emails met en exergue cette problématique : permettant une communication quasi 
immédiate entre les services, clients-fournisseurs, collaborateurs ... ils peuvent devenir une source de 
perte de temps signifcative : 

Trop d'informations qui brouillent la communication : 

70% des managers parlent de "surcharge informationnelle".

Selon une étude publiée par Microsoft, de tous les emails reçus au quotidien :

           50% peuvent être détruits ou organisés automatiquement

                   30% peuvent être délégués ou résolus en moins de deux minutes

                   20% peuvent être déférés sur une liste de tâches ou sur un calendrier

Plus de 2 heures par jour consacrés à la gestion des mails pour 56% des 
utilisateurs. (Rapport ORSE 2011)

Beaucoup de temps peut être gagné simplement si l'on sait utiliser les fonctionnalités dédiées, et 
en prenant certains bons réflexes, que ce soit dans le cadre de la gestion des emails ou de nom-
breux autres outils informatique.

DRH, Responsables Formation, ... connaissez-vous le GARF ?

L'Association a pour objet de regrouper toutes les personnes qui contribuent à concevoir, mettre en œuvre, gérer la 
politique et / ou les actions de formation dans les Entreprises et Administrations, exerçant leur activité en France et 
au niveau international.

800 professionnels représentant 750 entreprises ou administrations, des chercheurs, 
des universitaires, et des acteurs de la formation représentant l’offre et son financement.

Une Communauté de métiers, un centre de ressources, issu de 50 années d’activités 
dans les entreprises au service de leur investissement le plus durable : le développe-
ment des compétences.

Un réseau de professionnels, qui contribue à développer les ressources humaines et la 
dynamique des compétences dans les organisations.

www.garf.asso.fr

Vous favorisez l'évolution des compétences de vos collaborateurs, 

Form'IT vous accompagne pour que votre investissement soit 

créateur de valeur.

http://www.garf.asso.fr
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PRISE EN CHARGE DE MA FORMATION : LE MODE D'EMPLOI

Vous êtes salarié 

Premier point à déterminer lorsque vous êtes salarié, au delà du contenu de votre formation : à quel budget / à 
combien d'heures de formation avez vous droit ?  

Si vous êtes salarié d'une petite entreprise, l'expert comptable doit se rapprocher de l'OPCA afin de connaître 
les conditions de prise en charge d'une formation à l'outil informatique.
Ensuite, Form'IT vous aidera à construire votre dossier de prise en charge, et, une fois celui-ci validé par l'OPCA, 
nous organiserons chaque aspect de votre formation dans le détail.

Si vous êtes salarié d'une entreprise disposant d'un service des Ressources Humaines, rapprochez vous de la 
personne en charge de la formation, elle saura vous accompagner.  
Vous pouvez bien sûr donner les coordonnées de votre référent Form'IT avec que votre service des Ressources 
Humaines puisse entrer en contact avec lui/elle.

Vous êtes indépendant / profession libérale 

En tant que Gérant / Profession libérale, vous cotisez annuellement auprès d’un organisme collecteur (OPCA), 
que vous utilisiez ou pas votre budget formation. En fin d’année, celui -ci est perdu s’il n’est pas utilisé. 

Votre expert comptable doit se rapprocher de l'OPCA afin de connaître les conditions de prise en charge d'une 
formation à l'outil informatique.
Il faudra ensuite remplir une demande de prise en charge, que Form'IT vous aidera à élaborer, et, une fois celle-ci 
validée par l'OPCA, nous organiserons chaque aspect de votre formation dans le détail.

Vous êtes DRH / Responsable de Formation

Les équipes de Form'IT se tiennent à votre disposition pour organiser les formations selon vos besoins et 
exigences, et peut vous accompagner dans la mise en place des actions de formations (autour de l'outil informa-
tique et des nouvelles technologies bien sûr !).
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1. Les Fondamentaux

• Découverte des logiciels et com-
posants d’un ordinateur

• Utiliser la souris
• La touches importants du clavier
• Débloquer son ordinateur

2. Traitement de texte et rangement

• Créer et modifier un document  
texte.

• Imprimer un document
• Créer des dossiers
• Ranger ses photos

1. Fondamentaux

• Les principales touches du clavier
• Les règles de dactylographie
• Les barres d’outils
• Enregistrer son travail - rappel

2. Mise en forme du texte

• Changer les tailles et styles 
d’écriture

• Appliquer des effets gras, italique, 
souligné...

• Les paragraphes, sections...

3. Les principaux outils

• Le correcteur orth. & gram.
• L’insertion d’images, photos...
• La mise en page
• L’impression

3. Emails et Internet

• Envoyer - recevoir un email
• Les pièces jointes
• Naviguer sur internet
• Faire une recherche sur internet
• Gérer ses favoris

BUREAUTIQUE 

Débuter avec Word :

Consolider ses bases sur Word :

Word

Niv. Débutant

Word

Niv. Interméd.

Intégrer les principes de base du traitement de texte à travers la connaissance 
du clavier et des principaux outils de mise en forme, pour réaliser un travail 
simple, propre et bien présenté. Ce module présente les éléments fondamentaux 
de la bureautique.

Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie de Word, 
pour une utilisation plus efficace et pratique. Opérations sur texte ou inser-
tion de tableaux et images, la mise en forme d’un document dans un environ-
nement professionnel.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Connaître le clavier

Ecrire un  texte et le mettre en forme

Maîtriser les principaux outils (correcteur, aperçu, impression ...)

Optimiser l’ergonomie de l’espace de travail

Parfaire sa connaissance des outils de traitement de texte

Maîtriser l’insertion d’objets

1. Les raccourcis clavier pratiques

• Copier-couper-coller
• Rechercher et  remplacer des 

mots automatiquement
• Gras, souligné, italique ...
• Les autres raccourcis claviers

2. L’insertion d’objets

• Insérer, déplacer et redimensionner 
une image

• Insérer des puces
• Insérer, modifier un tableau

3. Mise en page

• Mode portrait / paysage 
• Créer, modifier, supprimer les 

entêtes et pieds de page.
• La barre d’outils d’accès rapide

 Durée Moyenne : 10h30  
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

DÉBUTER EN INFORMATIQUE - Les bases

Débuter dans le cadre d’une utilisation personnelle :

Débuter dans le cadre d’une utilisation professionnelle :

STAGE

DECOUVERTE

STAGE 

AUTONOMIE

Dédiée aux grands débutants ou à ceux qui veulent consolider leurs 
connaissances sur Mac ou PC. Cette formation permet au stagiaire 
d’acquérir les bases de l’informatique, de manière simple et progressive.
Formation individuelle conseillée.

Cette formation reprend les fondamentaux du stage découverte, auxquels 
s’ajoute l’utilisation des outils de bureautique tels que Word, Excel et Power-
point. 
Formation individuelle conseillée.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir le fonctionnement de base d’un micro-ordinateur

Créer, enregistrer et ranger un fichier

Naviguer sur Internet et utiliser les emails

Découvrir les bases de l’informatique

Naviguer sur Internet et utiliser les emails

Découvrir les outils principaux de bureautique (usage professionnel)

 Durée Moyenne : 10h30
 Formations en groupe : 4 pers. max

1. Les Fondamentaux

• Découverte des logiciels et com-
posants d’un ordinateur

• Utiliser la souris et le clavier
• Organiser ses fichiers et dossiers
• Débloquer son ordinateur

2. Emails et Internet

• Envoyer - recevoir un email
• Les pièces jointes
• Naviguer sur internet
• Faire une recherche sur internet
• Gérer ses favoris

3. La Bureautique

• Le traitement de texte avec Word
• Les tableurs avec Excel
• Les présentations avec Powerpoint 

ou Prezi

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 4 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Grands débutants» Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Grands débutants»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr/themes/formation-grands-debutants.php
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr/themes/formation-bureautique.php
http://www.form-it.fr/themes/formation-bureautique.php
http://www.form-it.fr/themes/formation-grands-debutants.php
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BUREAUTIQUE 

Se perfectionner sur Word :

Word

Niv. Avancé

Dans le cadre d’une utilisation professionnelle intensive, une formation Word 
avancée vous permettra de gagner beaucoup de temps grâce à l’automatisation 
des actions. Optimisation de votre environnement Word, fusion de documents 
Word-Excel... tous les outils pour une utilisation optimum.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Personnaliser l'interface de Word

Automatiser la construction de votre document Word

Maîtriser la fusion de documents Word-Excel

1. Personnaliser et automatiser

• Personnaliser la barre d'accès 
rapide, le ruban, les raccourcis

• Enrichir la correction auto.
• Créer, appliquer, modifier et en-

chaîner les styles.

2. Construire un document structuré

• Créer un sommaire  / table des 
matières automatiques

• Numérotation automatique 
• Utiliser les styles hiérarchiques 

pour définir les titres

3. Les outils avancés

• Suivre des modifications multi- 
utilisateurs

• Insérer et réviser des commentaires.
• Fusion Word / Excel
• L’impression

 Durée Moyenne :selon demande
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

BUREAUTIQUE 

Débuter avec Excel :

Se perfectionner sur Excel  :

Excel

Niv. Débutant

Excel

Niv. Interméd.

Les tableurs permettent principalement de réaliser des calculs et gérer des 
données de manière rapide et efficace : sommes, pourcentages, calculs divers 
au sein de tableaux, tri des informations ... le tout avec une mise en page qui 
soit agréable et pratique à lire.

Pour les utilisateurs réguliers des tableurs qui ont besoin de manipuler de 
grande quantités de données,  ce module vous permettra un gain de temps 
significatif : réaliser des statistiques, automatiser des opérations, créer et gérer 
des tableaux croisés dynamiques …

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Créer et mettre en forme un tableau

Connaitre les formules de base

Manipuler les données (tri, filtres)

Apprfondir l’utilisation des formules et fonctions

Créer et modifier un tableau croisé dynamique

Et bien d’autres outils selon votre besoin

1. Fondamentaux

• Les principales touches du clavier
• Les barres d’outils
• Les notions de cellule et classeur
• Enregistrer son travail - rappel

1. Approfondir les bases

• Formatage et mise en forme
• Fonctions statistiques, condition-

nelles, dates, ...
• Exploiter une liste de données 

avec les tris et filtres

2. Créer et mettre en forme un tableau

• Construire un tableau
• Formater les cellules
• Modification de lignes et colonnes
• Copier le contenu et le format
• Entêtes et pieds de page

2. Les tableaux croisés dynamiques

• Organiser sa base de données
• Construire un tableau croisé 

dynamique
• Mettre et forme et manipuler un 

tableau croisé dynamique

3. Les principaux outils

• Les opérations de calculs de base
• Les fonctions courantes
• Tri et filtres de données
• Le tri personnalisé
• Insertion de sous-totaux

3. Autres outils

• Générer des graphiques, histo-
grammes, ...

• Faciliter et sécuriser la saisie
• Copier dans Word et Powerpoint
• Créer des macros

 Durée Moyenne : 10h30
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : selon demande
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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BUREAUTIQUE 

Débuter avec Powerpoint:

Powerpoint

Niv. Débutant

Intégrer les principes de base des diaporamas à travers les règles de base 
de la mise en forme sous Powerpoint, la découverte des outils permettant 
d’améliorer l’aspect visuel  et qualitatif d’un diaporama, ainsi que l’ajout 
d’images et leur manipulation.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Créer une nouvelle présentation

Insérer et mettre en forme du texte, des images ou photos

Créer des effets, des animations, des transitions

1. Fondamentaux

• Choisir ou créer un thème
• Ajouter du texte ou des objets
• Utiliser un masque
• Organiser les diapositives
• Créer un modèle

2. Travailler le contenu d’une diapo

• Insertion d’image, de tableaux
• Création de graphiques, de schémas 

et d’organigrammes
• Dissocier et grouper des objets

3. Animer et imprimer

• Créer une transition entre deux 
diapositives

• Créer des animations
• La mise en page et l’impression 

d’une présentaiton

 Durée Moyenne : 10h30
 Formations en groupe : 6 pers. max

BUREAUTIQUE 

Débuter / Consolider ses connaissances avec Prezi :

Prezi

Niv. Débutant

Vous n’avez jamais utilisé Prezi, ou vous n’avez jamais vraiment appris à le 
manipuler, mais vous sentez le potentiel de cet outil ? Véritable alternative à 
Powerpoint, ce support de présentation original et en plein développement 
vous assurera l’attention de votre auditoire.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir Prezi

Maîtriser les bases de l’outil Prezi

Réaliser une présentation complète avec Prezi

1. Fondamentaux

• Comparaison avec PowerPoint et 
KeyNote

• Méthodologie de conception d’une 
présentation

• Enregistrement d’une prezi

2. Création d’une présentation

• L’éditeur de présentation
• Utiliser les menus «bulles»
• Naviguer sur l’espace de travail
• Gérer les mouvements de zoom
• Insérer et modifier du contenu

3. Les autres outils

• Créer des effets
• Gérer l’ordre de défilement 
• Modifier un chemin existant
• Exporter pour une présentation 

Off-line / sur Ipad

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

Se perfectionner sur Powerpoint :

Powerpoint

Niv. Avancé

Vous maîtrisez déjà les bases des diaporamas, mais vous sentez que vous avez 
encore une marge de progression afin de réaliser des présentations de grande 
qualité, qui soient un support efficace et interactif pour vos présentations. Ce 
module vous permettra de perfectionner vos connaissances.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Selon vos besoins, pour optimiser votre utilisation de Powerpoint, 

voici les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à 

vous de faire votre programme sur mesure :

1. Images, graphiques et multimédia

• Retravailler une photo numérique
• Insérer des vidéos, des sons
• Créer un diagramme SmartArt
• Construire un organigramme 
• Créer la documentation associée

2. Rendre une présentation interactive

• Créer une table des matières
• Créer des boutons d’action
• Insérer des liens hypertexte dans 

votre présentation Powerpoint
• Concevoir une borne interactive

3. Animer une présentation

• Optimiser les animations et tran-
sitions

• Définir les effets d’ouverture, de 
fermeture et d’emphase

• Déclencher et gérer les trajectoires

 Durée Moyenne :10h30
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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BUREAUTIQUE 

Débuter avec Outlook :

Outlook
Niv. Débutant

Vous allez (re)découvrir  les actions et fonctionnalités de base de votre 
gestionnaire d’emails, afin de prendre vos marques sur cet outil du quotidien.  
Rangement, adjonction de fichier, gestion des contacts …  Vous serez indé-
pendant sur les fondamentaux et pourrez en faire votre outil de travail.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir l’interface d’Outlook

Gérer ses emails et les pièces jointes

Gérer ses contacts

1. Fondamentaux

• Découvrir l’interface Outlook
• Envoi et réception d’emails
• Répondre - transférer un email
• Supprimer un ou plusieurs emails

2. Pièces jointes et carnet d’adresse

• Ouvrir une pièce jointe
• Enregistrer une pièce jointe
• Envoyer une pièce jointe
• Enregistrer et modifier un contact
• Utiliser les contacts du carnet 

3. Autres outils à connaitre

• Bloquer une adresse indésirable
• Gérer les spams
• Créer une demande d’accusé de 

réception / lecture 
• Imprimer sur Outlook

 Durée Moyenne : 7h
 Formations en groupe : 6 pers. max

BUREAUTIQUE 

Débuter / Consolider ses connaissances avec Publisher :

Publisher

Niv. Débutant

Logiciel  de « publication assistée par ordinateur », Publisher vous permet de 
créer des documents de communication (flyers, affiches, etc…) simplement, 
sans nécessiter l’apprentissage d’outils professionnels tels qu’Indesign ou 
QuarkXpress.  

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir l’interface Publisher

Concevoir une mise en page avec Publisher

Editer un document pour diffusion

1. Fondamentaux

• Découvrir l’interface Publisher
• Concevoir une mise en page
• Utiliser les modèles et assistants
• Afficher et manipuler les repères 

de mise en page.

2. Création d’un document

• Mise en forme des textes et cadres
• Insérer ou dessiner des formes.
• Insérer et améliorer une image
• Gérer les pages et les arrière-plans
• En-têtes et pieds de page

3. Les fonctions avancées de Publisher

• Utiliser et modifier une maquette 
• Employer les styles pour le texte
• Utiliser les alignements d’objet
• Préparer et paramétrer un fichier 

pour une impression professionnelle

 Durée Moyenne : 10h30
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

Se perfectionner sur Outlook :

Outlook

Niv. Avancé

La quantité d’emails échangés chaque jour en entreprise est considérable, il 
est donc important et utile de savoir correctement les traiter tant à l’envoi 
qu’à la réception ; vous apprendrez à organiser votre espace Outlook afin de 
pouvoir les traiter plus sereinement, et automatiser certaines opérations.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Selon vos besoins, pour optimiser votre utilisation d’Outlook, voici 

les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous 

de faire votre programme sur mesure :

1. Mieux gérer ses emails

• Créer, renommer un dossier
• Créer une règle ou alerte
• Créer un suivi
• Demander un accuser de réception 

ou un accusé de lecture

2. Autres outils et options

• Créer une signature automatique
• Créer une réponse automatique 

en cas d’absence
• Utiliser la recherche instantanée
• Trier, filtrer les emails

3. Gérer son Calendrier et Tâches

• Personnaliser l’affichage
• Créer  et modifier un rdv / tâche
• Créer un évènement périodique 
• Organisation et délégation de 

tâches

 Durée Moyenne :10h30
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr


16 17

BUREAUTIQUE 

Débuter avec Access :

Access

Niv. Débutant

Créer une base de données sous Access nécessite une bonne connaissance 
générale de son fonctionnement. Vous aborderez les points fondamentaux 
qui vous éviteront des aller-retours chronophages et vous permettront de 
construire progressivement votre base de données.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Concevoir et organiser une base de données relationnelle

Créer des formulaires, requêtes et états

Découvrir les macros

1. Fondamentaux

• Introduction aux bases de données
• Créer un schéma relationnel
• Créer une table : champs, clés 

primaires et relations

2.  Les requêtes

• Définir les objectifs d’une requête
• Créer une requête à partir de Tables
• Regroupement de données
• Les champs calculés et les opéra-

tions simples (somme, moyenne …)

3. Les Formulaires et Etats

• Créer un formulaire
• Insérer des outils de contrôle 
• Insérer des boutons et sous-form.
• Mise en page d’un Etat
• Création de rapports structurés 

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

Se perfectionner sur Access :

Access

Niv. Avancé

Vous disposez déjà de bonnes connaissances quant à la création de bases de 
données,  mais vous souhaitez vous perfectionner pour tirer le meilleur de cet 
outil particulièrement puissant, en utilisant de manière plus fine les fonction-
nalités disponibles, voire en entrant dans le code VBA afin d’aller au-delà.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Selon vos besoins, pour optimiser votre utilisation d’Access, voici les 

thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous de 

faire votre programme sur mesure :

1. Approfondir et affiner les requêtes

• Fonctions simples et conditionelles
• Requêtes multiples, paramétrées, 

requêtes analyse 
• Requêtes union 
• Requêtes d’action

2.  Les outils avancés

• Améliorer la mise en page d'un Etat
• Maîtriser et faciliter la saisie (Form)
• Contrôles de saisie et règles
• Créer  et synchroniser un sous-for-

mulaire

3. Macros et VBA

• Créer, modifier et exécuter une 
macro 

• Présentation de l’interface VBE
• Créer des requêtes SQL
• Programmer en VBA

 Durée Moyenne : selon demande
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Bureautique»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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PAO

Débuter avec Photoshop :

Consolider ses bases sur Photoshop :

Photoshop

Niv. Débutant

Photoshop

Niv. Interméd.

De la réalisation d’une simple retouche photo, à la création de maquettes 
ex-nihilo, en passant par sa puissante galerie de filtres et d’outils graphiques, 
Photoshop est un leader incontesté de la PAO.

Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie de Photoshop, 
pour une utilisation plus efficace et pratique. Ce module est destiné aux 
utilisateurs déjà à l’aise avec les fondamentaux de l’outil Photoshop, dans le 
cadre d’une utilisation régulière.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir l’interface de Photoshop

Appréhender le traitement de l’image : retouche, détourage …

Maîtriser les notions de calques et filtres

Maîtriser les spécificités de calques

Découvrir Bridge et l’animation avec Photoshop

Maîtriser l’enregistrement pour les différents supports

1. Fondamentaux

• Les notions : résolution, pixels ...
• Les formats
• L’espace de travail et les menus
• La logique des calques

1. Consolidation des fondamentaux

• S’approprier l’interface
• Les calques : fusion, objets  dyn.
• Retouche photo :  travail des 

couleurs, outils de sélection, 
correction et transformation.

2. Retouches et détourage

• Recadrage et taille d’image
• Reconstruction d’image
• Les outils de détourage 
• Amélioration des contenus de 

sélection et contour progressif

2. Approfondissement et nouveaux 
outils de Photoshop

• Outils de dessin (pinceaux, gomme )
• Les  filtres et effets
• Scripts et automatisation
• Photoshop Extended 3D

3. Les calques, filtres et exports

• Gestion des calques
• Ajouter des effets aux calques
• Les différents types de filtres
• Export et optimisation pour l’im-

pression ou pour le Web

3. Préparation Print et Web

• Formats et optimisation des 
fichiers

• Gestion des couleurs
• Export des fichiers

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «PAO»

PAO

Débuter avec Indesign :

Consolider ses bases sur Indesign :

Indesign

Niv. Débutant

Indesign

Niv. Interméd.

Successeur de Pagemaker et concurrent direct de QuarkXpress, Indesign est 
un logiciel de mise en page utilisé notamment pour la création de magazines, 
journaux, livres, plaquettes … Il permet de réaliser des mises en page plus 
complexes et créatives que Word ou Frontpage.

Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie d'Indesign 
pour une utilisation plus efficace et pratique. Ce module est destiné aux 
utilisateurs déjà à l’aise avec les fondamentaux de l’outil Indesign, dans le 
cadre d’une utilisation régulière.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir l’interface d'Indesign

Insérer des objets : blocs, images, texte

Préparer les fichiers pour l’impression

Découvrir les fonctions avancées d'Indesign

Maîtriser la finalisation d'un document

Découvrir les complémentarités des outils de la suite Adobe

1. Fondamentaux

• Notions de mise en page
• Déplacements et zooms
• Paramétrage d'un document
• Différents formats de document

1. Consolidation des fondamentaux

• Utilisation des gabarits
• Foliotage d'un document
• Création de livre
• Maîtriser les feuilles de style
• Enrichissement de la mise en page

2. Les blocs et images

• Les types et propriétés des blocs
• Couleurs et bordures
• Les notions sur les calques
• Importer des images
• Modification des images du bloc

2. Fonctions avancées blocs et images

• Importation d'images depuis Bridge
• Détourage et habillage d'images 

importées
• Nature vectorielle des blocs
• Transparence et filtres

3. Les outils complémentaires

• Saisie et importation de textes
• Mise en forme et format de textes
• Création et propriétés de tableaux
• Rassemblement des fichiers liés
• Préparation à l'impression

3. Préparation Print et Web

• Formats et optimisation des 
fichiers

• Gestion des couleurs
• Export des fichiers
• Impression de livrets

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «PAO»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «PAO» Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «PAO»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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PAO

Débuter avec Illustrator :

Consolider ses bases sur Illustrator :

Illustrator

Niv. Débutant

Illustrator

Niv. Interméd.

Illustrator est un éditeur de graphiques vectoriels, permettant de réaliser, à 
l’aide de formules mathématiques ou d’outils tels que la plume, des graphiques 
de manière interactive. Si Photoshop est souvent utilisé à la place, Illustrator 
offre des outils beaucoup plus performants sur cette tâche. 

Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie d'Illustrator, 
pour une utilisation plus efficace et pratique. Ce module est destiné aux uti-
lisateurs déjà à l’aise avec les fondamentaux de l’outil Illustrator, dans le 
cadre d’une utilisation régulière.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir l’interface d'Illustrator

Création libre et vectorielle

Finalisation des travaux

Selon vos besoins, pour optimiser votre utilisation d'Illustrator, voici 

les thèmes principaux qui rentrent dans le cadre de ce module, à vous de 

faire votre programme sur mesure :

1. Fondamentaux

• Paramétrages de base
• Les formes de base
• Création de formes complexes
• Traitement graphique des formes 

vectorielles

1. Consolidation des fondamentaux

• S’approprier l’interface
• Formes géométriques et pathfinder
• Modifications avancées d’objets 

vectoriels
• La modification paramétrée d’objets

2. Couleurs, Images et textes

• Gestion des contours et remplissages
• Nuances, motifs et dégradés
• Transparence et masques
• Importation et vectorisation des 

images

2. Approfondissement et nouveaux 
outils sur Illustrator

• Gestion des symboles
• Personnalisation des bibliothèques
• Travail des couleurs
• Création de groupes de nuances

3. Création et Finalisation

• Utilisation de la plume et du pinceau
• Traitement du texte
• Fonctions de retouche d’un tracé
• Formats d’enregistrement
• Enregistrement et exportation

3. Traitement graphique avancé et 
finalisation d'un document

• Vectoriser une image
• Déclinaison de vectorisation
• Masques de fusion
• Finalisation d'un document

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «PAO»

PAO

Les autres logiciels de PAO

Autres 
Outils

Paintshop Pro, QuarkXpress, Gimp, Scribus …

Ces logiciels sont moins utilisés que leurs concurrents de la suite Adobe, 
mais présentent pour certains l’avantage d’être moins chers voire gratuits. 
Selon votre besoin il est important de réfléchir à l’utilisation que vous allez 
avoir avant de vous lancer sur l’un ou l’autre de ces outils !

Equivalent / Concurrents de Photoshop 

Voici quelques correspondances, tant par l’utilisation que par les formations proposées.

Paint Shop Pro : 
Outil complet de création gérant calques, formes vectorielles et masques. Il se veut une alternative à Adobe 
Photoshop, notamment grâce à son coût très inférieur.

Gimp : 
Outil gratuit utilisé pour la retouche et l'édition d'image, le dessin à main levée, réajuster, rogner, photomontages, 
convertir entre différents formats d'image, et plus de tâches spécialisées.

Equivalent / Concurrents d’Indesign

QuarkXpress : 
Destiné principalement aux maquettistes, il permet d'effectuer de la mise en pages avancée de documents 
destinés à l'impression. Autrefois leader de son marché, son concurrent Indesign a pris la première place en 
termes d’utilisateurs.

Scribus : 
Outil gratuit, il a été conçu pour une mise en page flexible et couvre un bon nombre des outils proposés par 
Indesign et QuarkXpress.

Pour voir les programmes, reportez-vous à celui du programme « leader » afin d’avoir une idée ; quoiqu’il en 
soit, n’oubliez pas que votre programme sera réalisé sur-mesure !

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «PAO»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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CAO

Débuter avec Autocad 2D :

Consolider ses bases sur Autocad 3D  :

Autocad 2D

Niv. Débutant

Autocad 3D

Niv. Débutant.

Autocad est le logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur le plus connu et 
utilisé de sa catégorie de part sa pluridisciplinarité (architecture, mécanique,  
industrie …). Une palette d’outils considérable permettant de créer toutes les 
formes possibles depuis les pièces mécaniques jusqu'aux plans architecturaux.  

Complémentaire à Autocad 2D, il permet de réaliser des travaux en 3D à partir 
de travaux 2D et des rendus. 
Avant de vous attaquer à la 3D, une bonne connaissance d’Autocad 3D est 
nécessaire.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrirl’interface Autocad

Créer des formes et dessins

Maîtriser les outils de repère

Maîtriser les techniques de dessin en 3D d'AutoCAD 

Modélisation, conception et modification d'objets 3D 

Réaliser des rendus avec les styles visuels réalistes

1. Fondamentaux

• S’approprier l’interface
• Configurer des unités et conventions
• Naviguer dans le plan de travail
• Régler la grille et l'affichage 
• Accrocher des objets 

1. Consolidation des fondamentaux

• Les vues et styles visuels prédéfinis
• Les orbites, les panoramiques,...
• Le système de coordonnées 
• L’utilisation du SCU dynamique
• Le repérage aux objets

2. L'espace de dessin

• Origine, abscisse et ordonnée
• Coordonnées absolues
• Coordonnées relatives / polaires 
• Les formes : Ligne et poly ligne,  le 

rectangle,  l'arc, le cercle, etc.

2. La modélisation et les objets 3D

• Les solides primitifs 3D 
• Création de solides 3D à partir  de 2D
• Les solides composés 
• L’utilisation de "appuyer/tirer"
• Les empreintes et les conversions

3. Les outils à maîtriser

• Déplacer, copier, décaler, ajuster ... 
• Les attributs des calques
• Les textes et styles de textes
• Les cotations et outils de mesure
• Les annotations, les hachures

3. Les autres outils à maîtriser

• Ajustement et contrôle de l'éclairage
• Utilisation des matériaux standards 
• Le mapping 
• Finaliser le rendu
• L’animation dans d'AutoCAD

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «CAO»

CAO

Débuter avec SketchUp :

Débuter avec Archicad :

Sketchup

Niv. Débutant

Archicad

Niv. Débutant.

SketchUp est un logiciel de modélisation 3D, d'animation et de cartographie. 
Il permet de créer des dessins et formes assez rapidement, en plus des vo-
lumes, des formes et des esquisses directement réalisés sur l'objet. Selon 
votre besoin, une version gratuite et une version payante existent. 

ArchiCAD est un logiciel d'architecture permettant  de créer un modèle en 
3D d'un bâtiment puis de créer divers documents nécessaires à sa construction 
(plan, perspective, ...). Il permet de générer tous les documents du cycle de 
production d’un projet architectural : plans, détails, perspectives, ...

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Maitriser les fondamentaux de Sketchup 

Réaliser un rendu avec Render-In

Création de documents à partir des travaux réalisés

Maitriser les fondamentaux d'Archicad

Travailler sur des plans et des espaces multi-dimensionnels

Maîtriser les outils 3D d'Archicad

1. Fondamentaux

• L'interface graphique de SketchUp 
• Le système d'inférences automat.
• Les outils de dessins 
• Les outils de modification 
• Les textures et leur positionnement

1.  Fondamentaux

• Découvrir l'interface graphique.
• Le système de coordonnées 
• Utiliser les outils ligne, cercle, ...
• Créer des calques, murs, portes ...
• Gérer symétrie et matériaux

2. Outils et fonctions principaux

• Les encapsulations et scènes
• Les modèles et calques
• Le "bac à sable"
• L'usage des plug-ins tiers
• Les exports et imports 

2. Outils et fonctions principales

• Créer un terrain,  courbes de niveau
• Travailler et se déplacer dans la 

fenêtre 3D
• Interface, options et impression
• Les fonctionnalités avancées

3. Création de documents et rendus

• Dossier de consultation, Plans 
d'éxécution, plaquette commer-
ciale, Permis de construire ...

• Render-In et ses fonctionnalités
• La création de visites virtuelles

3. Gestion de la 3D

• Créer et paramétrer des objets 3D
• Résolutions des objets 
• Réaliser des plans de coupe 3D
• Améliorer le rendu 
• Exportation et publication .

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «CAO»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «CAO» Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «CAO»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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CAO

Débuter avec Artlantis :

Artlantis

Niv. Débutant

Artlantis est un logiciel de rendu 3D,  permettant  d'habiller facilement un 
projet d'architecture, de design et d'urbanisme avec un certain réalisme. 
Il met à votre disposition un vaste catalogue de Shaders (textures) et d'objets.
Deux versions, Artlantis Studio et Artlantis Render sont disponibles.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir l’interface d'Artlantis

Maîtriser les fonctionnalités de base d'Artlantis

Finaliser et publier un projet

1. Fondamentaux

• Découvrir l'environnement 
• La navigation d’Inspecteurs 
• Paramétrage des préférences
• Gestion de l’affichage
• Les outils de navigation et d’affichage

2. Les outils et fonctions principales

• Les shaders
• Les lumières (naturelles,  ....)
• Les objets 
• Les vues
• L'album

3. Catalogues de médias et rendu

• Le gestionnaire de catalogues 
• Habillage de la scène 
• Chargement  et réorganisation de 

de médias dans un catalogue
• Paramètres et options de rendu

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Web

Débuter avec Dreamweaver :

Consolider ses bases sur Dreamweaver :

Dreamweaver

Niv. Débutant

Dreamweaver

Niv. Avancé

Outil incontournable de la création web, Dreamweaver est un éditeur HTML, 
fournissant une plateforme de développement pour la création de sites et 
d'applications Web.  Il permet de travailler avec des langages web dyna-
miques, et de développer et améliorer des systèmes de gestion de contenus.

Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie de 
Dreamweaver pour une utilisation plus efficace et pratique. Ce module 
est destiné aux utilisateurs déjà à l’aise avec les fondamentaux de l’outil 
Dreamweaver, dans le cadre d’une utilisation régulière.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir l’interface de Dreamweaver

Gérer les feuilles de style

Insérer des objets 

Consolider les bases, appliquer des comportements et effets

Automatiser le processus de production

Découvrir les complémentarités des outils de la suite Adobe

1. Fondamentaux

• L'interface de Dreamweaver
• Les contraintes du Web
• Création d'une page 
• Insérer des images, gérer les formats
• Les liens et ancres

1. Consolidation des fondamentaux

• Rappel des standards
• Les sélecteurs, les pseudos-classes
• Les propriétés, valeurs et unités
• Les différentes feuilles de style 
• Les différents types de mise en page

2. Mise en place d’une feuille de style

• Le langage CSS, syntaxe de base
• Utilisation de l’éditeur CSS Designer
• Gestion de la typographie
• Les mises en page fixe et fluide
• Intégration multimédia 

2. Les outils et fonctions avancées

• DHTML et AJAX dans Dreamweaver
• Les outils du mode Code
• Le Code navigator
• L’outil Inspection CSS
• Les Validateurs HTML et CSS

3. Les outils complémentaires

• Utilisation des formulaires
• Initiation aux transitions CSS
• Intégration d’une animation Edge 
• Construire efficacement un site
• Publication du site

3. Outils compélementaires

• Créer des pages web interactives
• Insertion et propriétés des 

champs de formulaires
• Créer des composants réutilisables
• Les extensions utiles 

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Web»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «CAO» Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Web»
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Web

Débuter avec Prestashop :

Consolider ses bases sur Prestashop :

Prestashop

Niv. Débutant

Prestashop
Niv. Avancé

Solution de boutique en ligne en plein développement, Prestashop propose 
une solution professionnelle complète et open-source de création et de gestion 
de e-commerce. Il offre de nombreuses fonctionnalités de base, mais il  est 
aussi possible de créer des sites personnalisé grâce à l’application PHP.

Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie de Prestashop 
pour une utilisation plus efficace et pratique. Ce module est destiné aux uti-
lisateurs déjà à l’aise avec les fondamentaux de l’outil Prestashop, dans le 
cadre d’une utilisation régulière.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrirl’interface Prestashop

Création d’une boutique avec les outils préexistants

Suivre l’activité de la boutique et l’administrer

Consolider les bases sur Prestashop

Découvrir de nouvelles fonctionnalités

Personnaliser les outils de Prestashop

1. Fondamentaux

• Objectif d'un site e-commerce
• Présentation du front Office 
• Présentation du back Office
• Fonctionnalités principales
• Installation locale/distante

1. Consolidation des fondamentaux

• Le générateur de déclinaisons 
• Définir les règles de panier, etc
• Gérer les stocks, les quantités
• Importer des produits, catégories 

et déclinaisons

2. Contenu et paramétrage

• Créer un catalogue de produits 
• Gérer les commandes 
• Gérer les solutions de paiement
• Définir les frais de transport
• Installer les modules de la boutique

2. Les outils et fonctions avancées

• Gestion des retours produit
• Générer un bon de réduction
• Rechercher, installer et paramé-

trer un thème pour Prestashop
• La réécriture des URLs

3. Suivi et administration de la boutique

• Afficher les statistiques
• Définir les préférences
• Gérer la page d'accueil
• Offres spéciales et ventes croisées
• Optimiser le référencement

3. Outils compélementaires

• Gérer une boutique multilingue
• Sauvegarde et restauration du site
• La gestion multi-boutiques
• La gestion des stocks avancée
• Le SQL Manager

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Web»

Web

Débuter avec Wordpress :

Consolider ses bases sur Wordpress :

Wordpress
Niv. Débutant

Wordpress

Niv. Avancé

Wordpress est l’un des CMS (Système de gestion de contenu) les plus connus 
des néophytes aujourd’hui. Gratuit, simple d’utilisation, il permet de créer 
facilement et rapidement un blog ou un site internet, mettant à portée de 
main des novices l'outil Web.

Ce module vous donnera accès à une connaissance approfondie de Wordpress 
pour une utilisation plus efficace et pratique. Ce module est destiné aux uti-
lisateurs déjà à l’aise avec les fondamentaux de l’outil Photoshop, dans le 
cadre d’une utilisation régulière.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir, installer et configurer Wordpress

Maîtriser la création et la présentation d'un Wordpress

Gérer le contenu et découvrir les outils utiles

Personnaliser un Template existant

Personnaliser les différentes pages et éléments

Intégrer un menu, des fonctionnalités ou des plug-ins

1. Installation et découverte

• Présentation du CMS WordPress
• Installation et fonctionnement 
• Création d’une base de données 
• Utilisation du FTP
• Paramétrage du compte admin

1. Consolidation des fondamentaux

• Principe des Templates 
• Le modèle de page type et include 
• Le positionnement des contenus 
• L’organisation des répertoires et 

fichiers 

2. Création et présentation du site

• Présentation du Tableau de bord
• Organiser la structure d’un site
• Création d’un menu personnalisé
• Utilisation des Widgets
• Ajout et gestion des thèmes

2. Les outils et fonctions avancées

• Création d'une page type (gabarit,  
création d'un template ...)

• Organisation des items
• Pages parents, enfants, catégories 

3. Gérer le contenu

• Présentation de la Bibliothèque
• Les médias et les formats
• Créer et gérer une page
• Installation et gestion des plugins
• Autres outils utiles

3. Outils compélementaires

• Gestion des images et bibliothèque
• Relier le site aux réseaux sociaux 
• Widgets, articles liés, commentaires, 
• Champs personnalisés 
• Les Plug-ins principaux

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Web»

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Web»Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Web»

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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Web

Débuter avec le PHP-Mysql :

PHP-Mysql

Niv. Débutant

Le PHP est notamment utilisé pour la production de pages web dynamiques 
(via serveur HTTP3 ou en local), et est un langage de programmation libre. 
MySQL est un système de gestion de base de données dont le succès réside 
essentiellement dans sa fiabilité et ses performances.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Découverte de la programmation avec PHP

Maitriser les fondamentaux du langage

Découvrir la gestion de contenu (CMS)

1. Découverte du PHP

• Ce que vous pouvez réaliser 
• Identifier les ressources 
• Architecture et fonctionnement
• Forces et les faiblesses de PHP
• Installation d'un serveur Web

 Les fondamentaux 

• Les types et propriétés des blocs
• Les variables et les opérateurs
• Les structures de contrôle 
• Formulaires et récupération 
• Variable de cookie et de session

Les outils complémentaires

• Les bases de données MySQL
• Communication PHP / MySQL
• La gestion des fichiers 
• Les concepts de sécurité
• Les concepts du CMS

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Les autres outils Web et réseaux sociaux :

Outils 
Web

Drupal, Joomla, Java, Facebook, Google+ et Twitter...
Au-delà des 4 logiciels / outils fondamentaux proposés par ailleurs, d’autres 
outils spécifiques peuvent vous être nécessaires, et FORM’IT est à même de 
réaliser vos formations. Voici quelques exemples de formations qui peuvent 
vous être proposées. Quelque soit votre besoin, et même s'il n'apparait pas 
ci-dessous, n'hésitez pas à nous en faire part :

Drupal Commerce :  
Au-delà du fait de reposer sur un CMS à la robustesse maintes fois éprouvées, la principale force de Drupal 
Commerce se situe au niveau de son framework : il s'avère entièrement personnalisable avec près de 16 000 
modules additionnels disponibles. 

Joomla! :  
Système de gestion de contenu opensource, écrit en PHP et Mysql. 
Joomla! inclut des fonctionnalités telles que des flux RSS, des news, une version imprimable des pages, des blogs, des 
sondages, des recherches… 

Les réseaux sociaux : Facebook, Google +, Tweeter, linkedin, Viadeo ...
Apprendre à utiliser les réseaux sociaux d'ordre professionnel ou personnel, pour les intégrer à un plan de 
communication Web, ou développer son réseau.

Java : 
Après de très nombreuses modifications afin d’améliorer le système, Java est devenu plus qu’une simple 
solution Internet, c’est aujourd’hui un langage utilisé pour toutes sortes de développements, distribués, client 
lourd ou léger, etc.

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Web»

Web

http://www.form-it.fr
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STAGES BUREAUTIQUE

Stage Bureautique Opérationelle :

Stage Outlook Efficace :

Stage

Spécifique

Stage

Spécifique

Ce stage s’adresse aux stagiaires souhaitant disposer d'une maîtrise
générale des outils de bureautique, pour une utilisation professionnelle
régulière. Chaque thème se déroule en deux parties : consolidation 
des bases, et approfondissement des outils.

Outlook est aujourd’hui utilisé à moins de 15 % de ses capacités par la plu-
part des utilisateurs. Un grand nombre d’outils relativement simple d’accès 
sont méconnus, et donc inutilisés ; ils apportent pourtant  de véritables gains 
en efficacité et représentent un outil organisationnel non négligeable.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Maîtrise du traitement de texte

Création et modification de tableurs

Création d’une présentation 

Gagner du temps dans l’utilisation d’Outlook au quotidien

Organiser son agenda et ses priorités, faciliter le travail collaboratif

Synchroniser son Outlook avec un smartphone

1. Traitement de texte avec Word

• Révision des fondamentaux
• Mise en forme avancée
• Insertion et modification d’objets
• Fusion de documents

1. Personnaliser son Outlook

• Organisation des modules
• Adapter l’interface à son utilisation
• Rappel des principes de bonne 

utilisation de la messagerie

2. Tableurs avec Excel

• Révision des fondamentaux
• Mise en forme avancée
• Trier, filtrer, organiser les données
• Calculs et formules 

2. Traiter efficacement ses emails

• Choix d’une méthode de classement
• Création et gestion de l’arborescence
• Création et gestion de règles 

automatiques.

3. Présentation avec Powerpoint

• Révision des fondamentaux
• Mise en forme avancée
• Insertion d’objets multimédias
• Ajouter de l’interactivité

3. S’organiser et prioriser ses activités

• Les agendas et les tâches
• Organisation, délégation et transfert 

de rendez-vous et de tâches.
• Synchronisation d’un Smartphone

 Durée Moyenne : 21h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 10h30
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Stages spécifiques»

http://www.form-it.fr
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STAGES BUREAUTIQUE

Stage Cadre : gagner en efficacité

Stage

Spécifique

A certains postes, l’utilisation des outils de bureautique représente plus 
de 50 % du temps de travail. Tâches de suivi, analyse et de synthétisation 
de données, auxquelles s’ajoutent les multiples tâches de gestion au quotidien, 
autant d’outils et de bons réflexes à connaitre.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

Maîtriser Word, Excel, Powerpoint et Outlook

Créer de modèles, automatiser des tâches... gagner du temps !

Maîtriser les principaux outils (correction, analyse, mise en forme ...)

1. Ergonomie et raccourcis

• Améliorer l’ergonomie du plan de 
travail

• Les raccourcis clavier principaux
• Astuces à connaître

2. Gagner du temps avec Word

• Création de modèles et automatisation 
de présentation

• Insertion d’objet  (graph., tabl.,  ...)
• Outils de correction, suivi, modifi-

cation et commentaire

3. Optimiser son utilisation d’Outlook

• Personnaliser l’interface 
• Classement des emails
• Règles et automatisation
• Partage d’agenda et gestion  des 

tâches

 Durée Moyenne : 14h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Stages spécifiques»

4. Utiliser efficacement les outils d’Excel

• Traitement de grandes quantités 
de données

• Création et duplication de formules
• Les outils d’analyse : graphiques, 

filtres, tableaux croisés, ...

5. Réaliser un support de réunion
• Powerpoint et Prezi
• Définir un ligne graphique
• Créer et enrichir le contenu des 

diapositives
• Animer une présentation

STAGES DIVERS

Passer de PC à Mac et Mac à PC

Découverte du Hardware :

Stage

Spécifique

Stage

Spécifique

Lorsque l’on est habitué à un univers PC ou Mac, le changement 
d’environnement n’est pas toujours évident. Il faut non seulement dé-
couvrir un nouveau fonctionnement, mais aussi prendre de nouveaux 
réflexes.

La partie matérielle d’un ordinateur est souvent inconnue des utilisateurs. 
Certains  comprennent éventuellement des indicateurs (Processeur, Ram, 
etc), mais les spécificités de chacun des composants et leur fonctionnement de 
concert sont souvent opaques.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

PROGRAMME (Modulable)

Découvrir le nouvel environnement

Comprendre les principales différences

Maitriser les outils essentiels du nouvel environnement

Découvrir les différents composants d’un ordinateur

Comprendre le fonctionnement de l’ensemble

Acquérir les connaissances informatique fondamentales

1. L’environnement Win / Mac OS 

Naviguer sur le nouvel OS
•      Arborescence
• Menus
• Le clavier et ses raccourcis
• Extinction, mise en veille

1. Introduction & réseaux

• Un peu d’histoire
• Fondamentaux de l’électronique 

et de l’électricité
• Types de réseaux
• Modes de connexion

2. Reprendre ses repères 

Outils et logiciels de base
• Panneau de config. / Préf Système
• Périph., imprimantes, scanner 
• Le pack Office / Iwork
• Les navigateurs Internet 

2. Fonctionnement général de 
      l’ordinateur

• Les principaux composants
• L’architecture interne
• Software et système d’exploitation

3. Les spécificités du nouvel OS : 

• Installation de programmes
• Personnaliser son environnement 

de travail
• Gestion des périphériques (Clés 

usb, Disques durs, CD/DVD) ...

3. Que faire en cas de panne ? 

• Les réflexes de base
• Les principales causes de pannes
• Comment bien rechercher un 

panne

 Durée Moyenne : 7h
 Formations en groupe : 6 pers. max

 Durée Moyenne : 7h
 Formations en groupe : 6 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Stages spécifiques»

http://www.form-it.fr
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Journées groupes

Journée découverte de l‘informatique et d’internet 

Journée

Découverte

Form’IT met à votre disposition son expérience dans la formation aux outils 
de nouvelles technologies afin de réaliser des interventions sur-mesure, selon 
vos besoins. 
Inscription en groupe obligatoire. Pas d'inter-entreprise.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

1. Présentation générale d’un ordinateur
 
• Les principaux aspects d’un ordi-

nateur
• Différences entre un ordinateur 

portable et un ordinateur fixe
• Différences entre PC et Mac

2. Les Fondamentaux de l’utilisation 

• Allumer, éteindre, mettre en veille
• Présentation du bureau, des 

icones...
• Utiliser la souris
• Utiliser le clavier

3. Les bases de la bureautique et internet

• Le traitement de texte
• Excel 
• Les emails 
• Naviguer sur Internet 

 Durée Moyenne : 6 h à 12 h
 Formations en groupe : 30 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Stages spécifiques»

4. Les autres outils de base

• Sécurité sur internet : l’antivirus, à 
quoi ça sert, payer avec sa CB...

• Les photos : démonstration en 
direct (avec appareil photo)

• Imprimer : texte, photos... 

5. Manipuler et sauvegarder ses     
      données

• Les clés usb 
• Copier et transmettre des données
• Les disques dur externes : sauve-

garder ses données

Journées groupes

Journée

Approfond.

Proposer une découverte de l’environnement informatique pour les 
non-initiés, afin de :
     •   les y intéresser
     •   désacraliser l’outil informatique
     •   leur donner des conseils s’ils souhaitent s’équiper

6. Conseils pour s’équiper 

• Achat d’un ordinateur et d'une 
imprimante .

• Choix d’un opérateur internet 
(points importants et les offres 
actuelles)

Journée découverte de l‘informatique et nouvelles technos

Form’IT met à votre disposition son expérience dans la formation aux outils 
de nouvelles technologies afin de réaliser des interventions sur-mesure, selon 
vos besoins. 
Inscription en groupe obligatoire. Pas d'inter-entreprise.

OBJECTIFS

PROGRAMME (Modulable)

1. Internet : 
 
• Rappel des fondamentaux
• Comparaison entre Internet Ex-

plorer, Mozilla et Google Chrome
• Les favoris et les barres d’outils
• Précautions et sécurité sur Internet 

2. Les outils à découvrir  

• Skype : appels vidéo gratuits par 
internet

• Google Earth : à la découverte du 
monde sans bouger de chez soi !

• Les tableurs : faire ses comptes 

3. Les photos et vidéos 

• Picasa : retoucher ses photos
• Créer et faire imprimer un album 

photo de famille, de vacances
• Les logiciels les plus simples pour 

faire un montage vidéo

 Durée Moyenne : 6 h à 12 h
 Formations en groupe : 30 pers. max

Retrouvez un programme plus détaillé sur notre site internet www.form-it.fr, dans la rubrique «Stages spécifiques»

4. Les « Smartphones » et les ta-
blettes numériques
• Les principaux téléphones et leur 

spécificités
• Les principales tablettes numé-

riques et de leur spécificités
• Une tablette remplace un ordi ?

5. Entretenir son ordinateur

• Nettoyer son ordinateur
• Protéger son ordinateur
• Les autres bons conseils pour 

bien entretenir son ordinateur

Permettre aux initiés d’élargir leurs connaissances de l’environnement 
informatique et des nouvelles technologies  :
     •   Découverte des nouveaux supports (smartphone, tablettes) 
     •   Nouveaux outils : création d’album photos, faire ses comptes …
     •   Apprendre à adapter son ordinateur à ses besoins

6. Conseils pour s’équiper 

• Achat d’un ordinateur et d'une 
imprimante 

• Choix d’un opérateur internet 
(points importants et les offres 
actuelles)

http://www.form-it.fr
http://www.form-it.fr
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FORM'IT REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES CLIENTS 
POUR LA CONFIANCE QU’ILS TÉMOIGNENT 
A NOS EQUIPES



Form'IT, 61 rue de Bagnolet, 75020 PARIS 
 
Tél : +33 (0)1 85 08 57 80 - Email : contact@form-it.fr
Site internet : http://www. form-it.fr

SPÉCIALISTES DE LA FORMATION AUX OUTILS INFORMATIQUES 

BUREAUTIQUE
PAO-CAO

DAO - WEB
INITIATION

MULTIMEDIAS 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Retrouvez Form'IT sur Facebook - Google+

http://www.form-it.fr

