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// les aider à construire leur plan de formation afin 
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Depuis 1988, le Cabinet Faure Informatique développe son 
activité de services et de conseils auprès des entreprises pour :

Une équipe à votre écoute 
pour répondre à vos besoins:

28, Rue Waldeck Rousseau 
42170 St Just St Rambert
Tel : 04 77 55 66 88                  
Fax : 04 77 55 66 87
contact@cabinet-faure.fr

// les guider dans leur projet de réalisation photographique 
et audiovisuelle.
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Un apprentissage  adapté à vos besoins...

Intra entreprise
// Mode d’apprentissage flexible tant par le choix des dates       que par celui 
des programmes (Réservé principalement à la bureautique).
// Apprentissage individuel sous forme de modes opératoires   respectant le 
rythme et les besoins de chacun.

Atelier pédagogique

// Plusieurs niveaux de stages (acquisition de fondamentaux, 
perfectionnement ou spécialisation).
// Programmes standards adaptés à la diversité des besoins                            
des différentes sociétés. Dates selon un calendrier prédéfini. 

Inter entreprise
// Formations      modulables et personnalisées pour s’adapter parfaitement  

à vos projets      professionnels.
// Lieux  et           dates à définir suivant vos convenances.
// Groupe de 6 stagiaires maximum.

Formations

Durée
Janvier

Février
Mars

Avril
Mai

Juin
Juillet

Août
Septembre Octobre Novembre Décembre

Réalisation Newsletter
3 jours 16, 23 et 30

-

-

-

-

-
03, 10 et 17

-

-
06, 13 et 20

-

Windows 7 utilisateur
1 jour

20

-

16

-

11

-

-

07

-

23

-

Internet initiation

1 jour
-

02

-

13

-

29

-

F
-

05

-

14

Outlook au quotidien

1 jour
27

-

02

-

-

22

-

E
14

-

-

21

Outlook outils collaboratifs
1 jour

-

24

-

-

04

-

06

R
-

-

16

-

Word 1

2 jours
-

-

-

13 et 20

-

01 et 08

-

M
21 et 28

-

-

07 et 14

Word 2

2 jours
-

05 et 26

-

-

11 et 18

-

-

E
-

-

02 et 09

-

Excel 1

2 jours
-

03 et 24

-

13 et 20

-

01 et 08

-

T
21 et 28

-

02 et 09

-

Excel 2

2 jours
-

-

02 et 09

-

11 et 18

-

06 et 20

U
-

05 et 12

-

07 et 14

Excel VBA

3 jours
-

26 Février, 05 et 12 Mars
-

-
04, 11 et 18

-

R
-

01, 08 et 15
-

-

Powerpoint

1 jour
-

10

-

27

-

-

06

E
-

-

16

21

Office 2010

2 jours
-

-

23 et 30

-

04 et 11

-

-

07 et 17

-

-

-

Open Office

2 jours Nous consulter

-

-

-

-

-

C
-

-

-

-

Access 1

2 jours
-

-

05 et 12

-

21 et 28

-

-

O
17 et 24

-

19 et 26

-

Access 2

2 jours
-

-

24 et 31

-

-

16 et 23

-

N
-

08 et 15

-

03 et 10

MS Project

2 jours
20 et 27

-

19 et 26

-

-

-

-

G
-

08 et 15

-

-

My SQL

2 jours
-

24 et 26 Février
05, 12 et 19 Mars -

-

12, 19 et 26 Juin
03 et 10 Juillet E

-

-

13, 20 et 27 Novembre

04 et 11 Décembre

PHP

3 jours
-

-

-

S
-

-

Illustrator

2 jours
20 et 27

-

-

03 et 10

-

-

-

22 et 29

-

-

-

Photoshop

2 jours
06 et 13

-

-

-

05 et 12

-

-

A
-

06 et 13

-

01 et 08

Indesign

2 jours
-

-

24 et 31

-

-

05 et 12

-

N
18 et 25

-

17 et 24

-

Publisher

2 jours
-

05 et 26

-

-

-

-

02 et 09

N
-

06 et 13

-

-

Dreamweaver

3 jours 16, 23 et 30
-

-

-
07, 21 et 28

-

-

U
15, 22 et 29

-

-
01, 08 et 15

Flash

3 jours
-

-
03, 10 et 17

-

-
02, 09 et 16

-

E
-

02, 09, 16
-

-

Administration réseau
5 jours

-

-
10, 17, 24, 31 Mars 07 Avril

-

-

-

L
-

-
16, 23, 30 Nov 07 et 14 Déc

Windows 7 administration

2 jours
-

-

-

02 et 09

-

-

02 et 09

S
03 et 10

-

05 et 12

-

Autocad 1

3 jours 16, 23 et 30
-

-

-

-
05, 12 et 19

-

-
02, 09 et 16

-

-

Autocad 2

2 jours
-

-

20 et 27

-

-

-

03 et 10

-

-

20 et 27

-

// Formation
// Développement

// Films d’entreprise

// Location de salles

Cabinet Faure Informatique

28, Rue Waldeck Rousseau

42170 St Just St Rambert

Tel : 04.77.55.66.88

contact@cabinet-faure.fr

www.cabinet-faure.fr

Calendrier des formations inter-entreprises 2015 donné à titre indicatif - Ateliers pédagogiques ouverts tous les lundis et vendredis

Mis à jour le 17/02/15

Bureaud’études

Site hôtelier

Retrospective
annuelle

Information
prévention

Equipementier
industriel

Travauxgraphiques

SociétéInformatique

Signalétique &
Affichage

Soiréeétudiante

Rallye des
entreprises

Suivi formation

Inauguration

Rapportd’activité

Vidéos d’entreprises : 

Boutique en ligne

Pénibilité

Compte Epargne Temps

Entretien professionnel

Gestion des déplacements

Recyclage des formations

Directeur

Comptable
Assistante

Technicien

Suivi-formation

Catalogue DIF

Gestion-Diffusion DPS

Organigramme

Manuel RH

Gestion du temps

Absentéisme

ACHATS

VENTES

STOCKS

GESTION COMMERCIALE

Gestion commerciale

Exemple de développement : 

2015

Mobilierurbain

Mobilierurbain

EvènementGraff

EvènementGraff

Tolerieindustrielle

Tolerieindustrielle

Contactez-nous...
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Nos
programmes

de formations:

LES FONDAMENTAUX*
Windows utilisateur 1 jour P10
Windows les bases 1 jour P11
Internet initiation 1 jour P11
Outlook au quotidien 1 jour P12
Outlook outils collaboratifs 1 jour P12

LA BUREAUTIQUE*

Word 1 2 jours P13
Word 2 2 jours P13
Powerpoint 1 jour P14
Excel 1 2 jours P14
Excel 2 2 jours P15
Migration Office 1 jour P15
Migration Office complète 2 jours P16

LA GESTION DE PROJETS
MS Project 2 jours P17

LES BASES DE DONNEES
Access 1 2 jours P18
Access 2 2 jours P18
Access VBA 2 jours P19
My SQL 2 jours P19

LE DEVELOPPEMENT
Excel VBA 3 jours P20

Php 3 jours P20

LE WEB
Dreamweaver 3 jours P21
Flash 3 jours P21

L’INFOGRAPHIE - LA PAO
Indesign 2 jours P22
Publisher 2 jours P22
Illustrator 2 jours P23
Photoshop 2 jours P23

LES SYSTEMES
Administration réseaux 5 jours P24
Windows administration 2 jours P25

* Formations dispensées en ateliers pédagogiques tous les lundis (voir spécificités P6).

Numéro déclaration formation 82 42 00445 42
Contactez-nous pour toutes demandes spécifiques !!!
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Windows : les bases

Internet
UTILISATION DE LA MESSAGERIE 
// Présentation du concept
// Objectifs
// Possibilités
// Envois d’e-mail
// Réception d’e-mail
// Les piéces jointes
// Méthodologie de gestion des e-mail
// Méthodologie de la gestion des contacts 

1 jour

Objectifs : Acquérir la maîtrise de
l’interface graphique Windows.

Gérer efficacement les fichiers et l’environ-
nement de travail.

Public concerné : Tout public.

une messagerie électronique

PRÉSENTATION D’INTERNET 
// Historique
// L’adressage TCP/IP
// Les normes
// Les transferts de fichiers
// Constitution du réseau mondial 

LES SERVICES 
// Les serveurs WEB et adresses URL
// Les sites FTP
// Le courrier électronique e-mail
// Les News groups 

UTILISATION D’INTERNET EXPLORER 
// Les éléments pré-requis
// Les différentes versions de navigateur
// Les sites de recherche
// Recherche à partir de mots clés
// L’utilisation des adresses
// Paramétrer la barre de navigation 

1 jour

Objectifs : 
naviguer et communiquer avec 

Public concerné : Tout public.

Utiliser Internet pour

une messagerie électronique...

PRÉSENTATION DE L’ORDINATEUR
// Définitions de RAM, disque dur, CD-Rom, 
octet, système d’exploitation, etc...
// L’interface graphique
// Les caractéristiques

L’ENVIRONNEMENT
// Le bureau
// Utilisation de la souris
// Manipulation des fenêtres, icônes 
// Les différents modes d’affichage
// Les accessoires
// Le panneau de configuration

LES FONCTIONS D’APPLICATIONS
// Manipuler l’explorateur
// Exécuter et fermer une application
// Imprimer et résoudre les problèmes d’
impression

ORGANISATION ET ARCHIVAGE
// Créer et gérer des dossiers
// Supprimer/Renommer un fichier ou dossier
// Déplacer/Copier un fichier ou dossier
// Gestion de la corbeille

REGLAGE ET PERSONNALISATION 
// Paramétrer la date et l’heure
// Créer des raccourcis
// Les outils systèmes (defrag, scandisk) 

Les fondam
entaux

Windows : Les nouveautés 1 jour

Objectifs : Exploiter les nouvelles
fonctionnalités de Windows 7. 

Personnaliser et organiser son espace de  
travail pour gagner en efficacité.Mettre à jour son 

Public concerné : Tout utilisateur de Win-
dows 7, toutes personnes hésitant

à franchir le pas

INTRODUCTION
// Présentation des différentes éditions de Windows 
// Modalités d’installation et de passage d’une édition à une autre 

LES NOUVELLES FONCTIONNALITES DE WINDOWS 
// La nouvelle barre de tâches (affichage miniature et mode 3D) 
// Manipulation des fenêtres (fonctionnalités Snap et Shake)
// Définition et utilité des JumpList 
// Les gadgets (utilisation, options et téléchargement) 

PERSONNALISATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL 
// Organisation et configuration du bureau
// Epingler des programmes à la barre des tâches 

ORGANISATION ET GESTION DES DOSSIERS ET FICHIERS 
// Réorganiser les volets d’exploration 
// Créer, supprimer, déplacer des dossiers 
// Grouper, trier, copier, déplacer, renommer des fichiers
// Les bibliothèques virtuelles optimisant l’accès à l’information

EXPLOITATION DU NOUVEL OUTIL DE RECHERCHE 
// Lancer une recherche depuis le menu Démarrer ou l’explorateur 
// Les propriétés des fichiers (nom, mots clés, description, date)
pour retrouver rapidement documents, logiciels, emails, sites web 
// Enregistrement pour lancement en un clic 
// Utilisation des métadonnées 

PARAMETRAGE, MAINTENANCE ET SECURITE 
// Accéder au panneau de configuration 
// Contrôler la fiabilité du système 
// Optimiser les performances
// Activer/désactiver le contrôle des comptes utilisateurs 
// Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares
// Nettoyer ou restaurer le système
// Gestion des impressions

EXPLOITATION D’INTERNET EXPLORER 
// Naviguer efficacement 
// Organiser le centre des favoris 
// Activer l’anti-phishing et l’anti pop-up 

installation actuelle vers Windows 7.
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Outlook au quotidien

Outlook et les outils collaboratifs

PRÉSENTATION 
// La barre Outlook
// Les différents affichages
// La barre d’outils

LA MESSAGERIE
// Les différentes vues
// Création et envoi d’un message
// Les zones de saisie
// Les pièces jointes
// Lecture, réponse, transfert d’un message
// La signature automatique
// Les modèles et brouillons
// Le suivi et les alarmes
// Filtration des messages
// Les options

CLASSEMENT DU COURRIER
// Gestion des dossiers
// Déplacement, copie et suppression

GERER LE TRAVAIL COLLABORATIF
// Personnalisation d’Outlook
// Création d’un agenda de groupe
// Création et gestion de dossiers publics
// Partage des contacts avec ses collègues
// Paramétrage du gestionnaire d’absence
// Filtration des courriers indésirables
// Classement automatique du courrier

ORGANISER DES REUNIONS
// Planifier des réunions via des invitations
// Sélection d’une plage horaire commune
// Vérification des disponibilités via l’agenda de 
groupe 
// Gestion des confirmations, annulations ou 
modifications.

LES TACHES
// Création, gestion, classement, tri et suivi
// Transformation d’un message en tâche
// Affecter ou déléguer une tâche

UTILISER LES NOTES
// Créer des mémos 
// Utiliser les notes comme «presse papier» 
// Transférer une note à un utilisateur 
// Ranger ses notes dans des dossiers 
// Importer et exporter des notes dans des applica-
tions Office

SE REUNIR EN LIGNE
// Créer une réunion en ligne avec Netmeeting
// Utiliser le tableau blanc, le chat, le partage de 
fichier

1 jour

Objectifs : 
d’Outlook comme outil de messagerie

et de gestion des contacts. Utiliser le calend-
rier pour créer un RDV et définir des appels.

Public concerné : Tout public.

Maîtriser l’utilisation

1 jour

Objectifs : 
avancés d’Outlook pour optimiser 

son utilisation et permettre la délégation et le
travail partagé (carnets d’adresses, agendas,...)

Public concerné : Tout public.

Maîtriser les fonctions

gestion du temps, réunions, tâches...

AGENDA ET CALENDRIER
// Les différents affichages
// Gestion RDV et évènements périodiques
// Impression

LES TACHES
// Création
// Classement
// Suivi

CARNET D’ADRESSE ET CONTACTS
// Créer, modifier, supprimer
// Gestion, filtre et tri
// Affichage et impression

Word 1

Word 2
MODELISATION DE DOCUMENTS
// Modèles, formulaires et styles
// Compositions et insertions automatiques

DOCUMENTS LONGS
// Sections de document
// Gestion des ruptures de pages
// Numérotation, en-tête et pieds de pages
// Mode plan
// Document maître
// Table des matières et index
// Légendes et tables des illustrations
// Signets et renvois

GESTION DES TABLEAUX
// Création d’un tableau
// Largeur et hauteur des colonnes
// Alignement des nombres et du texte
// Insertion d’une ligne ou colonne
// Mise en forme du tableau

LES OUTILS
// Correcteur orthographique et grammatical
// Dictionnaire des synonymes
 
LES OBJETS
// Insertion d’images
// Mise en forme

2 jours

INTRODUCTION
// Présentation du concept
// Principales caractéristiques
// Le menu, les icônes, la barre d’outils

SAISIE ET MISE EN FORME
// Saisie d’un texte au kilomètre
// Déplacement dans le texte
// Copie, correction, suppression de texte
// Format de caractère
// Format de paragraphe
// Copie et déplacement de blocs
// Tabulations
// Listes à puces
// Sauvegarde d’un document
// Impression

MISE EN PAGE
// En-têtes et pieds de page
// Marges et orientation
// Notes de bas de page
// Numérotation
// Sauts de section

COMPOSITIONS AVANCEES
// Multi-colonnage
// Lettrines
// Effets spéciaux de Word Art
// Insertion d’images dans un texte
// Fonction de dessin

TABLEAUX COMPLEXES 
// Fusionner et fractionner une cellule
// Gérer la hauteur et largeur des lignes
// Effectuer des calculs
// Trier des données dans un tableau
// Convertir un texte en tableau

FUSION ET PUBLIPOSTAGE
// Création d’un fichier de données
// Création d’une lettre type
// Ajout et suppression de champs
// Impression d’un mailing
// Impression d’étiquettes de routage

MACRO COMMANDES

Objectifs : Maîtriser les fonctions 
de base du traitement de texte :

saisie, correction, présentation, sauvegarde, 
impression d’un document. Création et mise en

Public concerné : Tout public.
forme d’un tableau... 

Objectifs : 
avec des mises en pages élaborées. 

Public concerné : Maîtrise de Word 1.

Créer des documents

répétitifs. Maîtriser la création  et la mise en
Accélérer la production de documents 

page de documents longs ...

2 jours

Le
s 

fo
nd

am
en

ta
ux
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Powerpoint

Excel 1

INTRODUCTION 
// Présentation du concept

CREER UNE PRESENTATION
// Les objets de présentation
// Gestion des diapositives
// Personnalisation

LE TEXTE
// Zones de titre et d’objets
// Attributs de texte
// Changer les symboles
// Retraits et niveaux

MANIPULATION D’ELEMENTS
// Formes prédéfinies
// Dessins libres
// Dimensions des objets
// Grouper/dissocier les éléments
// Utiliser la bibliothèque Clipart
// Créer/Modifier un graphique
// Créer/Modifier un organigramme

INTRODUCTION
// Présentation du concept
// Principales caractéristiques
// Le menu, les icônes, la barre d’outils
// Principe du classeur

TABLEUR
// Déplacement dans la feuille
// Saisie d’un nombre ou d’un libellé
// Modifier, corriger, effacer des données
// Copier, déplacer des données
// Références relatives et absolues
// Saisir des formules de calculs
// Utilisation des fonctions
// Mise en forme des cellules
// Format des nombres et des libellés
// Paramétrage et impression d’une feuille
// Sauvegarde

MISE EN PAGE
// En-têtes et pieds de page
// Marges et orientation de la feuille

GENERER DES GRAPHIQUES
// Créer un graphique via une feuille de calcul
// L’assistant graphique 
// Définition des champs
// Tracé des différents types
// Insertion de la légende
// Insertion de titres
// Impression d’un graphique

1 jour

IMPORT/EXPORT
// Insérer du texte à partir d’un autre fichier
// Importer des images
// Exporter la présentation

ANIMATION
// Personnalisation et transition des animations
// Insérer un bouton d’action
// Paramètres des actions

REALISER UN DIAPORAMA
// Attribuer des effets d’écran et sonores
// Projeter manuellement ou automatiquement
// Imprimer la présentation

Objectifs : 
illustrée par des tableaux, des

graphiques, des images, du texte...
Préparer et faire défiler un diaporama animé.

Public concerné : Tout public.

Créer une présentation

2 jours

Objectifs : 
principales d’EXCEL pour réaliser

des tableaux intégrant des calculs ou faire
des comparatifs sur plusieurs années. 

Public concerné : Tout public.

Maîtriser les fonctions

Générer des graphiquesLa
 b

ur
ea

ut
iq

ue

Excel 2

Migration Office
Word & Excel

LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
// Création
// L’assistant
// La manipulation du résultat
// Mise à jour

PERSONNALISER L’ENVIRONNEMENT
// Paramètrer et modifier l’affichage des barres 
d’outils
// Insérer des objets (dessins, graphiques, 
cadres, textes, etc...)

2 jours

Objectifs : 
l’interface Office et découvrir 

Public concerné : utilisateurs des  versions
           antérieures...

Savoir se repérer dans 

les nouveautés de Word et Excel

Objectifs : 
de données. Produire des états

statistiques et générer des graphiques. 
Exploiter les fonctions pour automatiser les

Public concerné : Maîtrise d’Excel 1

tableaux. Faire des tableaux récapitulatifs et 

Créer et utiliser des listes

consolidés.

1 jour

FONCTIONS AVANCEES DE CALCULS
// Fonctions logiques
// Fonctions de recherche
// Fonctions mathématiques
// Réaliser des calculs statistiques

LIAISONS ET CONSOLIDATION
// Liaison dans un classeur
// Liaison entre classeurs
// Cumuler plusieurs tableaux avec la consoli-
dation de données

LES LISTES
// Présentation
// Règles de création
// Les tris
// Les filtres
// Les sous-totaux

SE REPERER DANS L’INTERFACE GRAPHIQUE
// Utiliser la barre d’outils accès rapide, le lanceur boîte de dialogue
// Utiliser le ruban, les onglets et les groupes
  
DECOUVRIR LES NOUVEAUTES DE WORD     
// Mise en œuvre des fonctions de bases  
// Mise en forme des documents : thèmes, jeux de style…   
// Illustrer schématiquement les informations : Smartart     
// Les blocs Quickpart
// Ajouter une page de garde
// Nouvelles possibilités pour créer un tableau   
// Enregistrer au format PDF

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES D’EXCEL
// Mise en œuvre des fonctions de bases
// Les Mises en forme : thèmes
// Les formats conditionnels
// Nommer dynamiquement les listes de
 données
// La saisie semi-automatique des formules
// Trier et filtrer les données via la couleur
// Supprimer les doublons d’une liste de données
// Générer des tableaux croisés dynamiques



1

16 17

La
 b

ur
ea

ut
iq

ue

Migration Office
complète

Objectifs : 
fonctionnalités d’Office.

Public concerné : Utilisateurs des versions

Exploiter les nouvelles

2 jours

SE REPERER DANS L’INTERFACE GRAPHIQUE
// Utiliser la barre d’outils accès rapide, le lanceur boîte de dialogue
// Utiliser le ruban, les onglets et les groupes
  
DECOUVRIR LES NOUVEAUTES DE WORD
// Mise en œuvre des fonctions de bases  
// Mise en forme des documents : thèmes, jeux de style…  
// Illustrer schématiquement les informations : Smartart  
// Les blocs Quickpart
// Ajouter une page de garde
// Nouvelles possibilités pour créer un tableau   
// Enregistrer au format PDF

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES D’EXCEL
// Mise en œuvre des fonctions de bases
// Les Mises en forme : thèmes
// Les formats conditionnels
// Nommer dynamiquement les listes de données
// La saisie semi-automatique des formules
// Trier et filtrer les données via la couleur
// Supprimer les doublons d’une liste
// Générer des tableaux croisés dynamiques

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES DE POWERPOINT
// Mise en œuvre des fonctions de bases
// Appliquer un thème 
// Utiliser les Smartart
// Utiliser plusieurs masques
// Personnaliser l’arrière-plan
// Améliorer les images et les compresser 

DECOUVRIR LES NOUVEAUTES D’OUTLOOK
// Mise en œuvre des fonctions de bases
// Boîtes de dialogue, menus
// Mise à niveau de la boîte aux lettres
// Paramètrage et organisation des volets
// Affichage par conversation
// Social connectors et chat via windows live Messenger
// Contacts suggérés
// Quick steps personnalisables

antérieures.

* 1 jour

Ms project
INTRODUCTION
// Présentation du concept
// Les paramétrages
// Principales caractéristiques 

FICHIERS PROJET
// Créer un nouveau fichier
// Ouvrir un fichier Projet
// Identifier un projet
// Accéder à un fichier ouvert mais masqué
// Enregistrer les prévisions d’un nouveau projet

LES TACHES
// Saisie des tâches
// Information sur une tâche
// Définir un jalon
// Tâches subordonnées
// Tâches récapitulatives
// Afficher les tâches en mode plan
// Gérer les prédécesseurs

LES RESSOURCES
// Créer des ressources
// Affecter des ressources à une tâche
// Préciser la capacité d’une ressource
// Prévoir le coût d’une ressource

PLANIFICATION ET SUIVI
// Définir un projet
// Définir les dates du projet
// Evaluer les prévisions d’un projet
// Enregistrer une planification initiale
// Suivre l’avancement d’un projet
// Mettre à jour le travail/le coût réel
// Afficher les éléments du suivi de projet
// Enregistrer une planification temporaire
// Consulter les différentes planifications
// Visualiser les coûts du projet

LES AFFICHAGES
// Diagramme de GANT
// Réseau PERT
// Les tables
// Affichage personnalisé

LES RAPPORTS
// Imprimer un rapport pré-établi
// Créer et imprimer un rapport personnalisé 

LES SUR-UTILISATION DES RESSOURCES
// Détection des sur-utilisation
// Audit des ressources
// Heures supplémentaires
// Résolution manuelles

LES PROJETS MULTIPLES
// Consolider des projets
// Partager les ressources
// Ouvrir à partir d’une base de données
// Enregistrer dans une base de données

CONCLUSION
// Considérations sur la gestion du projet
// Rôle du chef de projet
// Apports et limites de l’outil MS Project.

2 jours

Objectifs : 
un projet avec ou sans gestion des 

ressources.

nique pratique et rationnelle du suivi de 

Public concerné : Chefs de projets, chargés

Conduire efficacement 

d’études, cadres désireux d’acquérir une tech-

projet avec un outil convivial

La gestion de projets
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Objectifs : Créer une base de 
données (tables et relations) et des

formulaires. Interroger les données au 
moyen de requêtes simples. Réaliser des 

Public concerné : Tout public.
documents d’impression grâce aux états

Access 2

Le
s 
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Access 1 2 jours

2 jours

Access VBA 2 jours

Les bases de données

Objectifs : 
dynamiques. Créer et administrer

une base de données MySQL. Apprendre les
techniques de programmation en PHP pour accé-

Public concerné : tous professionnels

Réaliser des sites internet

der à une base de données via une page web.

de l’informatique.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION
// Méthode de sauvegarde simple
// L’outil MySQLdump
// Restauration complète et partielle
// Reprise du journal des évènements après
 restauration

MySQL
INSTALLATION DE MYSQL
// L’outil d’administration MyAdmin
// Le package EasyPHP
// Rappel sur les bases de données

MISE EN PLACE
// Création d’une base de données
// Types de données de MySQL
// Instructions SQL de définition de structures
// Modification de structure d’une base de données existante
// Utilisation d’un outil d’administration pour la construction de la base

LES INDEX
// Rappel sur le rôle des index
// Mise en place par une instruction SQL
// Mise en place via un outil d’administration

IMPORTATION DE DONNES

ADMINISTRATION DU SERVEUR MYSQL
// La base de données système
// Définition des droits d’accès

LES ETATS
// Création d’un planning
// Formater un état dynamiquement

ECHANGE DE DONNEES OLE
// OLE Automation
// Récupérer les données d’autres ordinateurs
// Automatiser les échanges (import/export)

UTILISATION DES API WINDOWS
// Déclaration et utilisation
// Récupérer le nom d’utilisateur en réseau local
// Utilisation d’Active X spécifiques

INTRODUCTION 
// Notion fondamentale du langage VBA
// Création de requêtes SQL
// Création de filtres sur un formulaire...

GESTION DES ERREURS
// Interception et reprise après erreur
// Sortie d’une routine de gestion d’erreurs

UTILISATION DES PROPRIETES
// Créer un formulaire de saisie sécurisée
// Afficher une photo dans un formulaire
// Propriétés des objets dans les états

MANIPULATION DES JEUX DE DONNEES
// Les modes d’accès aux données
// Créer/modifier/supprimer les objets d’1 base
// Manipuler les enregistrements
// Tri, filtre, critère de sélection, requête SQL

LES LISTES
// Gestion des absences
// Listes à choix multiples

Objectifs : 
taux de la programmation VBA.

Exploiter toutes ses possibilités pour mettre
en place des applications et les optimiser.
Public concerné : Avoir les connaissances du

Acquérir les fondamen-

Niveau 1 et 2 + une expérience de la

2 jours
programmation

INTRODUCTION
// Concept et terminologie
// Principales caractéristiques
// Présentation des différents modules

LES TABLES
// Création et modification
// Définition des champs 
// Clé primaire et index
// Relation entre les tables
// Importation de feuilles EXCEL

LES FORMULAIRES
// Création d’écrans de saisie personnalisé
// Propriétés des contrôles

LES REQUETES
// Création d’une requête
// Requête sélection
// Requête mise à jour
// Requête d’analyse croisée
// Requête de regroupement et de calcul

LES ETATS
// Création d’un état
// Section d’un état
// Tri et regroupement
// Propriétés de l’état

LES MACROS COMMANDES
// Notions de macro commandes
// Attacher une macro à un bouton
// Enregistrement
// Exécution d’une macro commande.

GESTION DES TABLES
// Les relations
// Les types de jointure
// Les index
// Les propriétés

REQUÊTES AVANCEES 
// Repérage des doublons
// Les sous-requêtes
// Les analyses croisées
// Les expressions
// Paramétrage

SQL
// Création d’une requête Sql
// Copier du Sql dans un module
// Instructions Sql dans un formulaire
// Instructions Sql dans un état

SECURITE
// Groupes et utilisateurs
// Protéger une base
// Mot de passe

MACRO COMMANDES
// Création et affectation d’une macro
// Actions et propriétés
// Le groupe macro
// Les macros menus
// Les conditions

FONCTIONNEMENT EN RESEAU
// Les modes d’ouverture
// Les options de verrouillage
// Le partage des données
// L’organisation de l’application

Objectifs : 
Créer des états complexes. 

Maîtriser les requêtes.

Insérer des champs de calculs et de 
synthèse...

Public concerné : Maîtrise d’Access 1
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Objectifs : 
saisie des données par des boîtes

de dialogue. Créer des macros dans  Excel 
et les exécuter via une interface personnalisée.

d’Excel.
 Public concerné : Utilisateurs confirmés 

Simplifier et sécuriser la 
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Excel VBA 3 jours

3 joursPHP

3 jours

RAPPELS
// Configuration des barres d’outils
// Langage macros et langage VBA
// Feuilles macro XL4 et feuilles modules
// Options des modules

L’ENREGISTREUR DE MACROS
// Utilisation de l’enregistreur
// Reprendre un enregistrement
// Enregistrement relatif ou absolu

EXECUTION D’UNE MACRO
// Appel à partir de la liste
// Associer un raccourci clavier
// Ajouter la macro au menu
// Associer la macro à un bouton

LES BOITES DE DIALOGUE
// Définition 
// Propriétés des objets
// Liaison avec une feuille de calculs
// Exécution

LES MENUS PERSONNALISES
// Les barres de menu Excel
// L’éditeur de menus

LES OUTILS DE DEBOGAGE
// Les espions
// La fenêtre d’exécution
// Les points d’arrêts
 
LE LANGAGE VBA
// L’explorateur d’objets
// L’aide contextuelle
// Retouche d’une procédure
// Syntaxe des principales actions

SYNTAXE DU LANGAGE PHP
// Encapsulation de code PHP
// Insertion de commentaires
// Variables, constantes et opérateurs
// Instructions de contrôle

STOCKAGE DE DONNEES
// Règles de dénomination des variables
// Portée des variables

EXPLOITATION DES FORMULAIRES
// Récupérer et traiter des éléments de formulaire
// Remplissage d’une liste déroulante
// Validation côté client/côté serveur

GESTION DES COOKIES
// Ecriture et relecture d’un cookie
// Durée de validité

STRUCTURES DE CONTROLE  
// Instructions conditionnelles
// Boucles et parcours de tableaux
// Fonctions utilisateur

PARAMETRES PAR L’ADRESSE URL
// Principes et syntaxes
// Récupération des paramètres 
// Réflection sur la sécurité de la méthode 

EXPLOITATION D’UNE BASE DE DONNEES
// Connection à la base de données
// Exécution d’une requête SQL
// Gestion des procédures stockées

Objectifs : 
dynamiques. Accéder aux sources

Public concerné : Développeurs, graphistes

Créer des sites 

du marché.
de données externes sur toute plateforme

spécialisés web, concepteurs de sites 
web...

Flash

Dreamweaver
INTRODUCTION 
// Structure et syntaxe du langage HTML
// Déclaration du site
// Organisation de l’arborescence d’un site
// Interface et environnement de travail

ELEMENTS DE MISE EN PAGE WEB
// Formatage des paragraphes
// Utilisation des styles prédéfinis
// Insertion des éléments
// Les liens Hypertextes
// Disposition à l’aide de division

LES TABLEAUX
// Insertion d’un tableau
// Formatage et propriétés du tableau
// Modification du tableau

LES FORMULAIRES
// Création
// Ajout des contrôles (zones de saisie)
// Utilisation d’un formulaire Email

CREATION D’ANIMATIONS
// Les symboles et les occurences
// Intégrer et optimiser le son et la vidéo
// Les imports de fichiers
// Animation image par image
// Interpolation de formes et mouvements
// Les effets spéciaux
// Les filtres et les masques

EXPORTATION D’ANIMATION
// Contrôle de la bande passante
// Les différents types d’export
// Création d’exécutables

LES CALQUES
// Création, dimension et position
// Relation entre calques et tableaux

INTERACTIVITE
// Gestion dynamique des calques
// Scénarios multiples
// Comportements et actions

MISE EN LIGNE
// Le transfert FTP
// Mise à jour site
// Fonction de synchronisation
// Référencement

Objectifs : 
utiliser les ressources de l’éditeur

HTML Dreamweaver afin de créer un site
web, de sa conception  jusqu’à sa publication.

Public concerné : Toute personne sachant

Apprendre à bien

utiliser les fonctions de base d’un 
ordinateur.

Objectifs : 
de développement pour enrichir et

animer un site internet et le rendre plus interactif
Public concerné : Personne ayant de bonnes

Optimiser les méthodes

connaissances des logiciels de graphismes
et de l’internet.

INTRODUCTION
// Interface
// Prise en mains des différents outils

PANNEAU DE PROPRIETES
// Insertion d’images et de média 
// Utilisation de bibliothèques
// La palette d’outils graphiques
// Le mode dessin d’objets
// Gestion des dégradés

PROGRAMMATION SIMPLIFIEE
// Création de liens hypertextes
// Navigation dans le scénario
// Utilisation d’étiquettes dans le scénario
// Création de comportements souris
// Création de boutons interactifs
// Création de boutons animés et sonorisés

OPTIMISATION POUR LE WEB
// Gestion du poids de l’animation
// Optimisation du poids des images

3 jours
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Public concerné : Tout public.

Objectifs : Savoir manipuler les 
outils de dessin. Etre capable de 

réaliser des documents et des présentations
attractifs et de qualité.

 Public concerné : Tout public.

Publisher

La
 P

AO

Indesign 2 jours

2 jours

ESPACE DE TRAVAIL ET OUTILS
// La table de montage
// La palette d’outils

PREPARATION D’UN DOCUMENT
// La règle, la grille, les repères
// Création de gabarits
// Le chemin de fer
// L’utilisation des calques
// Numérotation des pages

MANIPULATION DE TEXTE
// La typographie
// Les paragraphes
// La gestion des césures
// Les textes curvilignes
// Edition et option de bloc de texte
// le chaînage des blocs de textes
// L’habillage

IMPORTATION
// Placer des objets textes et images
// Gestion des liens

GRAPHISMES  ET COULEURS
// Les outils de dessin et outils associés
// Association et imbrication d’objets
// Utilisation et création de couleurs
// Les dégradés
// Mise en forme du tableau

PREPARATION DE L’IMPRESSION
// Le contrôle en amont
// L’assemblage
// L’export au format PDF
// L’impression

PRESENTATION
// Interface
// Définition des gabarits
// L’assistant
// Les modèles
// Les types de composition

ZONES DE TEXTE
// Mise en forme des caractères
// Paragraphes
// Listes à puces
// Bordure et trame de fond

GRAPHISMES
// Création de formes 
// Notions de plans
// Manipulation des objets
// Tableaux

ASSEMBLER LE TEXTE ET L’IMAGE
// Habillage des blocs de texte
// Utilisation des bibliothèques d’images

MISE EN PAGE
// La maquette
// Liens dynamiques avec le document
// Insertion et suppression des pages
// Chaînage et déroulement des blocs de texte

MAILING
// Créer et modifier une source de données
// Insérer un champ dans la composition
// Fusion et publipostage

PARAMETRES D’IMPRESSION
// Repères et traits de coupe
// Impression

Objectifs : 
graphiques professionnelles.

Public concerné : Tout public.

Créer des compositions

La PAO

NOTIONS FONDAMENTALES 
// Graphisme vectoriel et Bitmap
// Environnement de travail
// Modes de visualisation

LE DESSIN VECTORIEL
// Formes simples
// Les tracés (plume, crayon, pinceau)
// La sélection directe
// Les symboles
// Les styles graphiques

LA NOTION D’OBJET
// Les fonds et contours
// Plans successifs et superposition
// Associer/Dissocier
// Vérouillage/Déverrouillage

MANIPULATION DE TEXTE
// Mise en page
// Importation de texte
// Colonnage
// Habillage d’un graphisme

LES REPERES
// La règle
// Déplacer/Verrouiller/Déverrouiller les repères
// Masquer/Effacer les repères

LES TRACES
// Points d’ancrage
// Sommets, lignes directices, points directeurs

LA COLORATION

LA GESTION DES CALQUES

ENREGISTREMENT ET IMPRESSION

Objectifs : 
vectorielles précises et de qualité

pour concevoir des logos, des schémas, 
des cartes, des images...
Public concerné : Toute personne ayant des

Créer des illustrations

connaissances du traitement de texte et
d’un logiciel graphique

Illustrator

Photoshop
LES OUTILS DE SELECTION

LES OUTILS DE DESSIN

LES CALQUES

LES TRANSFORMATIONS

CREATION D’UN PHOTOMONTAGE

IMPRESSION

ENREGISTREMENT (différents formats)

2 jours

2 jours

INTRODUCTION
// Notions de résolution d’images
// Conversion sous différents formats
// Manipulation des outils
// Les palettes
// Les règles et la grille
// La gestion des calques

PREPARATION DE L’IMAGE
// Dimension en pixel et taille d’impression
// Recadrage et découpe
// Nettoyage d’une image
// Restauration de photos anciennes
// Retouche de la luminosité et du contraste

COLORIMETRIE
// Les modes de couleurs (CMJN, RVB,...) 
// Prise du point noir et du point blanc
// Réglage du gamma
// Les dégradés
// Conversion en bichromie

Objectifs : 
des images en vue de leur 

Public concerné : Toute personne ayant une

Retoucher et corriger

ou publiè sur le web.
insertion dans un document mis en page

bonne pratique de l’outil informatique
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Administration réseau 5 jours

COMPTES ET RESSOURCES
// Ouverture de session 
// Installation des outils d’administration
// Configuration
// Comptes utilisateur et ordinateur
// Unité organisationnelle

COMPTE UTILISATEUR ET ORDINATEURS
// Modification des propriétés
// Activation et déverrouillage
// Création d’un modèle de compte
// Emplacement dans Active Directory
// Sauvegarde des requêtes
// Rétablissement des comptes
// Déplacement d’objets du domaine

GROUPES ET ACCES AUX RESSOURCES
// Autorisation d’accès via les permissions
// Gestion de l’accès aux fichiers et dossiers
// Gestion de l’héritage des permissions

MISE EN OEUVRE ET GESTION DE L’IMPRESSION

UNITES ORGANISATIONNELLES
// Permissions contrôlant l’accès aux objets Active directory
// Déplacement des objets au sein d’un même domaine
// Comment déléguer le contrôle d’une unité organisationnelle ?

STRATEGIE DE GROUPE
// Objet et fonction
// Mise en oeuvre pour configurer la redirection des dossiers,
la connectivité Microsoft Internet Explorer et le bureau

PREPARATION DE L’ADMINISTRATION D’UN SERVEUR
// Gestion d’un serveur à distance
// Outils, droits et permissions pour administrer un serveur

CONTRÔLE DES PERFORMANCES D’UN SERVEUR
// Utilisation des outils idoines
// Configuration et gestion des journaux
// Configuration et gestion des alertes
// Gestion des affichages
// Collecte données de performance
// Identification des goulets d’étrangle-
ments via la console Performance et le
gestionnaire de tâches de Microsoft. Objectifs : Gestion et maintenance

des comptes et des ressources sur 
un serveur. Contrôle des performances du 

serveur et sauvegarde des données.
Public concerné : Administrateurs et ingéni-

eurs systèmes, tous professionnels
de l’informatique

INTRODUCTION A LA SECURITE

MAINTENANCE PILOTES DE PERIPHERIQUES

GESTION DES DISQUES

GESTION DU STOCKAGE DES DONNEES
// Fichiers à cryptage
// Administration des quotas

RESTAURATION APRES UN INCIDENT MAJEUR
// Fonctions empêchant l’apparition d’un incident
// Remise en état du système

GESTION DES MISES A JOUR AVEC SUS
// Utilisation de Microsoft SUS (Software Update 
Services) pour gérer et distribuer des mises à jour 
critiques et résoudre certaines vulnérabilités et 
instabilités.

Windows Administration 2 jours

Objectifs : Savoir installer Windows

dans des contextes variés. Appren-
dre à configurer les disques et les pilotes 

de périphériques. Optimiser les performances et la

Public concerné : Administrateur/ingénieur
système, tous professionnels de 

l’informatique

PRESENTATION ET INSTALLATION DE WINDOWS
// Préparation de l’installation 
// Installation sur un PC neuf
// Mise à jour et migration
// Compatibilité applicative 

CONFIGURATION DES DISQUES ET DES PILOTES DE PERIPHERIQUES
// Partitionnement des disques
// Gestion des volumes
// Maintenance des disques
// Installation et configuration des pilotes de périphériques 

CONFIGURATION DES ACCES AUX FICHIERS ET AUX IMPRIMANTES
// Authentification et autorisation
// Gestion de l’accès aux fichiers
// Dossiers partagés
// Fichiers compressés
// Gestion des impressions 

CONFIGURATION RESEAU
// Configuration réseau avec IPV4 et IPV6
// Intégration au domaine 
// Présentation, accés et dépannage des réseaux sans fils 

GESTION DE LA SECURITE
// Paramétrage de la statégie de sécurité locale 
// Contrôle de compte utilisateur
// Outils pour la sécurité (EFS, Bitlocker, etc…) 

OPTIMISATION ET MAINTENANCE 
// Outils de mesure des performances 
// Fiabilisation du système et outils de diagnostic
// Sauvegarde et restauration du système et des données
// Utilisation des points de restauration système
// Configuration de Windows Update 

UTILISATION NOMADE ET ACCES A DISTANCE
// Paramètres spécifiques pour les ordinateurs portables
// Activation du bureau à distance 
// Access réseau distant avec DirectAccess
// Activation de BranchCache

disponibilité du système...

Les systèm
es
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Compte

Personnel
Formation

Le Com
pte Personnel de  Form

ation

Le DIF a disparu, le 1er Janvier 2015, au profit du Compte 
Personnel de Formation CPF.

Le Compte Personnel de Formation a pour objet de donner à chacun les moyens 
d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel, notamment 
en progressant d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle 
ou en obtenant une qualification dans le cadre d’une reconversion. 

BENEFICIAIRES ET DROITS ACQUIS

Toutes les personnes engagées dans la vie 
active, indépendamment du statut :
• les salariés du privé 
• les personnes sans emploi, inscrites à Pôle 
emploi 
• les jeunes sortis du système scolaire 
obligatoire en recherche d’emploi.

Ces nouveaux droits acquis au titre du CPF 
sont attachés à la personne. Ainsi les heures 
de formation inscrites au CPF demeurent 
acquises en cas de changement de situation 
professionnelle ou de perte d’emploi de son 
bénéficiaire. 
Le Bénéfice d’un crédit d’heure de formation est 
utilisable à son gré.

GESTION ADMINISTRATIVE

Cumulable jusqu’à 150 heures.
• Information par service dématérialisé gratuit 
accessible à chaque titulaire 
• Acquisition des droits : 24h/an (jusqu’à 120h) 
puis 12h/an (jusqu’à 150h)
• Acquisition des heures proportionnellement 
au temps de travail et en tenant compte des 
absences (congé maternité/paternité, soutien 
familial, maladie professionnelle, accident du 
travail, etc…)
• Le CPF a remplacer le DIF (droit individuel 
à la formation) depuis le 1er janvier 2015. 
Cependant, les heures non consommées au 
titre du DIF pourront être mobilisées pendant 
5 ans dans le cadre du nouveau compte.

EXEMPLE :

FORMATIONS ELIGIBLES AU CPF

• Elles doivent conduire à une qualification 
professionnelle
• Elles doivent figurer sur une liste de branche 
ou interprofessionnelle (CPNE ou COPINEF)

MISE EN OEUVRE

• Initiative du salarié (avec ou sans accord de 
l’employeur)
• Si employeur OK, mise en œuvre en tout ou 
partie sur le temps de travail (fournir le contenu 
+ calendrier)
• Si employeur pas OK ou non informé, le 
salarié effectue la formation en dehors du 
temps de travail

FINANCEMENT

•  par OPCA qui collecte la contribution
• par l’employeur qui gère le CPF en interne 
(0.2 % de la masse salariale brute)

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

• Entretien professionnel obligatoire tous 
les 2 ans ou à l’issue de certaines périodes de 
longues absences
• Formalisation par rédaction d’un document 
écrit dont une copie est remise au salarié
• Etat des lieux tous les 6 ans pour vérifier : 
- les entretiens effectués tous les 2 ans 
- le suivi au moins d’une action de formation
- l’acquis d’éléments de certification 
- le bénéfice d’une progression professionnelle 
ou salariale

A défaut d’entretien durant 6 ans et d’au moins 2 des 3 critères, 
le salarié pourra bénéficier d’un «abondement correctif» de son 
CPF égal à 100h, dans les entreprises de + de 50 salariés. 

de

Année 01/01/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18 01/01/19 01/01/20 01/01/21 01/01/22 01/01/23 01/01/24

Heures DIF 120h 120h 120h 120h 120h 120h 0h 0h 0h 0h

CPF 0h 24h 48h 72h 96h 120h 132h 144h 150h 150h

Total mobilisable aux 
conditions du CPF

120h 144h 150h 150h 150h 150h 132h 144h 150h 150h

Fin du DIF
24h / an jusqu’à 120h 12h / an jusqu’à 150h

Nouveau
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Développement

informatiques
d’applications

Le développem
ent

vous accompagne dans la mise en place de vos applications in-
formatiques en prenant en charge vos développements et votre maintenance.

NOS PRESTATIONS

// Intranet / Extranet
// Conception/mise en place de base de données
// Développement d’applications Web 
// Développement d’applications autonomes
// Programmes d’automatisation
// Application de gestion
// Gestion commerciale
// Gestion de production
// Tableau calculs de coûts
// Formulaires saisies de données
// Planning partagé sur internet
// Site internet vitrine
// Site internet marchand

NOTRE METHODOLOGIE

// Définition et analyse des besoins
// Rédaction du cahier des charges en collaboration avec les utilisateurs
// Conception, maquettage
// Développements
// Tests
// Installation sur site
// Transfert de compétences (formation de vos utilisateurs)
// Maintenance évolutive et corrective

Pour votre entreprise, le traitement automatisé de données est un facteur 
d’efficacité, de rentabilité voire d’économie.
Notre service développement vous proposera la solution la plus efficace pour 
répondre à votre besoin, en adaptant une solution existante ou en réalisant une 
solution sur mesure.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos projets...Pénibilité

Compte Epargne Temps

Entretien professionnel

Gestion des déplacements

Recyclage des formations

Directeur

Comptable Assistante Technicien

Suivi-formation

Catalogue Formation

Organigramme

Manuel RH Gestion-Diffusion DPS

ACHATS

VENTES

STOCKS

GESTION COMMERCIALE

Gestion commerciale

Boutique en ligne Gestion du temps Absentéisme

Exemple de développement : 
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Quelques exemples de développement

Un logiciel interne sécurisé et facile d’utilisation

Automatisation des transferts

Rapports d’états

Paramétrages personnalisés

Edition de lettres et relevés individuels

// GESTION COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

// INTRANET/EXTRANET

// SUIVI FORMATION DES METIERS DE PRODUCTION

• Espace de travail intuitif 
• Ergonomie simplifiée pour une visibilité d’information maximum
• Accés en mode web ne nécessitant aucune installation
• Logiciel compatible avec votre logiciel de paye

• Gain de temps dans le traitement administratif grâce au transfert automatisé des données
• Importation des données depuis la paye pour éviter les risques d’erreurs dus aux doubles saisies

• Visibilité de l’ensemble des données
• Outils d’analyse standard ou paramétrable/salarié et/ou service etc...

• Prise en compte de votre accord collectif
• Possibilité de gestion multi-sociétés

• Edition de lettres des droits acquis
• Edition de lettres de déblocage
• Edition du détail des versements

Processus interne permettant de valider l’ensemble des connaissances nécessaires au bon 
fonctionnement des différents services et métiers de l’entreprise :

•	 Intégration de nouveaux salariés : Le personnel entrant suit obligatoirement une 
formation au métier de production avec une partie technique et une partie sécurité. 
Elle lui permet d’intégrer les caractéristiques du métier sous la tutelle d’un formateur.  
A l’issue de la formation, le salarié remplit un QCM qui validera son aptitude à occuper tel ou 
tel poste au sein de l’entreprise.

•	 Evolution professionnelle via la formation continue : Chaque fonction étant liée à une 
formation, les salariés peuvent évoluer au fil du temps en suivant consécutivement plusieurs 
formations. Après validation des acquis par le QCM, ils peuvent devenir à leurs tours formateurs 
et encadrer de nouveaux salariés.

•	 Traçabilité : La gestion des formations via un logiciel permet un meilleur sui des formations 
et un meilleur encadrement. Il permet, également, de maîtriser les risques juridiques et 
financiers en constituant un dossier complet pour chaque personne formée.

Pour vous aider à améliorer la gestion de votre société, nous développons sur mesure des Intranet / 
extranet avec des interfaces ergonomiques, visuelles et intuitives.

•	 La création d’intranet permet d’accroître l’efficacité des équipes en interne. Il permet de 
partager et d’échanger l’information au sein de l’entreprise en toute sécurité créant ainsi de la 
valeur au sein de la structure.
•	 L’extranet est une extension de l’Intranet à des partenaires extérieurs au réseau de 
l’entreprise. Il s’agit d’un système offrant à des interlocuteurs autorisés et authentifiés  (clients, 
fournisseurs, partenaires, filiales...) un accès privilégié à certaines de vos ressources par 
l’intermédiaire d’une interface Web facile à utiliser. Il permet de travailler ensemble dans un 
espace privé et sécurisé.

Pour officialiser son habilitation au poste de travail, le salarié va devoir effectuer un test technique et un test sécurité. Il dispose d’un 
temps illimité pour valider ses QCM composés de vingt questions générées aléatoirement par le serveur.

Compte Epargne Temps Suivi-formation
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Exemples de développement (suite)

// ORGANIGRAMME DES EMPLOIS, SERVICES ET DROITS

En sélectionnant plusieurs points de vente, l’analyse nous 
permet de comparer les chiffres d’affaires, les taux de marge, le 
pourcentage de livraison, le pourcentage de vente par produit, etc...

L’analyse chiffrée de plusieurs points de vente permet de comparer 
le nombre de clients journalier, la valeur de son panier moyen, la 
répartition par volume et par marge de chaque catégorie de produit...

Carte par répartition de 
clientèle, fournisseurs, 
revendeurs etc...

Les chiffres ont été faussés pour la 
démonstration de l’outil informatique

La gestion commerciale s’appuie sur le traitement et la gestion des données clients, fournisseurs et 
produits de l’entreprise.
Elle permet la gestion des achats, des ventes, des stocks, de la caisse etc…Grâce à une solution 
logicielle paramétrable, nous pouvons personnaliser la gestion commerciale de votre entreprise 
suivant vos besoins spécifiques :

•	 Classification par type de clientèle, fournisseur

•	 Transformation rapide des devis en facture

•	 Gestion des stocks et multi-dépôts

•	 Tableau de bord permettant une vision synthétique de l’activité (suivi clients, stock, articles...)

•	 Indicateur d’alerte et d’analyse (retard de livraison, commande en cours, etc…)
•	 Fidélisation de la clientèle
•	 Gestion automatique du commissionnement des commerciaux (export direct pour la paye)

Les avantages :
• dessiner automatiquement des organigrammes normés, des plus simples aux plus complexes, à 

partir de données de votre personnel,
• homogénéiser les organigrammes selon la charte graphique de votre entreprise,
• gérer en temps réel les modifications d’organisation,

• rechercher rapidement des personnes 
ou des compétences,

• fournir un ensemble de données accessibles par intranet : postes, droits, liens fonctionnels et 
hiérarchiques.

Ce logiciel vous permet de créer, de publier et de gérer vos 
organigrammes en toute simplicité. 
Il répond au besoin des grandes et moyennes entreprises 
désireuses de présenter leurs organigrammes en intranet de 
manière professionnelle et en concordance avec leur système 
d’information. 

L’organigramme est en étroite relation avec le fichier du 
personnel ce qui permet de faire un rapprochement avec le 
nom et prénom des personnes occupant le poste

Directeur

Comptable Assistante Technicien

Organigramme

ACHATS

VENTES

STOCKS

GESTION COMMERCIALE

Gestion commerciale
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Exemples de développement (suite)

// GESTION DU TEMPS ET DES ACTIVITES

La gestion du temps est souvent déterminante pour les entreprises ou les administrations afin de 
respecter les engagements pris et les budgets qui y sont dédiés. Notre solution logicielle permet de 
faciliter la collecte et le suivi du temps consacré par chaque employé à différents projets collaboratifs.
 
Possibilités : 
• attribuer et répartir un nombre illimité de tâches relatives à l’exécution d’un projet
• gérer de multiples projets simultanément
• Permet aux membres de l’équipe de suivre leur propre prestation et d’anticiper les retards
• veiller à une équité du travail entre les employés
• mesurer les coûts directs (travail) et indirects (frais)
• alléger les tâches administratives car lien direct avec la comptabilité
• effectuer des analyses par salarié, par nature d’événements ou par affectation

Le développem
ent

// GESTION DES DOCUMENTS

La diffusion consiste à émetttre informatiquement en interne des documents, procédures ou supports 
validés par les services Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) et s’assurer par le biais d’une 
signature électronique que les destinataires ont pris connaissance et compris l’ensemble des diffusions 
qui leur sont adressées.
 
Les avantages :
• Tous documents créés informatiquement est automatiquement transformé en format web par le 

système pour permettre une diffusion dans le portail documentaire  
• La validation d’une diffusion par le destinataire signifie que le salarié à bien pris connaissance de 

l’information, qu’il acompris le message et qu’il s’engage à appliquer les dispositions dès lecture.
• En cas de doute, le salarié doit refuser la diffusion et demander plus de précision à l’émetteur.

La gestion des documents consiste à identifier, classer, archiver, préserver et diffuser des documents 
selon des droits d’accès.
Son objectif est d’organiser de manière efficace et systématique tous les documents ou données dont 
une entreprise peut avoir besoin pour justifier son activité, dans un objectif de traçabilité, d’intégrité, de 
sécurité et de pérennité des informations mais également de respect des exigences légales.

Les avantages :
• Seul le service qualité peut créer, modifier ou supprimer un document, une prodécure ou un support
• Les documents créés informatiquement sont automatiquement transformés en format web les 

rendant non modifiables, non-imprimables et non sélectionnables par les utilisateurs
• Recherche rapide dans le contenu du document
• Possibilité de diffuser l’information via un portail documentaire
• Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux DPS et faire des demandes de modifications.

En se connectant, le salarié va saisir le nombre d’heures effectué par jour par projet.
S’il a prévu de ne pas travailler, il doit faire une demande d’absence afin que le total des heures de la semaine corresponde à une semaine complète de travail

Si des coûts sont liés à un projet à un moment 
donné, le salarié va saisir son kilométrage, le nombre 
de repas pris, le lieu de déplacement ainsi que tout 
autre type de frais occasionnés.

En sélectionnant un projet, l’analyse nous permet de voir ce qui a été prévu par rapport à ce qui a été réalisé 
pour le semestre 1 et le semestre 2.
Cela va permettre la prise de décision concernant le renfort d’une équipe, le recrutement d’une nouvelle 
ressource ou l’appel à la sous-traitance.

Gestion-Diffusion DPSGestion du temps
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// CATALOGUE FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

L’édition d’un catalogue Formation à destination des salariés permet de communiquer sur le dispositif 
vers l’ensemble des salariés. 

Il offre l’opportunité à l’entreprise de cibler les demandes de formation en aidant les salariés dans leur 
choix. En cela, il facilite la co-construction des projets de formation entre l’employeur et le salarié, ce qui 
constitue un gage de la bonne adéquation de la formation aux attentes de chacun .

La mise en place d’un catalogue Formation va susciter l’appétence des collaborateurs qui pourront 
choisir une formation parmi plusieurs thèmes proposés : langues, informatique, management, etc...

Afin de rentabiliser les sessions, les formations peuvent être animées en inter-entreprise. 
Le principe  consiste à réunir dans le 
même atelier, un petit nombre de 
salariés de différentes entreprises 
pour en mutualiser les coûts.

Cette interface est un guide pratique à destination des salariés qui fournit des informations de toutes 
sortes en rapport avec le service Ressources Humaines :

• Utilisation des ressources internes (personnes à contacter, numéros utiles, etc...)
• Infos relatives à la carrière et à la rémunération (Retraite, intéressement, PPE)
• Temps de travail (RTT, Congés annuels pour évènements familiaux, absence maladie, etc...)
• Développement des compétences (Formation, DIF, bilan professionnel, etc...)
• Vie sociale (handicap, Chèque déjeuner, 1% logement, etc...)

Ces informations peuvent-être présentées sous toutes formes (films, statistiques, etc...)

// MANUEL RH

Le développem
ent

Exemples de développement (suite)

Les salariés accèdent à différents thèmes de Formation.

En cliquant sur une formation, le salarié accéde au programme proposé.
Il y trouve les informations concernant : • le nom de l’organisme 

• le tarif
• la durée
• les modalités d’inscriptions

En sélectionnant un thème, le salarié a un aperçu global de 
toutes les formations qui sont à sa disposition.

En cliquant sur les onglets, les salariés accèdent à toutes sortes d’informations utiles telles que le développement des com-
pétences, les évolutions de carrière, la retraite, la vie sociale, les conditions de recrutement, l’accueil des stagiaires, etc...

Des liens sont également faits sur des sites utiles, des formulaires, des textes réglementaires, etc...

Accès à des sites ou textes réglementaires

La formation depuis 2005...

Catalogue Formation Manuel RH

Formulaire de demande de formation
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// RECYCLAGE, SUIVI ET CONSULTATION DES FORMATIONS

Afin de respecter la périodicité des sessions de maintien et d’actualisation des compétences, nous 
avons mis en place une solution logicielle permettant d’établir l’historique de l’ensemble des formations  
de la société (obligatoire, interne, externe, DIF, etc...)

Le développem
ent

Exemples de développement (suite)

L’entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle et à recenser 
ses besoins de formation.
Au préalable, le salarié s’évalue via un questionnaire mis en place par le service RH. Le responsable du 
service le note à son tour. Une note pondérée en résulte...

// ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Alimenté par les fiches de présence renseignées lors des formations, cet outil de suivi permet 
d’identifier facilement les recyclages à effectuer.

Le responsable de service peut filtrer l’ensemble des formations selon divers critères. Exemple, afficher les recyclages à venir ou en retard.

De plus, chaque responsable de service peut suivre l’évolution du niveau de formation de ses 
équipes, en se connectant au serveur.

En accédant à son formulaire, le salarié va pouvoir s’auto-évaluer en s’attribuant une note suivant un questionnaire préalablement établit autour de 
différents thèmes relatif au poste occupé (productivité, sécurité, management, prise d’initiative, relationnel, ...)

Les thèmes et les questions posées sont paramétrables suivant les profils.

A la fin de l’évaluation, le salarié doit également s’évaluer sur 5 objectifs qu’il s’était fixé l’années précédente...

Une fois signée et au terme d’un entretien physique, ce formulaire sera validé par le service RH

Entretien professionnel Recyclage des formations
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// GESTION DES DEPLACEMENTS

Quelle que soit la taille ou le secteur d’activité de votre entreprise, nous proposons des solutions souples 
et efficaces pour automatiser et optimiser votre gestion des déplacements. 

Possibilités : 
• Informer le service RH du déplacement prévu
• Avertissement concernant les déclarations préalables

• Calcul automatique des primes de déplacement
• Automatisation de la gestion des avantages sociaux (tickets restaurants, prime de transport...)
• Exportation automatique des données vers la paye

// ABSENTEÏSME

Le développem
ent

Exemples de développement (suite)

La personne devant se déplacer doit préalablement informer le service RH.
Pour cela, le salarié doit renseigner le lieu de déplacement, les dates de début et de fin ainsi qu’un numéro de téléphone sur lequel il sera joignable.

Au retour du déplacement, le salarié va 
devoir confirmer ses déplacements.

Il peut, également, rajouter des 
déplacements effectués et non déclarés 
préalablement.

Il a la possibilité de rajouter plusieurs 
déplacements.

Les jours d’absences sont calculés 
automatiquement ainsi que le décompte 
du nombre de tickets restaurants.

Une fois validé, le dossier sera archivé 
en PDF.

Depuis quelques années, les entreprises sont confrontées à un absentéisme croissant. 
Les conditions de travail jouent un rôle souvent méconnu dans le processus qui conduit un salarié à 
s’absenter. En effet, un travail sous fortes contraintes de temps, des horaires décalés, une organisation 
du travail inadaptée, un manque de reconnaissance ou encore des carences dans le dialogue entre 
l’encadrement et les salariés peuvent être des facteurs déclencheurs de l’absence. Si l’absentéisme est 
un sujet sensible, il n’est pas une fatalité. 

Nous avons mis en place une solution logicielle permettant l’enregistrement de toutes les formes 
d’absence (maladies, accidents du travail, maladies professionnelles, etc.) et leurs liens avec les 
conditions de travail avec des indicateurs récurrents pour identifier la nature des absences, leur durée, 
leur fréquence, hiérarchiser et mesurer les évolutions. L’analyse de toutes ces données permet aux 
entreprises de définir une démarche et des actions préventives pour réduire durablement l’absentéisme.

Les Possibilités : 

• Analyse des critères sociodémographiques et spécifiques de votre entreprise 
(sexe, âge, situation familiale, CSP, diplôme, ancienneté, type de contrat, etc...)

• Identifier les différents types d’absences
• Mesure des impacts économiques et organisationnels au sein de l’entreprise ou des services
• Mise en place d’un suivi d’indicateurs pertinents dans le temps
• Mise en évidence des tendances, critères sensibles, coûts et poids de chaque facteur
• Définition de plan d’actions correctives et/ou préventives

Monsieur	X
Monsieur	Y
Monsieur	Z
Monsieur	Z
Monsieur	µ
Monsieur	%
Monsieur	£
Monsieur	$
Madame	W
Monsieur	W

Chaque responsable de service peut accéder à l’outil pour analyser l’absentéisme de son service.
Le transfert automatisé des données permet d’obtenir un taux d’absence suivant différents critères. Ces données sont paramétrables suivant vos besoins.

La requête dépend des différents filtres sélectionnés (ex : sexe, service, fonction, type d’absence, équipe, âge, période, etc...)

Service	administratif
Service	comptabilité
Service	commercial
Service	technique
Service	administratif
Service	qualité
Service	expédition
Service	production
Service	commercial
Service	R&D

3 niveaux de filtre possibles :

Filtre Niveau 1 : Type d’absence par poste dans un service en particulier (nommé 
X).
Ex : Dans le service X, il y a un taux d’absenteïsme global de 4.53 %
3.15 % concernent des ouvriers/employés absents pour maladie < 6 mois

Filtre Niveau 2 : En cliquant dans les segments du graphe 1, nous pouvons accéder à des sous-
filtres. Ex : Parmi les ouvriers/employés du service X absents pour maladie < 6 mois, 1.79 % concerne 
la catégorie 6 . Filtre Niveau 3 : En cliquant dans les segments du graphe 2, nous pouvons accéder à 

d’autres sous-filtres.
Ex : Parmi la catégorie 6 d’ouvriers/employés du service X absents pour maladie < 6 mois, 
0.10 % concerne le poste 3.

V

V

Service X

Gestion des déplacements Absentéisme
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// SUIVI DE LA PENIBILITE

Depuis le 1er Janvier 2015, pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de certains 
seuils (après application des mesures de protection collective et individuelle), l’employeur doit mettre en place 
un compte pénibilité et établir une fiche d’expositions (prévue à l’article L. 4121-3-1 du Code du travail) dans 
laquelle il doit préciser :
• les facteurs de pénibilité auxquels le travailleur est exposé ;
• la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
• les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs de risques 

professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement 
physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables 
et irréversibles sur la santé.  

Le développem
ent

Exemples de développement (suite)

// BOUTIQUE EN LIGNE

Proposez vos produits sur Internet via une boutique en ligne 24h/24 et 7 jours / 7 et bénéficiez de la 
croissance exceptionnelle du e-commerce !!!

Nous vous accompagnons durant toute la création de votre boutique en ligne en vous proposant :

• Une charte graphique personnalisée adaptée à votre projet et votre type d’activité.
• Un outil de gestion intuitif pour vous permettre de créer et gérer aisément vos produits, prix, stocks, 

clients, commandes...
• Un codage optimisé de manière à favoriser le référencement de tous vos articles.
• Intégration d’un catalogue avec panier et module de paiement sécurisé en ligne en partenariat 

avec votre banque.
• La possibilité d’envois entièrement automatisés par email, de newsletters ou d’offres promotionnelles 

ciblées à vos clients.
• Des outils complémentaires permettant le suivi des commandes pour vos acheteurs, l’analyse de 

votre chiffre d’affaires, la gestion de ventes privées...
• Nous vous conseillons pour l’optimisation des contenus de vos catégories, de vos pages de 

produits et dans le choix de vos différents mots clés.

     Les critères de pénibilités :

• Manutentions manuelles
• Postures pénibles
• Vibrations

• Agents chimiques dangereux
• Travaux en milieu hyperbare
• Bruit
• Températures extrêmes

• Travail de nuit
• Travail en équipe 

successive alternante
• Travaux répétitifs

Contraintes physiques marquées Environnement physique agressif Rythme de travail

Afin de laisser du temps aux entreprises pour 

identifier les postes exposés à la pénibilité, le 

gouvernement a décidé d’une mise en place 

progressive du compte pénibilité. Seuls les facteurs 

en rouge seront pris en compte au 1er Janvier 2015. 

Les 6 autres ne le seront qu’à partir du 01/01/2016.

Evaluation de l’exposition et fiche de prévention :
L’employeur n’aura à réaliser qu’une seule évaluation des postes par année et à établir une moyenne annuelle 

d’exposition.
Au terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 Janvier de l’année suivante, il devra remettre une fiche de 
prévention des expositions au salarié exposé et déclarer dans le cadre de la DADS, le ou les facteurs de pénibilité 
auxquels les travailleurs ont été exposés au delà des seuils prévus au cours de l’année civile considérée. Cette 
déclaration permettra ensuite à la CNAV d’inscrire les points acquis par les salariés sur leur compte pénibilité.
Pour les salariés dont le contrat s’achève en cours d’année civile, la fiche devra être transmise au plus tard le 

dernier jour du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas d’arrêt de travail, l’employeur devra remettre au salarié une copie de la fiche de prévention d’au moins : 

L’employeur devra conserver, par tout moyen, ces fiches pendant une durée de cinq ans suivant l’année à 
laquelle elles se rapportent.

►

►

►

►

• 30 jours suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
• 3 mois dans les autres cas.

►

Modalités d’acquisition des points :

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail d’au moins 
un mois, chaque trimestre d’exposition à un facteur de 
pénibilité donnera lieu à l’attribution d’un point, porté à deux 
points en cas d’exposition à plusieurs facteurs de pénibilité.
Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, ces points 
seront doublés. 
Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte pénibilité sera plafonné à 100 points sur toute 
la carrière professionnelle du salarié (ce qui correspond à une exposition de 25 ans à un facteur de pénibilité).
Le salarié pourra accéder en ligne à un relevé lui permettant de connaître le nombre de points disponibles et d’en 
éditer un justificatif.

 
Financer tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle permettant au salarié d’accéder 

à un emploi non ou moins exposé à la pénibilité, dans le cadre d’un abondement de son compte personnel de 
formation (1 point donnera lieu à 25 h de formation).

Réduire son temps de travail et financer un complément de rémunération (10 points financeront l’équivalant 
de 50% du temps de travail pendant 3 mois ).

Financer le rachat de trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse afin de partir à la retraite 
avant l’âge légal de droit commun (10 points ouvriront droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance 
vieillesse). Les trimestres seront intégrés à la durée d’assurance retenue pour le calcul du taux de la pension 
et seront réputés avoir donné lieu à cotisations pour le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue.

3 types d’utilisation des points :
►

►

►

Mise en place d’un tableau informatique de saisie : Exemple d’une fiche de diagnostic informatisée (ci-dessous).

1) Récupération de votre diagnostic pénibilité actuel 
et de votre base de données RH ou fichier Excel

2) l’ensemble des risques sera paramétrable afin de 
rendre évolutif le calcul de la pénibilité 

3) la fiche comportera de nombreux champs de saisie 
et pourra être complétée par des documents joints

4) mise en place d’un tableau de gestion permettant 
d’ajouter des informations n’existant pas dans la base 
RH et nécessaire au suivi de la pénibilité

5) Edition automatique de la fiche de prévention 
des expositions à partir des informations saisies du 
diagnostic et des données utilisateurs. Possibilité de 

Modalités de gestion et de contrôle du compte pénibilité :

La gestion du compte pénibilité sera assurée par la CNAV et les CARSAT.
La CNAV enregistrera chaque année, sur le compte pénibilité du salarié, les points correspondants aux données 
déclarées par l’employeur au titre de l’année précédente via la DADS.
Des contrôles sur pièces ou sur place des déclarations et des expositions seront effectués par les Caisses de 
retraite. Les employeurs seront tenus d’adresser ou de présenter aux agents tout document demandé et de leur 
permettre l’accès aux locaux de l’entreprise.

Afin de vous accompagner dans cette gestion administrative délicate, nous avons mis en place une solution 
logicielle permettant de faciliter la gestion des compte pénibilités.

personnalisation (charte graphique, logo, police, couleur, etc...)

Boutique en ligne

Pénibilité
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Références en conseils et développement

EPURES

// Gestion du temps

Technologies :  PHP, MySQL, Javascript.

FONDS FORMATION

// Gestion des formations et des contrats

Technologies : ASP.NET, Firebird, IIS.

LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE

// Présentation des spectacles et des artistes

Technologies : PHP, MySQL, Apache.

RAPID CROQ’

// Caisse
// Gestion des stocks
// Relation client

Technologies : Ajax, MySQL, Apache.

NOTIN

// Gestion de production

Technologies : PHP, MySQL, Apache.

Le développem
ent

Le développem
ent

SAGRA BIG MAT

// Suivi de clients
// Gestion de chantier

Technologies :  PHP, MySQL, Apache.

SNF

// Compte épargne-temps
// Portail Ressources humaines
// Suivi des formations et recyclages

Technologies : PHP, MySQL, Apache.

VERRERIE DE SAINT-JUST

// Statistiques
// Gestion des pertes
// Gestion de production

Technologies : Access, VBA.

ZF

// Traitement de données

Technologies : Excel, VBA.

Et bien d’autres applications encore :
// Site de commerce en ligne
// Maintenance d’applications
// Reporting
// Matrice des compétences
// Tableau d’amortissement etc...

Contactez-nous !!!
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‘‘Différenciez-vous, 
dynamisez votre entreprise au travers 
d’un film à votre image’’

Cabinet Faure image

Film
s d’entreprise

Pourquoi communiquer par la vidéo ?

Les vidéos ont la particularité d’être transportées sur tous types de supports 
(CD, DVD, clef USB, mp4, téléphone mobile, internet, ...) 

Elles sont aujourd’hui un média incontournable et un choix judicieux car les 
supports médias qui les diffusent sont de plus en plus regardés :

En étant omniprésente, la vidéo a donc un impact beaucoup plus important que 
les moyens de communication plus traditionnels.

Communiquer par la vidéo est une façon originale et personnelle de 
transmettre un message précis.

Elle permet de dynamiser, convaincre, motiver par le biais d’un support de 
communication moderne.

L’objectif premier lorsque l’on choisit un support visuel comme moyen de 
communication est d’améliorer son image. La démonstration visuelle permet  
ainsi de décupler l’impact du message en lui donnant une nouvelle dimension.

Bien réalisée, la vidéo crée un lien avec le spectateur. A travers les images 
et les sons, celui-ci mémorise plus facilement les éléments mis en avant et la 
compréhension du message n’en est que meilleure.
De ce fait, votre vidéo suscitera une attention plus particulière et aura plus de 
chance d’être mémorisée.

Outre la plus-value communicationnelle apportée, la vidéo est un outil durable 
que vous pourrez utiliser sur le long terme et à différentes occasions...

Un outil marketing fort

L’audiovisuel : un média clé

•	 Le téléphone mobile : permet une diffusion par mms
•	 Internet : rend un site plus dynamique et accessible par tous internautes 

C’est une publicité gratuite dont la visibilité est infinie...

Film
s d’entreprises

Bureau
d’études

Site 
hôtelier

Retrospective
annuelle Information

prévention
Equipementier

industriel
Travaux

graphiques

Société
Informatique

Signalétique &
Affichage

Soirée
étudiante

Rallye des
entreprises

Suivi 
formation

Inauguration

Rapport
d’activité

Exemples de vidéos d’entreprises : 

Mobilier
urbain

Mobilier
urbain

Evènement
Graff

Evènement
Graff

Tolerie
industrielle

Tolerie
industrielle
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Comment communiquer par la vidéo ?

La création d’une vidéo est un projet important mais le choix de la cible l’est 
encore plus car il va permettre de déterminer le scénario et l’organisation du 
tournage en fonction des directives du projet et des contraintes budgétaires.

Le film d’entreprise : C’est le moyen de représenter votre entreprise   
à l’extérieur (ses atouts, ses valeurs, ses points forts, son dynamisme) 
Il permet à une entreprise de se démarquer de la concurrence.

Le film présentation produit : C’est le moyen de faire connaître les 
caractéristiques spécifiques d’un produit pour mieux le vendre... Il 
permet, également, de mettre en avant les innovations particulières.

Le film formation : Très ludique, c’est un excellent outil pédagogique 
pour illustrer et dynamiser les formations au sein de l’entreprise. Il 
assure une bonne compréhension et une meilleure assimilation.

La captation d’évènements : Elle permet de conserver une trace 
indélébile de la réussite de votre événement (journée portes ouvertes, 
inauguration, séminaire, lancement de produit, anniversaire...)

Le film Accueil & Sécurité : Il permet de sensibiliser sur les risques 
liés à votre site, de mémoriser les règles de sécurité par des images 
simples et compréhensibles par tous afin d’éviter accidents/ incidents.

Le clip salon : C’est une vitrine efficace qui met en valeur votre stand 
en suscitant curiosité et intérêt en un laps de temps très court. C’est 
le moyen de vous démarquer dans un environnement foisonnant.

Vidéo Mail : Elle peut être utilisé pour adresser une newsletter de 
façon originale ou en guise de carte de voeux. Ce type d’emailing 
peut convenir à de nombreux types de professions.

Choisir son film suivant la cible 

Les différents types de vidéo 

Film
s d’entreprises

Du projet à la réalisation...

Soucieux de réaliser un outil de communication adapté à votre budget et votre 
cible, nous vous accompagnons tout au long de votre projet, de la conception  
au tournage et au montage de votre vidéo jusqu’à sa diffusion sur le support de 
votre choix (CD, DVD, internet...) selon la méthodologie suivante :

Méthodologie

•	 Définition et analyse des besoins
•	 Conseils adaptés à vos contraintes budgétaires
•	 Rédaction du cahier des charges
•	 Ecriture du synopsis
•	 Tournage
•	 Montage
•	 Livraison sous différents formats suivant la diffusion choisie

Quelques références

•	Acctifs (club d’entreprises - Andrezieux-Bouthéon)
•	ADEL 42 (agence de développement économique - St Etienne)
•	Cabinet Faure Informatique (formation - St Just St Rambert) 
•	Déclic sarl (bureau d’études infrastructures - Andrezieux-Bouthéon)
•	Dupont Performance Coatings (fabriquant de peinture - Montbrison)
•	Mix City (association de jeunes - Villeurbanne)
•	Parta’GE (groupement d’employeurs - Andrezieux-Bouthéon)
•	SNF (fabriquant de produits chimiques - Andrezieux-Bouthéon)
•	Tolerie Forézienne (chaudronnerie fine / mobilier urbain - Bonson)

Retrouvez nos vidéos sur 
www.cabinet-faure.fr
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Location de salles

// Grande capacité d’accueil

. 4 salles

.  6 à 8 ordinateurs par salle

.  Nombreux formateurs pluridisciplinaires

// Facilité de stationnement

. Parking au sein d’un parc privé

. Nombreuses places de stationnement 

// Possibilités de restauration

. Livraison de repas chaud servis au 
centre de formation (coût 15 € par personne).
. Café, thé et boissons fraiches à volonté

// Facilité d’accès. Par l’A72 : Sortie n° 9 St-Galmier/St-Just-St-Rambert
Au rond-point Dir. St-Just-St-Rambert 
A la sortie Dir. St-Just-St-Rambert- St-Genest-Lerpt
Au rd–point : Dir. St-Genest-Lerpt – ZI LA VERRERIE
Tout droit jusqu’au 2 ème feu puis 1ère à droite.
. Par St-Genest-Lerpt et Le Chasseur,
Arrivée à St-Just après le viaduc tout droit,
Maison à l’angle gauche avant le feu.

Pour vos manifestations, nous mettons à votre disposition des salles 
entièrement équipées en matériel informatiques. A votre arrivée : tout est prêt 
et opérationnel !!!

Situé dans un cadre professionnel calme, nos locaux offrent des 
conditions de travail optimales :
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CHOIX DE LA FORMATION
// Tous nos programmes de formation sont 
visibles sur le site www.cabinet-faure.fr.
// Notre calendrier interentreprises (également 
consultable sur notre site www.cabinet-faure.fr) 
est mis à jour trimestriellement. 

INSCRIPTION A UNE FORMATION
// Vous pouvez vous inscrire en ligne après 
avoir parcouru notre calendrier des formations 
interentreprises sur www.cabinet-faure.fr.
//  Vous pouvez nous contactez téléphoniquement 
ou vous présenter directement au centre de 
formation afin que nous puissions vous guider 
dans vos démarches et réserver votre place à la 
session à laquelle vous souhaitez participer.

ETABLISSEMENT D’UNE CONVENTION
// Suite à votre inscription à une formation, nous 
établissons une convention en 2 exemplaires 
dont une est à nous retourner signée pour valider 
votre inscription.

FINANCEMENT
// Si vous souhaitez que le règlement soit pris en 
charge directement par votre OPCA, indiqué le 
explicitement sur votre bulletin d’inscription.
// La demande de prise en charge doit être faite 
avant le début de la formation.

CONVOCATION
// Minimum 10 jours avant le début de la 
formation, une convocation vous sera adressée 
rappelant l’intitulé du stage et indiquant le lieu 
et l’heure à laquelle vous devez vous présenter 
pour suivre votre formation.

LA FORMATION
// Le jour J, après avoir été accueilli et guidé 
jusqu’à votre salle de formation, nous vous 
communiquerons toutes les informations 
pratiques nécessaires au bon déroulement de 
votre stage.

HORAIRES ET RYTHME DU STAGE
// Une journée de stage se déroule généralement 
entre 9h et 17h avec une pause repas de 12h30 
à 13h30. 
// L’animateur est libre d’adapter, avec votre 
accord, les horaires et le rythme du stage en 
tenant compte notamment des contraintes du 
groupe.

REPAS
// Dans la majorité des cas, les déjeuners 
sont organisés par nos soins. C’est lors de l’ 
inscription que l’entreprise choisit ou non l’option 
«forfait repas»coût : 15 €.  

OUTILS PEDAGOGIQUES
// L’animateur s’appuie tout au long de son 
intervention sur des outils pédagogiques 
spécialement adaptés à la formation (support 
de cours remis à chaque stagiaire, exercices 
et cas pratiques, etc...) Il dispose également de 
tout matériel nécessaire à son enseignement 
(informatique, vidéo, rétroprojecteur...)

EVALUATION
// Afin que nous puissions constamment 
améliorer nos prestations, nous demandons 
aux stagiaires de donner leurs avis sur la 
formation suivie (atteinte des objectifs et respect 
du programme annoncés, compétences et 
pédagogie de l’animateur, qualité de l’accueil et 
de la restauration...)

ATTESTATION
// Une attestation de présence est envoyée, 
systématiquement, au service formation de 
l’entreprise.

INFORMATION CONTINUE
// Afin d’être informé régulièrement des nouvelles 
formations ajoutées aux programmes ou de 
recevoir les calendriers interentreprises dès 
leur parution, communiquez nous votre adresse 
électronique. 

A bientôt au Cabinet Faure Informatique
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Conditions générales
DEFINITION
// Formation interentreprise : formation réalisée dans 
nos locaux à une date donnée.
// Formation intra-entreprise : formation réalisée sur 
mesure pour le compte d’un client ou d’un groupe.
Formation en atelier pédagogique : formation individuel 
sous forme de modes opératoires.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
// Toute commande de formation implique l’acceptation 
sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de vente 
qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et 
notamment sur toutes conditions générales d’achat.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
// Nous nous engageons à faire parvenir au client, 
en double exemplaire, une convention de formation 
professionnelle continue telle que prévue par la loi. 
// Celui-ci s’engage à nous retourner dans les plus 
brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet 
commercial.
// Une attestation  de présence est adressée au   client 
après chaque formation.

PRIX, FACTURATION ET REGLEMENTS
// Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à 
majorer de la TVA au taux en vigueur. Tout stage 
commencé est dû en entier.
// Les factures sont payables sans escompte et à l’ordre 
de Cabinet Faure Informatique à réception de facture.
// Les repas ne sont pas compris dans le prix du 
stage. Sauf avis contraire exprimé à l’inscription, ils 
sont facturés en sus et imputables sur la participation 
de l’employeur dans la limite de cinq fois le minimum 
garanti par jour et par stagiaire (Décret n°2001-554 du 
28/06/01 -  JO  du 29/06/01).

REGLEMENT PAR UN OPCA
// Si le client souhaite que le règlement soit émis par 
l’OPCA dont il dépend, il lui appartient :
. de faire une demande de prise en charge avant le 
début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de 
cette demande.
. de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription 
ou sur son bon de commande.
. de s’assurer de la bonne fin du paiement par 
l’organisme qu’il aura désigné.
// Si  l’OPCA ne prend en charge que partiellement le 
coût de la formation, le reliquat sera facturé au client.
// Si nous n’avons pas reçu la prise en charge de l’OPCA 
au 1er  jour de la formation, le client sera facturé de 
l’intégralité du coût du stage.
// En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque 
motif que ce soit, le client sera redevable de l’intégralité 
du coût de la formation et sera facturé du montant 
correspondant. .

PENALITES DE RETARD
// Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu 
au paiement par le client de pénalités de retard fixées à 
une fois et demie le taux d’intérêt légal.

REFUS DE COMMANDE
// Dans le cas où un client nous passerait une 

commande, sans avoir procédé au paiement de la 
(des) commande(s), nous pourrions refuser d’honorer 
la commande et de délivrer les formations concernées, 
qans que le client puisse prétendre à une quelconque 
indemnité, pour quelque raison que ce soit.

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
// Toute annulation par le client doit être communiqué par 
écrit.
// Pour les stages interentreprises : pour toute 
annulation moins de 10 jours francs ouvrables avant le 
début du stage, le montant de la participation restera 
immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.
// Toutefois, si une session de formation à lieu dans les 6 
mois à venir sur le même sujet, une possibilité de report 
sera proposée et l’indemnité sera affectée au coût de 
cette nouvelle session.
// Pour les formations intra-entreprises : si une  annulation 
intervient moins de 10 jours francs ouvrables avant le 
début de la prestation et que l’action de formation est 
reportée dans un délai de 6 mois, un acompte de 30% du 
montant de la participation sera porté au crédit du client 
sous forme d’avoir imputable sur une formation future.
// Si aucun report n’a été effectué dans un délai de 6 mois 
l’acompte restera acquis à titre d’indemnité forfaitaire.

INFORMATIQUES ET LIBERTES
// Les informations à caractère personnel qui nous sont 
communiquées par le client pourront être communiquées 
à nos partenaires contractuels  pour les besoins de la 
formation.
// Conformément à la règlementation française qui est 
applicable à ces fichiers, le client peut nous écrire pour 
s’opposer à une telle communication des informations 
le concernant. Il peut également à tout moment exercer 
ses droits d’accès, et de rectification dans notre  fichier.

RENONCIATION
// Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de 
l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut 
valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces 
mêmes clauses.

LOI APPLICABLE
// Les conditions générales de tous les rapports entre le 
Cabinet Faure Informatique et ses clients relèvent de la 
loi française.

ATTRIBUTION DE COMPETENCES
// Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable 
seront de la compétence exclusive du tribunal de 
commerce de Saint-Etienne quel que soit le siège du 
client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel de 
garantie.
// Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera 
pas au cas de litige avec un client non professionnel 
pour lequel les règles légales de compétence matérielle 
et géographique s’appliqueront. La présente clause est 
stipulée dans l’intérêt du Cabinet Faure Informatique qui 
se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble.

ELECTION DE DOMICILE
// L’élection de domicile est faite par le Cabinet Faure 
Informatique à son siège social au 28, Rue Waldeck 
Rousseau - 42170 Saint-Just Saint-Rambert.
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