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Objectifs de la formation 

La formation doit permettre l’acquisition des fonctionnalités du pack Office, en fonction du niveau des agents (de 
débutants à experts). 

Contenu de la formation 

Formation « à la carte » élaborée selon le niveau du stagiaire, en fonction du test de positionnement réalisé en 
amont. 

Durée totale maximale : 10h – 28h – 35h 

Public et prérequis 

Ce parcours de formation s'adresse aux personnes désirant découvrir les fonctionnalités de base des logiciels de la 
suite Office (Word, Excel, Powerpoint). Pour que la formation soit efficace et les acquis de la formation 
exploitables immédiatement par les stagiaires, il est fortement recommandé que les personnes aient accès à un 
ordinateur régulièrement en parallèle de la formation, mais aussi après la formation. 

Connaissances de base sur l’utilisation de l’ordinateur. 

Modalités pédagogiques 

Formation présentielle avec parcours personnalisable. Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique avec 
études de cas de situations professionnelles. Accès sécurisé à un extranet de formation contenant l’ensemble des 
supports et ressources pédagogiques, documents administratifs, et questionnaires de satisfaction. 

Modalités d’évaluation  

Évaluation continue en cours de formation. Certificat de réalisation remis en fin de formation. 

Accessibilité 

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement adapté par le référent 
handicap. Pour tout besoin d’adaptation, merci de nous contacter. Référent handicap : Nadège Levis 

Financement 

Possibilités de prise en charge par le CPF, l’OPCO, pôle emploi, autofinancement.  
Devis sur demande. 

Effectifs : Formation en individuel. 

Horaires : A définir. 
 

Pour tous renseignements : 

 04.96.18.61.65 ou 06.70.91.09.39 

 aifcp13@gmail.com 


