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Sous-sommaire interactif: cliquez sur les thèmes choisis pour y accéder

Formations « Bureautique » :
o Excel Découverte – CPF et certifiant
o Excel Découverte: Digital Learning – CPF et certifiant
o Excel Advanced – CPF et certifiant
o Excel Advanced: Digital Learning – CPF et certifiant
o Word Advanced – CPF et certifiant
o PowerPoint Advanced– CPF et certifiant

Formations « Digital » :
o Culture Digitale – CPF et certifiant
o Créer et animer son site internet pour gagner de nouveaux
clients – CPF et certifiant
o Augmenter la visibilité de son entreprise sur son site internet –
CPF et certifiant
o Parlez SEO ! Améliorer son référencement naturel – CPF et
certifiant

o Gagner en visibilité sur les Réseaux Sociaux
o Créer et animer Facebook PRO
o Social Selling avec LinkedIn
o Vis ma vie de développeur

Demander un devis

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
............
...............

Transition Numérique :
Formations Bureautique & Digital

Excel - Découverte

MODALITÉ
Action de formation
100% à distance
ou en présentiel

Maîtrisez les bases d’Excel

Objectifs

Points marquants

✓

✓

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils avec de nombreuses activités
pragmatiques

✓

Un glossaire des termes spécifiques pour
s’acclimater à un nouveau vocabulaire

✓

Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble
des vos contenus d’apprentissage Excel

✓

Avec formateur expert

✓
✓

Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation
d'Excel
Concevoir rapidement des tableaux de calcul
fiables
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire
Spécifique de la formation professionnelle
RS5590 Utilisation d'un logiciel de tableur
(ICDL - PCIE)

24 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

Se repérer

Concevoir

Mettre en forme

✓ appréhender la nature et
le concept de tableur

✓ présenter les chiffres, le
texte, les titres

✓ Mises en forme
automatiques

✓ utiliser le ruban, la barre
d'accès rapide

✓ maîtriser des formules
de calculs (références
relatives, absolues ou
mixtes)

✓ Construire un
graphique simple :
histogramme, courbe,
secteur

✓ la gestion des cellules et
des feuilles de calcul
✓ les formats de cellules
✓ les bases du calcul et des
formules

✓ trier, filtrer et recopier les
données
✓ imprimer l'intégralité ou
une partie d'un tableau,
paginer

✓ calculer des dates, des
heures
✓ manipuler du texte

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

« Brique »
de compétences 4
Progresser par soimême
✓ Accès à un forum pour
partager et échanger
avec les autres
participants
✓ Organiser feuilles et
classeurs (Créer des
liaisons dynamiques)
✓ Insérer un tableau ou un
graphique Excel dans
Word ou PowerPoint

Excel - Découverte :
Digital Learning

MODALITÉ
Action de
formation
100% en Digital
Learning

Maîtrisez les bases d’Excel 2019 avec notre
solution Digital Learning
version Excel 2013 et
également sur demande
Objectifs

2016

disponibles
Points marquants

Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation
d'Excel
Concevoir rapidement des tableaux de calcul
fiables
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres

✓
✓
✓

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Formation
etau
Eligible
au CPF
CertificationCertifiante
enregistrée
Répertoire
Certification
enregistrée
au
Répertoire
Spécifique de la formation professionnelle
Spécifique
la formation
professionnelle
RS5590 surde
France
Compétences
RS5590 Utilisation d'un logiciel de tableur
(ICDL - PCIE)
21 heures réparties

✓

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils avec de nombreuses activités
pragmatiques

✓

Un glossaire des termes spécifiques pour
s’acclimater à un nouveau vocabulaire

✓

Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble
des vos contenus d’apprentissage Excel

✓

Leçon interactive, exercices libres

Prérequis:
Aucun

sur 12 mois

Public:
tous

Programme de la formation
Même programme qu’ « Excel –Découverte » mais uniquement en Digital Learning (en autonomie)

Liste des 42 leçons :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La fenêtre d'Excel
Ruban
Familiarisation avec le classeur
Créer et enregistrer un classeur
Ouvrir un classeur
Manipulation des feuilles du
classeur
7. Déplacement dans une feuille de
calcul
8. Sélection des plages de cellules
9. Modifier les lignes et les colonnes
10. Saisir des données dans les cellules
11. Valeurs numériques dans les
cellules

12. Déplacer et copier des valeurs
dans les cellules
13. Copier et coller à l'aide du
Presse-papiers
14. Mise en forme de texte
15. Aligner les données dans les
cellules
16. Bordures et remplissage
17. Formats de nombres de base
18. Format de date, d'heure et de
pourcentage
19. Copie de mise en forme
20.Formules arithmétiques de base
21. Somme automatique
22. Séries de nombres et de dates
23. Tri
24.Graphiques recommandés

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

25. Impression
26. Paramètres par défaut du logiciel
27. Aide sur Excel
28.Références relatives et absolues
29. Bibliothèque de fonctions
30.Fonctions mathématiques
31. Fonctions statistiques
32. Fonctions logiques et calculs
conditionnels
33. Erreurs dans les cellules et leur
évaluation
34.Rechercher et remplacer des
valeurs précises
35. Création de graphiques
36. Agencement des graphiques
37. Mettre en forme un graphique
38.Vérification orthographique
39. Fractionner un classeur en volets
40.En-têtes et pieds de page
41. Mise en page
42.Utilisation des modèles

Excel – Advanced

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Développez vos compétences sur Excel

Objectifs

Points marquants

✓
✓

✓

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils avec de nombreuses activités
pragmatiques

✓

Un glossaire des termes spécifiques pour
s’acclimater à un nouveau vocabulaire

✓

Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble
des vos contenus d’apprentissage Excel

✓

Avec formateur expert

✓
✓

Acquérir une utilisation efficace d'Excel.
Gagner du temps dans la construction de ses
tableaux et graphiques
Exploiter une liste de données et l'analyser avec
des tableaux croisés dynamiques.
Fiabiliser ses calculs et analyses de données

Formation Certifiante et Eligible au CPF
FormationCertifiante
Certifiante
Eligible
au
Formation
etau
Eligible
au CPF
CPF
Certification
enregistréeet
Répertoire
Certification
enregistrée
au
Répertoire
Certification
enregistrée
auprofessionnelle
Répertoire
Spécifique de
la formation
Spécifique
dela
la formation
formation
professionnelle
Spécifique
de
professionnelle
RS5590
Utilisation
d'un logiciel
de tableur
RS5590
Utilisation
d'un
logiciel
RS137
France Compétences de tableur
(ICDL sur
- PCIE)
(ICDL - PCIE)
24 heures réparties

Prérequis:
Niveau découverte
acquis

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Forme conditionnelle

Graphiques

Mettre en forme

Tableau croisé
dynamique

✓ Exploiter la mise en
forme conditionnelle, la
validation de données

✓ Construire des
graphiques élaborés

✓ Mises en forme
automatiques

✓ Les fonctions logiques les formules simples ou
imbriquées
✓ Construire des formules
simples et élaborées
✓ Les fonctions vectorielles
vs matricielles

✓ Exploiter une liste de
données
✓ mettre en relation des
données avec les
fonctions
RECHERCHE(H, V et X)

✓ Présentation générale
des tableaux croisés
dynamiques
✓ Construire un graphique
complexe
✓ Présentation des
Tableaux croisés
dynamiques (1 à n
dimensions)

✓ Applications et limites
des fonctions
statistiques dans Excel

✓ Regrouper les
informations par
période, par tranche
✓ Filtrer, trier, masquer des
données
✓ Ajouter des ratios, des
pourcentages
✓ Insérer un graphique
croisé dynamique

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Excel – Advanced:
Digital Learning

MODALITÉ
Action de formation
100% en Digital
Learning

Développez vos compétences sur Excel 2019
avec notre solution Digital Learning
version Excel 2013 et
Objectifs
également sur demande

2016

disponiblesPoints marquants

Acquérir une utilisation efficace d'Excel
Exploiter une liste de données et l'analyser avec
des tableaux croisés dynamiques.

✓
✓

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire
Spécifique de la formation professionnelle
RS5590 Utilisation d'un logiciel de tableur
(ICDL - PCIE)
25 heures réparties

✓

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils

✓

Un glossaire des termes spécifiques

✓

Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble
des vos contenus d’apprentissage Excel

✓

Leçon interactive, exercices libres

Prérequis:
Aucun

sur 12 mois

Public:
tous

Programme de la formation
Même programme qu’ « Excel –Découverte » mais uniquement en Digital Learning (en autonomie)

Liste des 54 leçons :
1.
2.
3.
4.

Styles de cellules
Le tableau Excel
Mise en forme conditionnelle
Règles de mise en forme
conditionnelle
5. Mise en forme conditionnelle
selon une formule
6. Formats de nombre avancés
7. Format de nombre personnalisé
8. Travail avancé avec plusieurs
classeurs
9. Travail avec plusieurs fenêtres
10. Fractionner un classeur en volets
11. Modifier les lignes et les colonnes
12. Fonctions Date et Heure
13. Fonctions mathématiques
14. Fonctions SI avancées
15. Fonctions de texte

16. Fonctions de texte avancées
17. Utiliser les principales fonctions
financières
18. Fonctions RECHERCHEV et
RECHERCHEH
19. Fonctions de base de données
20.Fonctions imbriquées
21. Utiliser des références 3D dans les
calculs
22. Références relatives et absolues
23. Création de graphiques
24.Agencement des graphiques
25. Mettre en forme un graphique
26. Tri et filtrage des éléments de champ
27. Autres options de tableau croisé
dynamique
28.Tri personnalisé
29. Filtre automatique
30.Filtrer des données à l'aide de
segments
31. Filtres avancés
32. Fonction SOUS.TOTAL
33. Plans
34.Tableau croisé dynamique
35. Mise en forme de tableau croisé
dynamique
Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

36. Créer et utiliser des scénarios
37. Manipuler les tables de données
38.Validation des données
39. Validation des données avancée
40.Erreurs dans les cellules et leur
évaluation
41. Afficher les formules dans les
cellules
42.Commentaires
43.Définir un nom pour une plage de
cellules
44.Options avancées de collage
45.Utilisation des modèles
46.Utilisation des références dans les
formules
47.Importer des données externes
dans Excel
48.Introduction aux macros
49.Enregistrer une macro
50.Modifier une macro
51. Suivi des modifications
52. Inspection du classeur
53. Protection de classeur
54.Protéger une feuille de calcul

Leçons de démonstration
interactives Office 2019
Cliquez sur les liens roses pour accéder à une démonstration du
Digital Learning en Excel

Excel 2019 – Débutant : créer et
enregistrer un classeur
Dans cette leçon, vous allez apprendre à créer un classeur et à
l’enregistrer dans votre ordinateur, le cas échéant sur Internet.

Excel 2019 - Intermédiaire
Fonctions de texte

:

Dans cette leçon, vous allez vous familiariser avec l’utilisation
des fonctions de texte.

Excel 2019 - Avancé : Création de
graphiques
Dans cette leçon, vous allez vous familiariser avec les différents
types de graphiques et avec les principes de base de création
des graphiques.

Excel 2019 - Outils experts : Filtres
avancés
Dans cette leçon, vous allez apprendre a utiliser les filtres
avancés pour filtrer des données d’un tableau en combinant
plus de deux critères pour une seule colonne.

Mais aussi…
Cliquez sur les icones ci-dessous pour voir nos autres Digital Learning Microsoft

7

Word – Advanced
Développez vos compétences sur Word pour
gagner en efficacité

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Objectifs

Points marquants

✓

✓

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils avec de nombreuses activités
pragmatiques

✓

Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble
des vos contenus d’apprentissage Word

✓

Avec formateur expert

Maîtriser les fonctionnalités incontournables de
Word

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire
Formation Certifiante et Eligible au CPF
Spécifique de la formation professionnelle
Formation
etau
Eligible
au CPF
CertificationCertifiante
enregistrée
Répertoire
RS5589 Répertoire spécifique
Certification
enregistrée
au
Répertoire
Spécifique de la formation professionnelle
Utilisation d'un logiciel de traitement de
Spécifique
la formation
professionnelle
RS5589 sur de
France
Compétences
texte (ICDL - PCIE)
RS5590 Utilisation d'un logiciel de tableur
(ICDL - PCIE)
24 heures réparties

Prérequis:
Word découverte
acquis

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Bloc

Perfectionnement 1

Perfectionnement 2

Maîtrise

✓ Fonctions de base :
mettre en forme des
textes simples, insérer
des tableaux et images

✓ Perfectionnement :
améliorer la présentation
des documents et
gagner en efficacité

✓ Maîtrise : mettre en
forme des rapports,
mémoires, ...

✓ Insérer des notes de bas
de page ou de fin de
document

✓ Créer et utiliser les styles

✓ Maîtriser la mise en page
des documents longs

✓ Découvrir Word et saisir
un texte simple
✓ Mettre en forme un
document
✓ Mettre en page et
imprimer
✓ Insérer un tableau
✓ Insérer des images, des
photos
✓ Rechercher un texte,
vérifier l'orthographe

✓ Améliorer la mise en
forme et la mise en page
✓ Améliorer la
présentation d'un
tableau

✓ Travailler en mode plan
✓ Insérer une table des
matières

✓ Insérer les objets
graphiques (schémas,
graphiques)
✓ Protéger un document
✓ Créer et utiliser un
modèle
✓ Créer un formulaire
✓ Créer un publipostage
Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

✓ Maîtriser les options de
recherche et de
correction
✓ Utiliser la fonction
Révision

PowerPoint – Advanced
Développez vos compétences sur PowerPoint

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Objectifs

Points marquants

✓

✓

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils avec de nombreuses activités
pragmatiques

✓

Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble
des vos contenus d’apprentissage word

Maîtriser les fonctionnalités incontournables de
Power Point

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire
Formation Certifiante et Eligible au CPF
Spécifique de la formation professionnelle
Certification enregistrée au Répertoire
RS5591 Utilisation d'un logiciel de
Spécifique de la formation professionnelle
présentation (ICDL-PCIE)
RS137 sur France Compétences
24 heures réparties

Prérequis:
Power Point
découverte acquis

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Bloc

Perfectionnement 1

Perfectionnement 2

Maîtrise

✓ Fonctions de base :
mettre en forme des
textes simples, insérer
des tableaux et images

✓ Perfectionnement :
améliorer la présentation
des documents et
gagner en efficacité

✓ Maîtrise : intégrer des
vidéos

✓ Créer un catalogue
interactif

✓ Enregistrer des vidéos

✓ Découvrir Power Point et
saisir un texte simple

✓ Améliorer la mise en
forme et la mise en page

✓ Intégrer son power point
en .pdf et sur son site
internet ou sur les
Réseaux Sociaux

✓ Mettre en forme un
document

✓ Améliorer la
présentation d'un
tableau

✓ Mettre en page et
imprimer
✓ Insérer un tableau
✓ Insérer des images, des
photos
✓ Rechercher un texte,
vérifier l'orthographe

✓ Insérer les objets
graphiques (schémas,
graphiques)
✓ Protéger un document
✓ Créer et utiliser un
modèle

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

✓ Intégrer Power Point
dans Powtoons

Culture Digitale

MODALITÉ
Action de
formation
100% en ligne
ou en présentiel

L’impact du numérique sur l’entreprise et vous

Points marquants

Objectifs

✓

Cibler les compétences nécessaires au sein de
l’entreprise pour l’ensemble des équipes

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils avec de nombreuses activités
pragmatiques

✓

✓

Définir son environnement digital et améliorer sa
visibilité en ligne et sur les réseaux

Un glossaire des termes spécifiques pour
s’acclimater à un nouveau vocabulaire

✓

✓

Appréhender de nouveaux outils pratiques pour les
intégrer à son travail journalier

Un expert issu du monde du Digital et de la
formation ayant des compétences de développeur
également

✓

Un portail apprenant où retrouver l’ensemble de la
formation dispensée

✓

Comprendre l’écosystème digital et maîtriser le
vocabulaire et les concepts fondamentaux

✓

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire
Spécifique de la formation professionnelle
RS5596 - Utilisation d’un logiciel d’édition
de site web (ICDL-PCIE)
24 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1
Le socle du Digital
✓ C’est quoi le web?
✓ Les acteurs principaux
du secteur numérique

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

✓ Les réseaux sociaux

Impact sur mon
environnement de
travail et l’entreprise

Le Digital dans
l’économie et la
transition numérique

✓ Gérer l’hyperconnexion

✓ La transition digitale en
entreprise

✓ Le digital et la macroéconomie

« Brique »
de compétences 2
Impact sur mon
quotidien

✓ Les conséquences du
numérique sur notre vie
quotidienne au sein de
l’entreprise

✓ Le droit à la déconnexion

✓ Qu’est ce qui se cacher
derrière l’Intelligences
Artificielle

Activité:

Activité:
✓ Se familiariser avec un
nouveau vocabulaire
Digital

✓ Les bonnes pratiques

✓ Les nouveaux métiers du ✓ Big Data: step 1
Digital
✓ Quel impact sur le
management ?

✓ Qu’est ce qu’une
technologie de rupture ?
✓ Open data, open source?

✓ Travailler sur sa présence
sur les réseaux sociaux

✓ La performance du
digitale dans
l’intelligence collective

✓ L’économie 4.0 ?

Activité:

✓ Les bonnes pratiques du
✓ Maîtriser les
télétravail
technologies de rupture

Activité:
✓ Se projeter sur les
métiers en 2030
Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Créez et animez votre site internet
pour gagner de nouveaux clients
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Créer du flux, des prospects et du chiffre d’affaires

Points marquants

Objectifs
✓

Créer son site internet

✓

Lancement du site

✓

Animer le site

✓

Création de plus de 10 Call To Action

✓

Augmenter sa visibilité

✓

Listing de toutes les choses à ne pas faire sur un site
wordpress

Formation
Certifianteet
etEligible
Eligibleau
auCPF
CPF
Formation
Certifiante
Certification
enregistrée
Répertoire
Certification
enregistrée
auau
Répertoire
Spécifique
de
formation
professionnelle
Spécifique
de
lalaformation
professionnelle
RS5596
Utilisation
d’un logiciel d’édition
RS137
sur-France
Compétences
de site web (ICDL-PCIE)

42 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1
Le cahier des charges

« Brique »
de compétences 2
Editer les pages

✓ Pourquoi un site internet
?

✓ Prise en main d'un
éditeur de pages web

✓ Présentation des
différents types de sites

✓ Découverte de l'Interface
d'administration

✓ Prérequis techniques

✓ Concepts de bases

✓ Présentation du
fonctionnement des
hébergeurs

✓ Le travail en tableau

✓ Réflexion sur le «cahier
des charges» de son site

✓ Les objets animés et
leurs limites
✓ Atelier de conception du
site Web

Activité:
✓ Réaliser la cartographie

« Brique »
de compétences 3
Contenus des articles

Call To Action
Publication

✓ Mise en forme du site
✓ Montage des pages
✓ Mise en page des articles
(textes, images, liens
✓ Mise en forme des textes
internes)
et des images
✓ La préparation des
images

✓ Finalisation du site web

✓ La résolution du web

✓ Choix et inscription chez
un hébergeur

✓ Atelier de conception du
✓ Vérification du
site Web
fonctionnement du site

Activité:
✓ Créer ses premiers
articles

Activité:

« Brique »
de compétences 4

✓ Concevoir la page
d’accueil

✓ Connexion à l'hébergeur
✓ Mise en ligne du site
internet
✓ Contrôle de la
publication

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Activité:
✓ Exercices de mise à jour
et de correction

Augmentez la visibilité
de votre site internet

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Créez votre site et optimisez votre visibilité pour
transformer les leads en chiffre d’affaires

Points marquants

Objectifs
✓

Créer son site internet

✓

Lancement du site

✓

Animer le site

✓

Création de plus de 10 Call To Action

✓

Augmenter sa visibilité

✓

✓

Savoir gérer le référencement naturel et local

Listing de toutes les choses à ne pas faire sur votre
site pour ne pas « froisser » google

Formation Certifiante et
etEligible
Eligibleau
auCPF
CPF
Certification enregistrée au Répertoire
Spécifique de la formation professionnelle
RS5596
- Utilisation
d’un logiciel d’édition
RS137 sur
France Compétences
de site web (ICDL-PCIE)

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

24 heures réparties
sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1
Le cahier des charges

« Brique »
de compétences 2
Editer les pages

✓ Pourquoi un site internet
?

✓ Prise en main d'un
éditeur de pages web

✓ Présentation des
différents types de sites

✓ Découverte de l'Interface
d'administration

✓ Prérequis techniques

✓ Concepts de bases

Activité:

✓ Le travail en tableau

✓ Réaliser la cartographie

Activité:
✓ Concevoir la première
partie page d’accueil

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Editer les pages

Animer

✓ Les objets animés et
leurs limites

✓ Montage des pages

✓ Mise en forme des textes
et des images
✓ Atelier de conception du
site Web
✓ Mise en forme du site

✓ Mise en ligne du site
internet

✓ Mise en page des articles ✓ Contrôle de la
publication
(textes, images, liens
internes)
✓ La préparation des
images

Activité:
✓ Concevoir la deuxième
partie page d’accueil

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Activité:
✓ Exercices de mise à jour
et de correction

Parlez SEO ! Améliorer son
référencement naturel

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Créer du contenu intelligible par google

Points marquants

Objectifs
✓

Améliorer son référencement naturel

✓

Optimisation de google analytics

✓

Augmenter sa visibilité

✓

Définition de la ligne éditoriale

✓

Comprendre google analytics

FormationCertifiante
Certifiante et Eligible au CPF
Formation
Certification
enregistréeau
auRépertoire
Répertoire
Certification enregistrée
Spécifiquede
dela
laformation
formationprofessionnelle
professionnelle
Spécifique
RS5596
Utilisation
d’un
logiciel
RS137 sur France Compétences d’édition
de site web (ICDL-PCIE)

24 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1
Le media web
✓ Les différences entre
rédaction web et
rédaction print
✓ Le comportement de
lecture d'un internaute
✓ Les bases du
référencement naturel
✓ Les règles de l'écriture
journalistique

Activité:
✓ Rédiger des articles web

« Brique »
de compétences 2
Rédaction
✓ Les règles de l'écriture
journalistique
✓ Les bases du
référencement naturel

Activité:
✓ Rédiger des articles web
optimisés

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Contenus optimisés

Référencement avec
les réseaux sociaux

✓ -Particularités de la
rédaction pour le Web
✓ Définition d'une ligne
éditoriale pour
l'ensemble des supports
de communication
online
✓ Règles du
référencement naturel
✓ Organisation de
l'information au sein du
site (logique de
navigation)

Activité:
✓ Lister les thématiques
pour faire vivre le site
web

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

✓ Enrichissement d'un site
Web à travers le
multimédia
✓ Particularités des
réseaux sociaux
✓ Rédiger pour les réseaux
sociaux
✓ Rédiger pour Facebook
et Twitter
✓ Jargon technique
✓ Comment répondre
efficacement

Activité:
✓ Exercices de mise à jour
et de correction

Gagner en visibilité sur les
Réseaux Sociaux
Engendrez du flux, des prospects et du chiffre d’affaires

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Points marquants

Objectifs
✓

Identifier et comprendre les principaux réseaux
sociaux

✓

Mise en place de 20 applications au sein des réseaux
utilisables au quotidien

✓

Activer son profil sur les réseaux dans le cadre
professionnel

✓

Timing des 10 actions clés pour vivre les réseaux dans
le milieu professionnel

✓

Construire et harmoniser son profil Digital

✓

✓

Définir un plan d’actions pour optimiser sa visibilité

Personnalisation des outils en fonction du public
concerné

24 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1
Le socle des Réseaux
Sociaux

« Brique »
de compétences 2
LinkedIn et Twitter : le
must en entreprise

✓ Evolution sur ces 15
dernières années

✓ Introduction à la
puissance LinkedIn

✓ Media vs réseaux sociaux

✓ Paramétrer un compte
LinkedIn

✓ Pourquoi les entreprises
s’en emparent ?

✓ Le basique avec Twitter

✓ Les différents tons et
contenus par réseaux

✓ Les bonnes pratiques
avec Twitter

Activité:

Activité:

✓ Analyser son activité sur
les réseaux

✓ Comparer l’activité des
salariés et des
entreprises de son
secteur

« Brique »
de compétences 3
Facebook, Instagram:
comment amener du
flux

« Brique »
de compétences 4
Plan d’actions
✓ Quels indicateurs sur
chaque réseau

✓ Facebook Step 1
✓ Gestion du feedback ?
✓ Paramétrer simplement
Facebook Pro
✓ Instagram: Step 1

✓ Quelle ligne éditoriale ?
✓ Utiliser les bons outils:
Hootsuite

✓ Les bonnes pratiques
Instagram

Activité:

Activité:

✓ Réaliser son plan
d’actions

✓ Lister tout ce qu'il ne
faut pas faire sur
Facebook et Instagram
sur les acteurs de son
secteur

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Créer et animer Facebook PRO
Développez de nouveaux leads et une nouvelle source de croissance

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Points marquants

Objectifs
✓

Identifier et comprendre le fonctionnement précis
de Facebook et Facebook Pro

✓

Mise en place des produits et services de son
entreprise

✓

Créer sa ligne éditoriale

✓

Listing de toutes choses à ne pas faire sur Facebook

✓

Savoir gérer le référencement naturel et la
publicité payante

✓

Lancement de sa page, d’une campagne payante et
non payante

24 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1
Facebook et les autres
✓ What ? Comprendre les
réseaux sociaux
✓ Facebook c'est quoi ?
✓ Pourquoi être présent
sur Facebook ?
✓ Panorama des réseaux
sociaux
✓ Quel objectif et quelle
cible pour quelle activité
?
✓ Définir ses cibles, ses
objectifs, sa ligne
éditoriale et son
planning éditorial.

« Brique »
de compétences 2
Créer sa page
✓ Créer sa première page
Facebook étape par
étape
✓ Différencier profil perso
et page pro.
✓ How ? Animer sa page
Facebook
✓ Mettre en place une
stratégie de
communication avec un
planning et un
calendrier éditorial
✓ Combien de posts doisje publier par semaine ?

« Brique »
de compétences 3

Animer une campagne Développer sa
communauté
✓ Développer sa
communauté Facebook
✓ Comprendre
l'algorithme Facebook.

✓ Analyser son activité sur
les réseaux

✓ Why ? Optimiser le
community
management
✓ Analyser les statistiques.

✓ Augmenter la portée et
l'engagement.
✓ Faire connaître sa page.
✓ Créer des publicités
Facebook.

Activité:
✓ Créer une campagne
Facebook

Activité:
Activité:

« Brique »
de compétences 4

✓ Créer et paramétrer une
page Facebook

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

✓ Différencier portée,
engagement et
conversion.
✓ Connaître les outils du
CM (Hootsuite, Buffer,
IFTT, Canva, Fotor, bit.ly,
etc.).

Activité:
✓ Mesurer son retour sur
investissement

Social Selling avec LinkedIn
MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Prospectez et vendez avec LinkedIn

Points marquants

Objectifs
✓

Comprendre l'intérêt d'une présence sur LinkedIn

✓

Pédagogie interactive impliquant chaque participant

✓

Comprendre LinkedIn

✓

✓

Utiliser ce réseau au quotidien

Adaptation des apports théoriques à l'expérience et
aux besoins de chaque participant

✓

Prospecter sur LinkedIn

✓

Cas pratiques

✓

Animer une page entreprise

24 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1
Le socle LinkedIN
✓ Pourquoi LinkedIn ?
✓ Les différentes
utilisations
✓ Définir ces prospects

Activité:
✓ Développer une nouvelle
prospection digitale

« Brique »
de compétences 2
Les profils
✓
•
•
•
•

Les profils sur LinkedIn :
Insight Selling
Target Selling
Trigger selling
Social selling

Activité:
✓ Création de ses profils

« Brique »
de compétences 3
Fidéliser sa clientèle

« Brique »
de compétences 4
Prospecter et nourrir
ses prospects

✓ Les fondamentaux d'une
page professionnelle
✓ Comment publier du
contenu pertinent &
quelle est la meilleure
✓ Charte éditoriale et
stratégie à adopter avec
dimensions des images à
votre audience cible
respecter
✓ Présentation et
utilisation d'outils de
veille

✓ Initiation aux recherches
pour prospecter, recruter
ou trouver les
informations / personnes
nécessaires pour votre
business?

✓ Publicités : comprendre
les différents formats
publicitaires pour faire le
bon choix en fonction de ✓ Développer son fond de
commerce
ses objectifs
✓ Comment acquérir et
fidéliser les nouveaux
abonnés
✓ Analyses statistiques :
comment recueillir et
interpréter les données

Activité:
✓ Rédiger son premier
article sous LinkedIn
Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Activité:
✓ Rentrer en contact avec
son premier prospect

Vis ma vie de développeur web
Expérimentez le développement web et comprenez les enjeux de
votre entreprise

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne
ou en présentiel

Objectifs

Points marquants

✓

✓

Une progression graduelle pour s’approprier les
nouveaux outils avec de nombreuses activités
pragmatiques

✓

Un glossaire des termes spécifiques pour
s’acclimater à un nouveau vocabulaire

✓

Sollicitez notre expert issu du métier sur des sujets
techniques

✓

Une nouvelle porte s’ouvre à vous…

✓
✓

Connaître les bases de la création d’une application
web et du langage de programmation
Maîtriser les concepts d’un un projet de
développement d’applications (HTML, JavaScript,
cloud, API…)
Constituer votre boîte à outils technique

24 heures réparties

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

sur 4 semaines

Public:
tous

Programme de la formation
« Brique »
de compétences 1

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Le développement 1

Le développement 2

L’application web 1

L’application web 2

✓ Qu’est ce que la
programmation ?

✓ Qu’est ce que la
programmation ?

✓ Comprendre le
fonctionnement d’une
page web

✓ Comprendre le
fonctionnement d’une
page web

✓ Qu’est ce qu'un réseau ?

✓ Qu’est ce qu'un réseau ?

✓ Les bonnes pratiques

✓ Les bonnes pratiques

✓ Parler le html

✓ Parler le html

✓ Utilisation des plug-ins

✓ Les bonnes pratiques

✓ Les bonnes pratiques

✓ Comment construire des
applications complexes

Activité:

Activité:

✓ Réaliser sa première
page web

✓ Réaliser sa première
page web

✓ Comment construire des
applications complexes

Activité:
✓ Concevoir sa première
application web

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Activité:
✓ Concevoir sa première
application web

