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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 3h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Word (Débutant) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Dans ce cours débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel Word 2016 et sa prise 
en main. Vous apprendrez comment bien saisir un texte et comment en contrôler la grammaire. Vous 
apprendrez à modifier l’aspect d’un texte en définissant les propriétés de police et des paragraphes. Vous 
réaliserez aussi des modifications de base sur le document avant son impression, y compris la modifica-
tion des propriétés de la page et l’insertion d’un en-tête et d’un pied-de-page dans le document.

Cette formation s’adresse à tous les débutant souhaitant s’initier à Word.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Word Débutant

Initier les débutants à Word

Bureautique    Débutant   
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La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Word (Débutant)

•  Introduction au travail dans Word®
•  Affichage des documents
•  Mode Lecture
•  Création d’un nouveau document
•  Ouvrir un document
•  Déplacement dans le document
•  Inscription et modification du texte
•  Techniques de sélection de texte
•  Copier et déplacer du texte
•  Enregistrer un document
•  Mise en page
•  Mise en forme du texte
•  Mise en forme rapide de texte
•  Mise en forme de paragraphe
•  Numéroter une liste
•  Listes à puces
•  Ajouter une bordure et une trame de fond
•  Correction automatique
•  Vérifier la grammaire et l’orthographe
•  Langue du document
•  En-tête et pied de page
•  Impression des documents
•  Travail avec l’aide
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de créer des 
mises en pages, maitriser les techniques du logiciel et ses différentes fonctionnalités.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

4



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 4h10 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Word (Intermédiaire) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Dans ce cours intermédiaire, vous apprendrez à adapter l’environnement du logiciel à vos besoins et à 
vos habitudes. Vous vous exercerez à la mise en forme efficace d’un texte à l’aide des styles et vous vous 
familiariserez avec l’utilisation des modèles. Pour une distribution plus aisée du contenu d’un document, 
vous utiliserez un tableau et vous en modifierez l’aspect et la structure. Vous apprendrez comment in-
sérer dans un document divers éléments graphiques, comme des images, des graphiques, des graphiques 
Smart Art, voire toute sorte de formes dessinées et vous vous exercerez à les modifier.

Cette formation s’adresse à tous les débutant souhaitant se perfectionner à Word.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Word Intermédiaire

Se perfectionner à Word

Bureautique    Intermédiaire   
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La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Word (Intermédiaire)

•  Options Word® par défaut
•  Personnaliser la barre d’outils Accès rapide
•  Personnaliser le Ruban
•  Personnaliser des raccourcis clavier
•  Travailler avec plusieurs documents
•  Appliquer et modifier des styles
•  Créer des styles
•  Créer des modèles
•  Modifier un document de plusieurs pages
•  Numérotation des paragraphes avancée
•  Trier les informations dans les documents
•  Convertir un texte en tableau
•  Tabulations
•  Insérer un tableau
•  Modifier la disposition du tableau
•  Modification de l’aspect graphique des tableaux
•  Calcul dans les tableaux
•  Dessiner un tableau
•  Insérer des graphiques
•  Modifier les graphiques
•  Insérer des images
•  Modifier les images
•  Insérer et mettre en forme des graphiques SmartArt
•  Insérer et modifier des formes
•  Insérer une capture d’écran
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de maîtriser les 
commandes avancées de Word, et deviendrez plus efficace dans la production de document

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

7



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 4h20 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Word (Avancé) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Ce cours avancé est axé sur les outils qui sont utilisés principalement lors de la modification de docu-
ments plus longs ou bien lors de l’automatisation des tâches avec des documents.Vous vous familiariserez 
avec le concept de section et vous apprendrez à utiliser les sections. Vous insérerez dans un document 
une page de garde et vous utiliserez une image en filigrane. À partir des titres du document, vous créerez 
une table des matières, vous numéroterez les objets insérés et vous créerez une liste de ceux-ci...

Cette formation est destinée à toutes les personnes maîtrisant le logiciel Word et désirant consolider 
leurs compétences.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Word Avancé

Consolider ses bases et devenir un as de Word

Bureautique    Avancé   
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Word (Avancé)

•  Sections du document
•  Définir un arrière-plan
•  Insérer des lettrines et des caractères spéciaux
•  Page de garde personnalisée
•  Insertion automatique
•  Pagination du document
•  Rechercher un document
•  Remplacer le texte
•  Coupure de mots
•  Suivi des modifications dans le document
•  Travailler avec les commentaires
•  Options avancées d’en-têtes et pieds de page
•  Fractionner le texte en colonnes
•  Créer un plan dans un document
•  Document maître et sous-documents
•  Table des matières automatique
•  Table des matières personnalisée
•  Table des illustrations et autres listes
•  Travailler avec les champs
•  Notes de bas de page et notes de fin
•  Signets
•  Renvois
•  Liens hypertexte
•  Traduction de texte
•  Enveloppes et étiquettes
•  Publipostage
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de créer un 
document avec une mise en page avancée, et Word® n’aura plus de secret pour vous.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

10



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 5h40 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Excel (Débutant) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Cette formation a pour but d’initier les débutants à Microsoft Excel. Vous vous familiariserez avec l’envi-
ronnement du logiciel Excel 2016 et ses outils, que vous apprendrez progressivement à maîtriser. Petit à 
petit, vous apprendrez à créer des tableaux synoptiques et à organiser les données qui y sont insérées. 
Vous apprendrez à saisir correctement des valeurs dans les cellules et à paramétrer leur format, y com-
pris la mise en forme conditionnelle, plus sophistiquée. Vous apprendrez à manipuler les cellules indivi-
duelles et les plages de cellules, vous vous exercerez à travailler avec les listes et les classeurs complets. 
Pour finir, vous créerez un graphique et vous apprendrez à effectuer des calculs simples à l’aide de for-
mules arithmétiques.

Cette formation est destinée à tous les débutants souhaitant s’initier à Excel

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Excel Débutant

Initier les débutants à Excel

Bureautique    Débutant   
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Excel (Débutant)

•  Introduction à Excel®
•  La fenêtre d’Excel®
•  Ruban
•  Familiarisation avec le classeur
•  Créer et enregistrer un classeur
•  Ouvrir un classeur
•  Manipulation des feuilles du classeur
•  Déplacement dans une feuille de calcul
•  Sélection des plages de cellules
•  Modifier les lignes et les colonnes
•  Saisir des données dans les cellules
•  Valeurs numériques dans les cellules
•  Déplacer et copier des valeurs dans les cellules
•  Copier et coller à l’aide du Presse-papiers
•  Mise en forme de texte
•  Aligner les données dans les cellules
•  Bordures et remplissage
•  Formats de nombres de base
•  Format de date, d’heure et de pourcentage
•  Styles de cellules
•  Copie de mise en forme
•  Le tableau Excel®
•  Mise en forme conditionnelle
•  Formules arithmétiques de base
•  Somme automatique
•  Séries de nombres et de dates
•  Séries de texte et listes personnalisées
•  Tri
•  Graphiques recommandés
•  Analyse rapide des données
•  Les images dans Excel®
•  Impression
•  Paramètres par défaut du logiciel
•  Aide sur Excel®

1214
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de créer des 
feuilles de calculs simple, maitriser la mise en forme de tableaux et maîtriser les bases d’Excel®

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

13



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 5h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Excel (Intermédiaire) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Dans ce cours intermédiaire, l’ensemble des leçons interactives est principalement axé sur les calculs 
dans les cellules. Vous enrichirez vos connaissances de base sur la création de formules arithmétiques par 
les fonctions logiques et les fonctions de texte. Vous vous familiariserez avec les principes de référence à 
des valeurs dans d’autres cellules et ceux de copie de données. Vous apprendrez à compléter rapidement 
des séries de données dans des cellules adjacentes...

Cette formation est destinée à toutes les personnes maîtrisant les bases du logiciel Excel, et souhaitant les 
consolider.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Excel Intermédiaire

Consolider ses bases sur Excel

Bureautique    Intermédiaire   

1416
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Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Excel (Intermédiaire)

•  Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide
•  Personnalisation du Ruban
•  Travail avancé avec plusieurs classeurs
•  Options avancées de collage
•  Copie de plusieurs éléments
•  Importer des données externes dans Excel®
•  Formats de nombre avancés
•  Format de nombre personnalisé
•  Protéger une feuille de calcul
•  Travail avancé avec les tableaux Excel®
•  Utilisation des références dans les formules
•  Comparer et réunir des valeurs avec des opérateurs
•  Références relatives et absolues
•  Règles de mise en forme conditionnelle
•  Mise en forme conditionnelle selon une formule
•  Bibliothèque de fonctions
•  Fonctions de texte
•  Fonctions de texte avancées
•  Fonctions mathématiques
•  Fonctions statistiques
•  Fonctions Date et Heure
•  Fonctions logiques et calculs conditionnels
•  Fonctions imbriquées
•  Erreurs dans les cellules et leur évaluation
•  Définir un nom pour une plage de cellules
•  Validation des données
•  Remplissage avancé de séries de données
•  Tri personnalisé
•  Filtre automatique
•  Filtrer des données à l’aide de segments
•  Rechercher et remplacer des valeurs précises
•  Supprimer les doublons
•  Fractionner un texte en colonnes
•  Remplissage instantané
•  Plans

1517
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de concevoir 
des documents Excel plus complexes en développant vos compétences sur le logiciel.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

16



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 4h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Excel (Avancé) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Dans cette formation, vous développerez ses compétences sur le logiciel Excel. Cette formation est axée 
sur le travail avec les graphiques et sur l’automatisation du travail grâce à l’utilisation des macros. Hor-
mis les instruments destinés à la création et à la modification de graphiques, vous vous exercerez éga-
lement à remplir le contenu de feuilles de calcul d’un classeur en insérant divers éléments, comme des 
graphiques SmartArt ou des objets dessinés. Vous préparerez la feuille de calcul du classeur ainsi que le 
tableau sélectionné en vue de leur impression et vous vous familiariserez avec les options de sécurité et 
de partage de classeur. Vous enregistrerez une macro et vous en étudierez les options de modification et 
d’exécution.

Cette formation est destinée à toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences sur le 
logiciel Excel.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Excel Avancé

Se perfectionner à Excel

Bureautique    Avancé   

1719
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Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Excel (Avancé)

•  Graphiques sparkline
•  Création de graphiques
•  Agencement des graphiques
•  Mettre en forme un graphique
•  Capture d’écran
•  Formes
•  Graphiques SmartArt
•  Thèmes
•  Vérification orthographique
•  Suivi des modifications
•  Commentaires
•  Travail avec plusieurs fenêtres
•  Fractionner un classeur en volets
•  Affichage du classeur
•  En-têtes et pieds de page
•  Mise en page
•  Compte Microsoft
•  Propriétés du classeur
•  Protection du classeur
•  Inspection du classeur
•  Récupération automatique
•  Utilisation des modèles
•  Compatibilité
•  Partager un classeur sur Internet
•  Introduction aux macros
•  Enregistrer une macro
•  Modifier une macro
•  Sécurité des macros
•  Macros signées numériquement

1820
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de concevoir 
des documents Excel® plus complexes en découvrant les fonctionnalités les plus poussées.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

19



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 4h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Excel (Expert) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Cette formation est axée sur le travail avec les graphiques et sur l’automatisation du travail grâce à 
l’utilisation des macros. Hormis les instruments destinés à la création et à la modification de graphiques, 
vous vous exercerez également à remplir le contenu de feuilles de calcul d’un classeur en insérant divers 
éléments, comme des graphiques SmartArt ou des objets dessinés. Vous préparerez la feuille de calcul 
du classeur ainsi que le tableau sélectionné en vue de leur impression et vous vous familiariserez avec 
les options de sécurité et de partage de classeur. Vous enregistrerez une macro et vous en étudierez les 
options de modification et d’exécution.

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant maîtriser toutes les fonctions incontournables du 
logiciel Excel

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Excel Expert

Devenir un expert du logiciel Excel

Bureautique    Expert   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Excel (Expert)

• Validation des données avancée
• Fonction DECALER
• Filtres avancés
• Fonctions de base de données
• Fonction SOUS.TOTAL
• Fonctions SI avancées
• Fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH
• Fonctions INDEX et EQUIV
• Données externes du web
• Données externes de Access
• Importation de données via Microsoft Query
• Données provenant de sources externes
• Données XML
• Tableau croisé dynamique
• Mise en forme de tableau croisé dynamique
• Tri et filtrage des éléments de champ
• Calculs dans les tableaux croisés dynamiques
• Autres options de tableau croisé dynamique
• Modele de données
• Graphique croisé dynamique
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous maîtriserez les fonctions 
incontournables d’Excel® : des fonctions les plus méconnues pour élargir les possibilités de calculs, aux 
automatisations des tâches pour gagner du temps.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 3h10 
Type de formation : En ligne 

Ref : Ancrage - Powerpoint (Débutant) 
Prix : 999€ 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Dans ce cours débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du programme ainsi qu’avec les 
différents modes de présentation.  Vous créerez une présentation avec des textes et des images. Vous 
apprendrez à insérer dans les diapositives des formes graphiques diverses, des symboles et également 
des équations.  Vous utiliserez les styles WordArt. Vous saurez comment sur une diapositive modifier et 
précisément placer le texte aussi bien que les éléments insérés.

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s’initier à Powerpoint

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Powerpoint Débutant

S’initier à Powerpoint

Bureautique   Débutant  
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Powerpoint (Débutant)

• Navigation de base dans la fenêtre du programme
•  Modes d’affichage d’une présentation
•  Navigation entre les diapositives
•  Travail avec l’Aide
•  Création d’une nouvelle présentation
•  Travail avec des zones de texte
•  Disposition des diapositives
•  Niveaux de listes à puces
•  Taquets de tabulation
•  Mise en forme de paragraphes
•  Insertion d’images
•  Manipulation des images
•  Manipulation d’objets avancée
•  Effets des images
•  Formes
•  Modification des formes
•  Outils WordArt
•  Symboles
•  Équation
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez à l’aise avec l’environne-
ment de Powerpoint et capables de concevoir des présentations attrayantes et dynamiques.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 3h30 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Powerpoint (Intermédiaire) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Dans ce cours intermédiaire, vous apprendrez à insérer dans les diapositives des objets plus complexes, 
comme des vidéos, des tableaux, des graphiques ou bien des graphiques SmartArt, et à les modifier par 
la suite. Vous changerez l’ordre des diapositives de la présentation, vous diviserez celles-ci en sections et 
vous les copierez dans d’autres présentations. Vous étudierez les thèmes de présentations proposés et 
vous apprendrez à les adapter à vos besoins concrets. Vous ajouterez des pieds de page aux diapositives 
et vous apprendrez à travailler avec un masque de diapositives. Vous vous entraînerez également à com-
parer différentes versions de la présentation créée, et à travailler avec les commentaires....

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant approfondir leurs connaissances de Powerpoint

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Powerpoint Intermédiaire

Approfondir ses connaissances de Powerpoint

Bureautique    Intermédiaire   
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Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - PowerPoint (Intermédiaire)

• Insérer un tableau dans une diapositive
•  Tableaux provenant d’applications externes
•  Modifier les tableaux
•  Insérer et modifier des graphiques SmartArt
•  Graphiques SmartArt
•  Insérer des graphiques dans les diapositives
•  Modifier les graphiques dans les diapositives
•  Insérer un élément audio dans une présentation
•  Insérer une vidéo dans une présentation
•  Afficher les pieds de page des diapositives
•  Thèmes
•  Arrière-plan de diapositive
•  Manier les diapositives
•  Importer des données externes
•  Sections de présentation
•  Modifier le masque des diapositives
•  Options de correction automatique
•  Vérification de l’orthographe
•  Commentaires
•  Comparer les versions d’une présentation
•  Rechercher et remplacer du texte et une police
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Ce parcours vous permet d’approfondir les fondamentaux 
et les bases de PowerPoint®, et vous maîtriserez les fonctionnalités plus avancées.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 2h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Powerpoint (Avancé) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Dans ce cours avancé, vous allez apporter les dernières modifications à votre présentation avant sa 
projection. Vous apprendrez à configurer les propriétés des transitions entre les diapositives et vous ad-
joindrez une animation à chacun des objets sur les diapositives. Vous modifierez les propriétés des anima-
tions et vous définirez le minutage de la présentation.

Cette formation s’adresse aux personnes maîtrisant PowerPoint et souhaitant dépasser les fonctions 
initiales du logiciel.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Powerpoint Avancé

Maîtriser Powerpoint et dépasser les fonctions initiales du logiciel

Bureautique    Avancé   
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Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - PowerPoint (Avancé)

•  Commentaires du présentateur
•  Transitions entre les diapositives
•  Effets d’animation
•  Effets d’animation avancés
•  Ajout d’actions à des objets sur les diapositives
•  Liens hypertexte
•  Minutage du diaporama
•  Diaporama personnalisé
•  Paramètres du diaporama
•  Conseils pour présenter un diaporama
•  Mode Présentateur
•  Paramètres d’impression des présentations
•  Enregistrer une présentation sous formats divers
•  Options avancées d’enregistrement
•  Créer des modèles et thèmes personnalisés
•  Utiliser les modèles et thèmes personnalisés
•  Personnaliser le programme
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À l’issue de ce parcours, vous serez capables de produire 
des présentations à valeur ajoutée et maîtriserez pleinement les possibilités techniques avancées de Power-
Point®.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 3h30 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Access  (Débutant) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Cette formation a pour but d’initier les débutants à Microsoft Access. Vous vous familiariserez avec la 
terminologie utilisée dans les bases de données relationnelles ainsi qu’avec les concepts de bases dans le 
logiciel Microsoft Access. Vous apprendrez différentes techniques pour créer des tables et vous paramè-
trerez les propriétés de leurs champs. Vous apprendrez ensuite à analyser les données des tables à l’aide 
des requêtes Sélection, grâce auxquelles vous calculerez de nouvelles données en utilisant les expres-
sions entrées. Vous vous exercerez à interconnecter des tables et à conserver leur intégrité référentielle. 
Pour finir, vous créerez, en vous laissant guider, un formulaire simple et un état.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Access Débutant

S’initier à Access

Bureautique    Débutant   
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Programme de la formation
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Access (Débutant)

•  Introduction aux bases de données et leurs objets
•  Environnement du programme Access
•  Créer une table dans le mode Feuille de données
•  Mode Création
•  Types de données de champ avancés
•  Validation des données dans une table
•  Analyse des relations entre les tables
•  Relations entre les tables
•  Intégrité référentielle
•  Naviguer dans les tables
•  Rechercher des enregistrements et les modifier
•  Trier et filtrer les données dans les tables
•  Requêtes Sélection
•  Créer une requête Sélection
•  Critères dans les requêtes Sélection
•  Champs calculés dans les requêtes
•  Joindre des tables dans une requête
•  Champ de recherche dans les tables
•  Modifier une colonne de recherche
•  Créer automatiquement des formulaires
•  Créer des états
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, serez capable de maîtriser les 
fonctions avancées de gestion de requêtes, formulaires et états.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 4h10 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Access (Intermédiaire) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Vous apprendrez à calculer de nouveaux éléments dans des requêtes, à l’aide des fonctions requises. Vous 
créerez également des requêtes avec des totaux et avec des paramètres. Vous vous familiariserez avec les 
propriétés de liaison de tables et vous examinerez comment cette liaison peut influencer les résultats 
des requêtes créées. Vous réaliserez un formulaire dans le mode Création et vous apprendrez à créer 
dans le document des éléments calculés. Vous créerez et modifierez également un état, dans lequel vous 
effectuerez par la suite des calculs. Vous insérerez dans le formulaire et dans les états divers contrôles, y 
compris des sous-formulaires et des sous-états.

Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant maîtriser les fonctionnalités plus poussées 
d’Access

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Access Intermédiaire

Consolider ses bases sur Access

Bureautique    Intermédiaire   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Access (Intermédiaire)

• Copier et importer des données externes
• Requête Paramètre
• Jointure des tables dans une requête
• Créer manuellement des jointures dans les requêtes
• Expressions dans les requêtes
• Fonctions dans les expressions complexes
• Paramètres avancés des propriétés des champs
• Totaux
• Requêtes d’agrégation
• Requêtes Analyse croisée
• Trier et filtrer les données dans les formulaires
• Mode Création des formulaires
• Créer un formulaire dans le mode Création
• Modifier un formulaire
• Modifier les contrôles des formulaires
• Champs calculés et mise en forme conditionnelle
• Zone de liste déroulante dans les formulaires
• Groupe d’options dans les formulaires
• Ordre de tabulation des contrôles
• Formulaire avec sous-formulaire
• Insérer un sous-formulaire en mode Création
• Limiter le changement des données des formulaires
• Regroupement et agrégation de données
• Modifier des états
• Options avancées des états
• Mise en page de l’état avant l’impression
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, serez capable de maîtriser les 
fonctions avancées de gestion de requêtes, formulaires et états.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 3h10 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Access (Avancé) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Vous étudierez divers types de requêtes dans le mode SQL et vous vous familiariserez avec les clauses de 
base de ce langage. Pour automatiser le travail dans les bases de données, vous apprendrez à créer et à 
utiliser des macros. Vous vous concentrerez sur l’importation et l’exportation d’objets et de leurs don-
nées. Vous examinerez en détail les possibilités d’impression des données de différents types d’objets et 
vous vous familiariserez avec la normalisation des données. Vous étudierez également les possibilités de 
navigation dans les bases de données.

Cette formation est destinée à toutes les personnes souhaitant maîtriser Access comme un pro

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Acces Avancé

Devenir un expert du logiciel Access

Bureautique    Avancé   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Access (Avancé)

•  Introduction aux bases de données et leurs objets
•  Environnement du programme Access® 
•  Créer une table dans le mode Feuille de données
•  Mode Création
•  Types de données de champ avancés
•  Validation des données dans une table
•  Analyse des relations entre les tables
•  Relations entre les tables
•  Intégrité référentielle
•  Naviguer dans les tables
•  Rechercher des enregistrements et les modifier
•  Trier et filtrer les données dans les tables
•  Requêtes Sélection
•  Créer une requête Sélection
•  Critères dans les requêtes Sélection
•  Champs calculés dans les requêtes
•  Joindre des tables dans une requête
•  Champ de recherche dans les tables
•  Modifier une colonne de recherche
•  Créer automatiquement des formulaires
•  Créer des états
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez familier au logiciel 
Access® et maîtriserez ses fonctionnalités fondamentales les plus poussées.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 3h20 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Office365 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Dans cet ensemble de cours, vous allez vous familiariser avec les avantages de travailler avec des appli-
cations Office dans un environnement cloud. Vous apprendrez à communiquer efficacement avec vos 
collègues et à partager des documents avec eux via OneDrive et SharePoint, ainsi que via d’autres ca-
naux. Vous allez examiner les différences entre les applications de bureau et en ligne. Vous apprendrez 
également à bien organiser vos notes grâce à OneNote et à rendre votre coopération avec vos collègues 
plus efficace grâce aux Teams. Vous y maîtriserez les bases et tirerez profit de tous les logiciels inclus dans 
le pack.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se familiariser avec les applications Office.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office 365

L’essentiel - La bureautique et les outils collaboratifs

Bureautique    Sans niveau spécifique   

3243



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Programme de la formation

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Office365

 NOTIONS DE BASE D’OFFICE 365 ®
•  Introduction à Microsoft Office 365®
•  Paramétrer Microsoft Office 365®
•  Office 365 sur les appareils portables 

 
ESPACE DE STOCKAGE VIRTUEL ET PARTAGE DE DOCUMENTS

•  Bases de travail avec OneDrive
•  OneDrive pour les entreprises
•  Présentation de SharePoint Online
•  Travailler avec des sites Web dans SharePoint 

 
MS TEAMS

•  Introduction aux MS Teams
•  Équipes et canaux dans MS Teams
•  Conférences et contrôle dans MS Teams
•  Collaboration et partage dans MS Teams 

 
TRAVAILLER AVEC DES NOTES ET LA COMMUNICATION

•  Orientation dans OneNote 365®
•  Environnement et paramètres Outlook 365®
•  Travail de base dans Outlook 365®
•  Utilisation du calendrier dans Outlook 365® 

 
PROGRAMMES DE BASE DANS LE PLAN OFFICE 365

•  Les bases et la collaboration dans Word 365®
•  Les bases de travail avec Excel 365®
•  Fonctions et mise en forme dans Excel 365®
•  Travailler de manière avancée avec Excel 365®
•  Les bases de travail avec PowerPoint 365®
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Apprendre à travailler et à configurer différents services et 
tâches sous Microsoft Office 365

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique

34
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Durée de la formation : 4h10 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Outlook (Débutant) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Dans le cours d’introduction dédié à Microsoft Outlook, vous vous familiariserez avec l’environnement 
de ce logiciel et vous apprendrez à envoyer, recevoir, imprimer et organiser des messages électroniques 
en son sein. Vous apprendrez également à manipuler les pièces jointes, à créer des réponses automa-
tiques et des règles pour la gestion automatique du courrier reçu ou envoyé. Vous enverrez un message 
accompagné d’un questionnaire à remplir par les autres utilisateurs. Vous vous familiariserez aussi avec 
toute une série d’autres outils qui vous simplifieront et vous rendront plus agréable la gestion du cour-
rier électronique.

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s’initier à Excel

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Outlook Débutant

Initier les débutants à Outlook

Bureautique    Débutant   
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CPF

Formation éligible CPF : Outlook - Débutant

•  Introduction à Outlook®
•  Options d’affichage dans Outlook®
•  Utiliser l’Aide dans Outlook®
•  Personnaliser l’affichage de la fenêtre Outlook®
•  Aperçus rapides
•  Afficher les messages reçus
•  Créer un nouveau message
•  Modifier le contenu d’un message
•  Correction orthographique dans les messages créés
•  Utiliser des pièces jointes
•  Répondre à un message et transférer un message
•  Enregistrer et imprimer des messages
•  Créer des signatures électroniques
•  Dossiers de messages
•  Courrier indésirable
•  Suivi et traitement des messages
•  Suivi des messages
•  Rechercher des messages
•  Classer les messages en dossiers et catégories
•  Réorganiser la liste des messages
•  Afficher les messages par conversations
•  Actions rapides
•  Réponses automatiques
•  Règles des messages
•  Paramètres des message

3647
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez familier au logiciel 
Outlook® et maîtriserez ses fonctionnalités fondamentales.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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Durée de la formation : 2h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Outlook (Intermédiaire) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Dans ce cours intermédiaire, vous apprendrez à planifier et à enregistrer des évènements et des tâches 
les plus diverses ou encore à inscrire des notes importantes. Vous apprendrez ici également à gérer vos 
contacts sous forme de carnets d’adresses et à les envoyer à d’autres utilisateurs. Vous étudierez aussi les 
options d’impression de divers éléments enregistrés au sein de votre compte Outlook.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se perfectionner à Outlook.

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Office Outlook Intermédiaire

Consolider ses bases sur Outlook

Bureautique    Intermédiaire   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Outlook (Intermédiaire)

•  Affichage de contacts
•  Création et impression des contacts
•  Tri et gestion des contacts
•  Envoi des contacts comme pièce jointe
•  Carnet d’adresses
•  Groupes de contacts
•  Calendrier
•  Création des événements d’une journée entière
•  Création des rendez-vous périodiques
•  Modification des événements
•  Catégorisation et impression du Calendrier
•  Partage du Calendrier
•  Tâches
•  Gestion des tâches
•  Journal
•  Gestion et impression du Journal
•  Notes

3950
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de maîtriser 
l’outil de messagerie, gérer des plannings et des tâches plus avancées sur Outlook.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

40
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Durée de la formation : 2h40 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Outlook (Avancé) 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Dans ces cours, vous vous familiariserez avec les options d’organisation de réunions avec d’autres utilisa-
teurs ainsi qu’avec les options de réponses à ces invitations. Vous apprendrez également à attribuer des 
tâches à d’autres personnes et à suivre leur état d’avancement. Vous vous exercerez à l’importation et à 
l’exportation d’éléments au sein de votre compte.Vous vous consacrerez à la délégation et au partage 
d’informations.Vous vous familiariserez avec les fichiers de données et vous créerez des formulaires per-
sonnalisés afin de travailler dans le logiciel...

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant maîtriser et perfectionner leur maîtrise d’Outlook

Aucun pré-requis exigé

Microsoft Outlook Avancé

Devenir un expert du logiciel Outlook

Bureautique    Avancé   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Outlook (Avancé)

•  Planification des réunions
•  Acceptation d’une demande de réunion
•  Modification des réunions
•  Annuler une réunion
•  Affecter une tâche
•  Organisation et impression du Calendrier
•  Partage de données
•  Accès délégué
•  Liste d’adresses globale en mode hors connexion
•  Dossiers en mode hors connexion
•  Importation et exportation d’éléments Outlook
•  Sauvegarde des dossiers personnels
•  Paramètres du compte de messagerie
•  Création de formulaires personnalisés
•  Utilisation de formulaires personnalisés
•  Gestion de formulaires personnalisés avancée
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez familier au logiciel 
Outlook® et maîtriserez ses fonctionnalités fondamentales les plus poussées

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

54

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

43
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NOS FORMATIONS EN
EFFICACITÉ

PROFESSIONNELLE

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

53



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 3h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Communication 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Aussi bien dans un contexte professionnel que personnel, bien communiquer à l’oral est essentiel et vous 
permettra d’être plus convaincant auprès de vos interlocuteurs. Comment bien argumenter à l’oral ? 
Comment défendre son point de vue et adapter son discours selon le profil de ses interlocuteurs ? De 
plus, savoir bien rédiger est un élément clé pour gagner en efficacité dans son travail et ne pas perdre 
du temps inutilement. Quelles sont les méthodes pour y arriver ? Comment optimiser la qualité de ses 
écrits ? Quelles sont les techniques pour optimiser votre discours et faire passer tous vos messages ?

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant développer leurs compétences écrites et orales, afin 
d’être le plus opérationnel possible dans un monde du travail où les canaux de communication se multi-
plient.

Aucun pré-requis exigé

Communication Écrite et Orale

Mieux communiquer, ça s’apprend !

Communication    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Communication

SE PRÉPARER

• Préparez votre oral en moins d’une heure
• Faire adhérer en moins de deux minutes
• Clarifiez votre objectif de communication»

SOYEZ PERCUTANT

• Adaptez vos arguments
• Argumenter pour défendre un point de 

vue»

LE POUVOIR DE DIRE «NON»

• Pourquoi avons-nous du mal à dire non ?
• Reformuler avec succès
• Les secrets de la méthode RODEO

JOURNALISME

• Intéresser un journaliste à votre activité
• Réussir un entretien avec un journaliste
• Répondre à une interview avec succès

LE GRAND ORAL

• Captivez dès le début avec la méthode Na-
poléon

• Conclure ou mesurer l’efficacité de votre 
discours

SAVOIR FAIRE COURT

• Tour d’horizon des différentes synthèses
• Savoir aller à l’essentiel : la méthode de l’entonnoir
• Clarifiez votre objectif de communication

RÉDIGER AVEC EFFICACITÉ

• Rédaction d’un document avec la méthode JEEP
• Adaptez vos arguments
• Techniques de communication pour perfectionner 

vos documents

TRAITER VOS RÉCLAMATIONS AVEC EFFICACITÉ

•  Votre REACtion : méthode pour répondre à une 
réclamation

• Reformuler avec succès

RÉDIGER DES MAILS EFFICACES

• Argumenter pour défendre un point de vue
• Rédiger des mails efficaces avec la méthode COEF
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Mieux communiquer, ça s’apprend ! Cette formation 
contient tout ce dont vous avez besoin pour vous faciliter la vie et développer au mieux vos compétences 
écrites et orales.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Maîtriser sa communication en situation professionnelle

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Maîtriser sa communication en situation professionnelle
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Durée de la formation : 3h20 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Gestion du temps et du stress 
Prix : 799€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Savoir bien planifier son temps et gérer les situations de stress en fonction de l’importance de ses mis-
sions, c’est essentiel pour réduire sa charge de travail et se concentrer sur ses réels objectifs. Ces enjeux 
font partie de notre quotidien et nous empêchent d’avoir la pleine capacité de nos moyens. Pourtant, des 
techniques existent pour vous aider à mieux gérer votre temps, appréhender votre stress et même le 
rendre stimulant. L’objectif ? Réduire la charge physique, la charge mentale, le stress, le risque relationnel, 
pour développer votre efficience professionnelle et votre bien-être.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant apprendre à optimiser l’organisation de ses missions, 
mieux gérer son stress et en tirer profit !

Aucun pré-requis exigé

59

Agir sous la pression

Efficacité Professionnelle    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Gestion du temps et du stress

GAGNER DU TEMPS 

Gagner du temps en faisant preuve d’audace

• Gagner du temps avec votre messagerie

• Arrêter d’être en retard

• Combattre les mangeurs de temps

• Investir son temps sur les bonnes personnes

• Faire face aux imprévus 

GÉRER SON STRESS AVEC SUCCÈS

• Qu’est-ce que le stress ?

• Identifier ses sources de stress

• Comprendre le stress et ses effets

• Réguler son stress sur le plan physique

• Gérer son stress émotionnel

• Déstresser les relations problématiques

Positiver son stress 

 

PLANIFIER SON TEMPS EFFICACEMENT

• Bien évaluer sa charge de travail

• 

60

• Prioriser efficacement les événements d’une 

journée

• Prioriser son temps avec la matrice d’Eisen-

hower

• Hiérarchiser les activités à valeur ajoutée

• Anticiper les temps critiques d’une fonction

• Gérer sa journée en fonction de son rythme 

chrono biologique

TÉLÉTRAVAIL

• Organiser son télétravail

• Préserver sa santé en télétravail

• Le télétravail collaboratif

58
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Ce parcours de formation vous donne les clés pour ap-
prendre à optimiser l’organisation de vos missions, mieux gérer son stress et en tirer profit !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Gestion du stress et du bien-être professionnel

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 1 Fiche synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion

61

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Gestion du stress et du bien-être professionnel

59
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Durée de la formation : 2h 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Gestion de projet 
Prix : 799€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Qu’est-ce qui caractérise un projet ? Qu’entend-t-on par travailler en mode projet ? Quelles sont les 
étapes incontournables à tout projet ? Comment mobiliser et fédérer des acteurs autour d’un projet ? 
Vous trouverez dans cette formation les fondamentaux pour aborder un projet en toute connaissance de 
cause.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant mener à bien tous leurs projets en suivant une mé-
thode éprouvée, et gagner en efficacité professionnelle.

Aucun pré-requis exigé

62

Mener à bien des projets d’envergure

Efficacité Professionnelle    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage-Gestion de projet

• Le mode projet : principes
• Réussir le projet : associer les acteurs
• Quelles étapes pour réussir mon projet
• Planifier le projet
• Coordonner et suivre le projet
• Communiquer et synchroniser 
• Analyser et définir un projet
• Anticiper les risques du projet
• Proposer des solutions
• Les acteurs du projet
• La relation avec le commanditaire
• Les décisions dans le projet

6163



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Maîtrisez la gestion de projet et gagnez en efficacité !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Gestion de projet

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 1 Fiche synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

64

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Gestion de projet
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Durée de la formation : 30min. 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Culture Digitale 
Prix : 799€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Pourquoi faire du webmarketing ? Qu’est-ce qu’un webdesigner ? Si vous vous posez ces questions, c’est 
que votre culture digitale peut être enrichie en suivant ce parcours découpé en 12 thématiques. La révo-
lution numérique a changé nos habitudes quotidiennes aussi bien au niveau personnel que professionnel. 
Il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Avoir une culture digitale peut vous aider à mieux com-
prendre votre entourage et vos collègues.

Ce parcours s’adresse aux personnes souhaitant tout savoir sur le digital pour faciliter leur quotidien 
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Aucun pré-requis exigé

Culture digitale

Appréhender la Culture Digitale

Efficacité Professionnelle    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage-Culture Digitale
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Il faut se mettre au Digital !
• Les principaux usages du consommateur
• Les nouvelles façons de travailler
• Internet et Web : quelles différences ?
• Sensibilisation
• Outils collaboratif
• Etre digital, c’est aussi un métier
• La relation client : comment tisser sa toile ?
• Le digital social : une question de réputation
• Le webmarketing expliqué en quelques mots
• Parler 5 min avec un développeur et tout comprendre !
• Le cadre juridique
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Cette formation vous permettra d’être à l’aise avec la 
digitalisation et de comprendre son impact dans la vie professionnelle.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Aptitude à la culture digitale d’entreprise

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 1 Fiche synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Aptitude à la culture digitale d’entreprise
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Durée de la formation : 4h40 
Type de formation : En ligne    

Ref : Acrage - Management 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Accompagner vos équipes dans l’atteinte de leurs objectifs et développer ses compétences managériales. 
Être un bon manager, c’est notamment savoir dynamiser ses équipes. Nous vous donnons les clés pour 
apprendre à optimiser votre management au travers de méthodes précises et de conseils concrets. Dé-
couvrir comment être un bon manager, apprendre à mieux communiquer avec ses collaborateurs, identi-
fier les caractéristiques essentielles d’objectifs pertinents....

Cette formation s’adresse aux futurs managers souhaitant dynamiser leurs équipes, et optimiser leurs 
méthodes de management.

Aucun pré-requis exigé

Management

Adapter la meilleure posture pour encadrer vos équipes

Management / Ressources Humaines    Sans niveau spécifique  
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Formation éligible CPF : Ancrage - Management

ACCOMPAGNER VOS ÉQUIPES VERS LA 
RÉUSSITE 

• Intégrer un nouveau collaborateur avec 
succès

•  Maîtriser le cadre légal du contrat de tra-
vail au quotidien

•  Créer et gérer efficacement une équipe
•  Composer une équipe cohérente pour at-

teindre ses objectifs
•  Planifier efficacement le travail de votre 

équipe
•  Valoriser pour dynamiser ses équipes
•  Développer sa vision de leader
•  Développer l’autonomie de vos collabora-

teurs
•  Préparer la délégation efficacement
•  Développer les compétences de ses colla-

borateurs 

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES 
ET MOTIVANTES 

•  Réussir ses entretiens
•  Philosophie de l’entretien professionnel
•  Finalités de l’entretien annuel
•  Mener un entretien d’évaluation

•  Evaluer des compétences
•  Quels objectifs choisir ?
•  Fixer des objectifs SMARTER
•  Réviser un plan d’action 

CONDUIRE DES ENTRETIENS AVEC 
TALENT 

•  Communiquer en situation d’enjeu
•  Rendre une réunion efficace
•  Résoudre les situations problématiques 

en réunion
•  Assurer le suivi de réunion 

DIRE CE QUI NE VA PAS SANS 
DÉMOTIVER 

•  Recadrer un collaborateur
•  Comment émettre des critiques 

constructives ?
•  Formuler des critiques constructives 

TÉLÉTRAVAIL 

•  Organiser son télétravail
•  Préserver sa santé en télétravail
•  Le télétravail collaboratif
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Ce parcours vous offrira toutes les clés pour être un 
meilleur manager auprès de vos équipes. Développez vos compétences et gagnez en efficacité.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certificat de compétences en management des équipes

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certificat de compétences en management des équipes
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Durée de la formation : 4h40 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Ressources Humaines 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
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Les clés pour gérer efficacement vos problématiques RH. La formation s’articule autour de domaines 
clés : recrutement, évaluation, gestion, etc. De l’accompagnement de la montée en compétence, au recru-
tement, en passant par l’identification des besoins en compétences... Autour de vidéos d’experts et de 
conseils clés, les nombreux enjeux de la gestion des ressources humaines sont abordés dans cette forma-
tion.

Futurs RH, recruteurs, chasseurs de tête, cette formation s’adresse aux personnes souhaitant gérer effica-
cement leurs problématiques RH.

Aucun pré-requis exigé

Ressources Humaines

Les clés pour faciliter l’intégration et la progession professionnelle

Management / Ressources Humaines    Sans niveau spécifique  
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Ressources Humaines

ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCE 

•  Identifier les besoins en compétences
•  Sélectionner le dispositif de financement adapté
•  Animer une formation avec succès

BIEN MENER UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

•  Recruter dans les règles de l’art
•  Poser les bonnes questions pour un recrutement réussi
•  Établir un climat de confiance pendant l’entretien 

RECRUTER LA BONNE PERSONNE 

•  Bien évaluer les besoins en recrutement
•  Rédiger une fiche de poste attractive
•  Rédiger une fiche de poste pertinente pour l’entretien
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Dans cette formation, vous allez apprendre l’art de poser 
les bonnes questions et de mettre en confiance vos candidats. Un entretien réussi est un échange durant 
lequel le candidat s’autorise à s’exprimer au-delà de son cv ou de sa lettre de motivation.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Management des ressources humaines

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Management des ressources humaines
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Durée de la formation : 30min. 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - RGPD 
Prix : 2500€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Le RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données, est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Il 
permet à chacun de bénéficier d’une meilleure protection de ses données personnelles, et notamment 
de leur rectification, et de leur suppression le cas échéant. Obligatoire pour toute entité située sur le 
territoire européen mais aussi toute entité hors Union européenne qui propose ses biens et/ou services 
aux citoyens européens. On vous dit tous ce que vous devez savoir ici !

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant maîtriser la nouvelle règlementation européenne, et 
la mettre en œuvre dans leur structure.

Aucun pré-requis exigé

RGPD

Tout savoir sur le Règlement général sur la protection des données

Efficacité Professionnelle    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - RGPD

L’entrée en vigueur du RGPD soulève de nombreuses interrogations qui trouveront ré-
ponse dans cette formation. 
 
À l’issue de ce parcours de formation, vous serez capable d‘expliquer les implications 
du règlement RGPD pour votre organisation et d’identifier les changements et impacts 
pour les organisations

• La réglementation européenne et ce qu’elle engendre : La réglementation euro-
péenne RGPD a un impact sur les processus de traitement des données en entre-
prise. Concrètement quels sont les changements induits ?  

• Les changements significatifs pour les organisations : Comment considérer les 
changements liés à la réglementation sur la protection des données comme une op-
portunité ? 

• Les implications pour les domaines sensibles : Certains domaines ou dépar-
tements sont plus particulièrement touchés par les changements législatifs. Pour 
connaître les domaines sensibles à investiguer, suivez cette formation.
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  L’entrée en vigueur du RGPD soulève de nombreuses 
interrogations qui trouveront réponse dans cette formation

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Mise en œuvre du système de management de la sécurité de 
l’information

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 1 Fiche synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Mise en œuvre du système de management de la sécurité de l’information
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Durée de la formation : 6h20 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Vente 
Prix : 999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
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Cette formation vous permettra de maîtriser les meilleurs techniques de vente, de perfectionner vos 
compétences. Pour exceller dans n’importe quelle situation et face à n’importe quel client, améliorez 
votre taux de conversion. La vente est un acte qui n’admet pas l’improvisation. Cette formation est un 
réel outil pour vous accompagner à adopter les techniques et les comportements efficaces pour vous 
aider tout au long du processus commercial : de la prospection à la conclusion. Notre objectif est de 
renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mémorisation, grâce aux 
neurosciences cognitives.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant exceller dans n’importe quelle situation de vente, et 
face à n’importe quel client, afin d’améliorer le taux de conversion.

Aucun pré-requis exigé

Vente

Révolutionner ses techniques de vente

Vente    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Vente

MENER UN RENDEZ-VOUS 

•  Prendre en main l’entretien commercial
•  Détecter les besoins et motivations d’achat
•  Pratiquer l’écoute active
•  Présenter avec conviction
•  Mener une argumentation pertinente et 

efficace
•  Savoir écouter les objections
•  Répondre efficacement aux objections
• 
PRÉPARER SA PROSPECTION COMMER-
CIALE 

•  Préparer sa base de prospection
•  Préparer sa prospection téléphonique
•  Préparer sa prospection par mail
•  Prospecter avec les réseaux sociaux
•  Rédiger un pitch commercial efficace
•  Préparer son argumentation
• 
DÉCROCHER UN RENDEZ-VOUS 

•  Passer le barrage de la secrétaire
•  Prendre un rendez-vous avec succès
•  Traiter les objections au téléphone
•  Préparer sa visite commerciale
•  Préparer sa bibliothèque de questionne-

ment

CONCLURE LA VENTE

•  Présenter le prix
•  Défendre efficacement son prix
•  Relancer une offre commerciale
•  Préparer une négociation
•  Conclure pour vendre

DÉCRYPTER LES ATTITUDES ET LE COMPOR-
TEMENT DES CLIENTS 

•  Comprendre et s’adapter au client, les attitudes 
de Porter

•  Reformuler avec succès
•  Votre REACtion : méthode pour répondre à une 

réclamation

VENTE RETAIL

•  Le vendeur : la clé de la relation client
•  Se préparer
•  Accueillir les clients
•  Prendre en charge les clients
•  Découvrir les besoins des clients
•  Argumenter l’offre principale
•  Traiter les objections
•  Vendre les offres complémentaires
•  Vendre les offres additionnelles
•  Conclure les ventes
•  Proposer ou valoriser le programme fidélité
•  Gérer les situations difficiles
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Savoir vendre est un métier. Grâce à cette formation, vous 
maîtriserez les techniques et réflexes de la vente au détail.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Techniques de Vente

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)
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Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Techniques de Vente
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NOS FORMATIONS EN
LANGUES

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93
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Durée de la formation : 6h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Anglais 
Prix : 999,00€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Face à des interlocuteurs anglophones, négocier en anglais pour se garantir une clientèle dans cette 
langue est indispensable. Ce cours vous apportera toutes les clés pour y arriver ! À l’issue de cette 
formation, vous saurez communiquer et échanger en anglais avec efficacité, aisance et fluidité dans votre 
quotidien professionnel.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant approfondir leurs bases afin d’être autonome en 
anglais.

Anglais

Maîtriser l’anglais en situation professionnelle et au quotidien

Anglais    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Anglais

Échanges informels
• Discuter à la machine à café
• Parler de la météo
• Féliciter pour un mariage

Échanges professionnels
• Rencontrer de nouveaux collègues
• Comprendre un organigramme
• Appeler le service informatique
• Parler de ses expériences professionnelles
• Parler de l’histoire de son entreprise

Négociations
• Négocier avec un distributeur
• Négocier avec un client
• Gagner du temps

Présentations
• Préparer une présentation
• Introduire une présentation
• Présenter ses arguments
• Commenter un graphique
• Gérer des interruptions pendant une présentation
• Conclure une présentation
• Participer à un salon

Projets
• Présenter un projet
• Présenter les étapes d’un projet
• Obtenir une validation

Relation client
• Fixer un rendez-vous
• Se présenter au téléphone
• Se présenter à l’accueil d’une entreprise
• Laisser un message téléphonique
• Se présenter et présenter un collaborateur

Réunions
• Organiser une réunion
• Compte-rendu de réunion
• Préparer une réunion
• Organiser une conférence téléphonique
• Exprimer son désaccord

Voyages
• Louer une voiture
• Réservez un hôtel
• Commander au restaurant
• Réserver un billet d’avion
• Réserver un taxi
• Se présenter à la réception d’un hôtel
• Demander son chemin
• Enregistrer ses bagages à l’aéroport
• Exposer des problèmes médicaux
• Acheter les titres de transports
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  Grâce à cette formation très complète, vous balayerez 
différentes thématiques afin de maîtriser l’anglais avec aisance et fluidité dans votre quotidien professionnel.

83

Évaluation des compétences à certifier - Certificat de compétences en anglais / Certificate of Professional 
English Skills (CPES)

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 1 Fiche synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certificat de compétences en anglais / Certificate of Professional English Skills (CPES)
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NOS PACKS 
MÉTIERS

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
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Durée de la formation : 16h20 
Type de formation : En ligne   

Ref : Ancrage-Pack Métier : Microsoft Office PowerPoint® 
et Anglais 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Cette formation réunit le logiciel incontournable de présentation, Microsoft Office PowerPoint et 
Maîtrisez l’Anglais en situation professionnelle. Dans ces cours, vous perfectionnerez votre maîtrise du 
logiciel PowerPoint d’une part, et apprendrez à communiquer et échanger en anglais de l’autre.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant développer leurs compétences en bureautique et en 
anglais, deux domaines à la croisée de l’efficacité professionnelle.

Aucun pré-requis exigé

Pack Métier : Microsoft Office PowerPoint® et Anglais

Formez vous à Microsoft Office PowerPoint tous niveaux, et maîtrisez l’Anglais en situation 
professionnelle !
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Pack Métier : Microsoft Office PowerPoint® et Anglais

- Dans le cours Microsoft PowerPoint : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du programme ainsi qu’avec 
les différents modes de présentation. Vous créerez une présentation avec des textes et des images. Vous apprendrez à 
insérer dans les diapositives des formes graphiques diverses, des symboles et également des équations. Vous utiliserez 
les styles WordArt. Vous saurez comment sur une diapositive modifier et précisément placer le texte aussi bien que les 
éléments insérés. En créant de nouvelles diapositives vous choisirez la disposition appropriée. Puis vous la changerez et 
après avoir observé les changements indésirables vous restituerez la disposition initiale.

- Dans le cours MS PowerPoint 2016 : Intermédiaire, vous apprendrez à insérer dans les diapositives des objets plus com-
plexes, comme des vidéos, des tableaux, des graphiques ou bien des graphiques SmartArt, et à les modifier par la suite. 
Vous changerez l’ordre des diapositives de la présentation, vous diviserez celles-ci en sections et vous les copierez dans 
d’autres présentations. Vous étudierez les thèmes de présentations proposés et vous apprendrez à les adapter à vos 
besoins concrets. Vous ajouterez des pieds de page aux diapositives et vous apprendrez à travailler avec un masque de 
diapositives. Vous vous entraînerez également à comparer différentes versions de la présentation créée, et à travailler 
avec les commentaires.

-Dans le cours MS PowerPoint : Avancé, vous allez apporter les dernières modifications à votre présentation avant sa 
projection. Vous apprendrez à configurer les propriétés des transitions entre les diapositives et vous adjoindrez une 
animation à chacun des objets sur les diapositives. Vous modifierez les propriétés des animations et vous définirez le 
minutage de la présentation. Vous définirez également les propriétés de la présentation projetée et vous complèterez 
la présentation par des commentaires du présentateur. Vous prendrez connaissance des options de contrôle de la pré-
sentation en cours de projection, y compris l’utilisation du mode Présentateur. Vous créerez des modèles personnalisés 
et vous apprendrez à imprimer la présentation et à l’enregistrer sous différents formats.

- Dans les cours Anglais : Parler de la pluie et du beau temps, échanger avec des collègues... Autant de situations où l’art du 
small talk vous sera utile pour échanger avec des interlocuteurs anglophones. Grâce à cette formation, vous saurez 
communiquer et échanger en anglais avec efficacité, aisance et fluidité dans votre quotidien professionnel. Face à des 
interlocuteurs anglophones, négocier en anglais pour se garantir une clientèle dans cette langue est indispensable. Cette 
formation vous apportera toutes les clés pour y arriver ! Vous êtes régulièrement amené à faire des présentations de-
vant un auditoire international ? Pour réussir vos projets avec des partenaires étrangers, il est nécessaire de renforcer 
vos capacités d’argumentation et de conviction en anglais. C’est le but de cette formation ! Gérer une relation client 
en anglais, que ce soit physiquement ou à distance. Vous serez en mesure de mener une réunion en anglais, que ce soit 
physiquement ou à distance. Que vous voyagiez à titre personnel ou professionnel, certaines notions d’anglais vous 
seront indispensables. Cette formation vous apportera ce socle de base et vous pourrez ainsi être autonomes lors de 
vos déplacements à l’étranger.
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de cette formation complète, vous serez familier 
et capable d’utiliser PowerPoint, vous aurez balayé différentes thématiques afin de maîtriser l’anglais avec 
aisance et fluidité dans votre quotidien professionnel. De quoi effectuer des belles présentations en fran-
çais ou en anglais ;)

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique PowerPoint

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèses 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique PowerPoint
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Durée de la formation : 7h 
Type de formation : En ligne   

Ref : Ancrage - Pack Métier : Ressources Humaines et 
Management 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
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Cette formation réunit les formations Management et Ressources Humaines. Efficacité, gain de temps, 
productivité sont des objectifs recherchés par tout manager. Réunir les meilleurs profils au sein de son 
équipe et les former font partie des enjeux du Management des Ressources Humaines.

Cette formation s’adresse aux futurs managers souhaitant dynamiser leurs équipes, et optimiser leurs 
méthodes de management. Futurs RH, recruteurs, chasseurs de tête, cette formation s’adresse également 
aux personnes souhaitant gérer efficacement leurs problématiques RH.

Aucun pré-requis exigé

Pack Métier : Ressources Humaines et Management

Formez vous au Management et à la gestion des Ressources Humaines dans ce pack métier 
!
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Formation éligible CPF : Ancrage - Pack Métier : Ressources Humaines et Management

- Dans le cours Management : Être un bon manager, c’est notamment savoir dynamiser ses équipes. Ce 
parcours vous donne les clés pour apprendre à optimiser votre management au travers de méthodes 
précises et de conseils concrets. Qu’ils soient obligatoires ou non, les entretiens entre le manager 
et ses collaborateurs sont essentiels et peuvent représenter une véritable opportunité de dévelop-
pement pour les deux parties. Cette formation vous donne les clés pour apprendre à réaliser des 
entretiens utiles, fixer des objectifs pertinents et accompagner vos équipes vers la réussite.

- Dans le cours Ressources Humaines : Recruter les meilleurs potentiels, identifier et promouvoir les 
talents au sein de votre équipe ou entreprise, anticiper et former aux évolutions de chaque métier… 
Les enjeux de la gestion des ressources humaines sont nombreux. Dans ce parcours nous traiterons 
certains de ces challenges et vous donnerons les clés pour recruter les personnes dont vous avez 
besoin dans votre équipe, pour mener un entretien de recrutement réussi et bien sûr pour assurer 
les montées en compétences de vos collaborateurs.  Alors suivez le guide !
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À l’issue de ces formations, nous traiterons certains 
de ces challenges et vous donnerons les clés pour recruter, pour mener un entretien réussi, assurer les 
montées en compétences de vos collaborateurs et être un bon manager. Alors suivez le guide !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Management des ressources humaines

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 2 Fiches synthèses 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Management des ressources humaines
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Durée de la formation : 10h40 
Type de formation : En ligne   

Ref : Ancrage-Pack métier : Microsoft Office WORD® 
Débutant et Anglais 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?
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Grâce au PACK Métier, suivez la formation Microsoft Office Word® et Anglais pour apprendre les bases 
du logiciel Word 2016 et apprendre à communiquer et échanger en anglais avec efficacité, aisance et 
fluidité dans votre quotidien professionnel. Dans ces cours, vous perfectionnerez votre maîtrise de la 
bureautique d’une part, et apprendrez à communiquer et échanger en anglais de l’autre.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant développer leurs compétences en bureautique et en 
anglais, deux domaines à la croisée de l’efficacité professionnelle.

Aucun pré-requis exigé

Pack Métier : Microsoft Office Word® et Anglais

Formez vous à Microsoft Office Word niveau débutant, et maîtrisez l’Anglais en situation 
professionnelle !
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Formation éligible CPF : Ancrage-Pack métier : Microsoft Office WORD® Débutant et Anglais

- Dans le cours Word : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel Word et sa 
prise en main. Vous apprendrez comment bien saisir un texte et comment en contrôler la gram-
maire. Vous apprendrez à modifier l’aspect d’un texte en définissant les propriétés de police et des 
paragraphes. Vous réaliserez aussi des modifications de base sur le document avant son impression, 
y compris la modification des propriétés de la page et l’insertion d’un en-tête et d’un pied-de-page 
dans le document.

- Dans les cours Anglais : Parler de la pluie et du beau temps, échanger avec des collègues... Autant de 
situations où l’art du small talk vous sera utile pour échanger avec des interlocuteurs anglophones.  
Face à ces interlocuteurs, négocier en anglais pour se garantir une clientèle dans cette langue est in-
dispensable. Cette formation vous apportera toutes les clés pour y arriver ! Vous êtes régulièrement 
amené à faire des présentations devant un auditoire international ? Pour réussir vos projets avec des 
partenaires étrangers, il est nécessaire de renforcer vos capacités d’argumentation et de conviction 
en anglais. C’est le but de cette formation ! 
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de cette formation complète, vous serez familier 
et capable d’utiliser Word, et vous aurez balayé différentes thématiques afin de maîtriser l’anglais avec 
aisance et fluidité dans votre quotidien professionnel.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique Word

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 2 Fiches synthèses 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique Word

91



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Durée de la formation : 16h20 
Type de formation : En ligne   

Ref : Ancrage-Pack métier : Microsoft Office Word®/ Ex-
cel® Débutant et Anglais 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Grâce au PACK Métier, suivez la formation Microsoft Office Word/Excel et Anglais pour apprendre les 
bases du logiciel Word et apprendre à créer des tableaux Excel, de plus vous apprenez à communiquer 
et échanger en anglais avec efficacité. Dans ces cours, vous perfectionnerez votre maîtrise de la bureau-
tique d’une part, et apprendrez à communiquer et échanger en anglais de l’autre.

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant développer leurs compétences en bureautique et en 
anglais, deux domaines à la croisée de l’efficacité professionnelle.

Aucun pré-requis exigé

Pack Métier : Microsoft Office Word®, Excel® Débutant et Anglais

Formez vous à Microsoft Office Word/Excel niveau débutant, et maîtrisez l’Anglais en si-
tuation professionnelle !
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Formation éligible CPF : Ancrage-Pack métier : Microsoft Office Word®/ Excel® Débutant et Anglais

- Dans le cours Word : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel Word et sa 
prise en main. Vous apprendrez comment bien saisir un texte et comment en contrôler la gram-
maire. Vous apprendrez à modifier l’aspect d’un texte en définissant les propriétés de police et des 
paragraphes. Vous réaliserez aussi des modifications de base sur le document avant son impression, 
y compris la modification des propriétés de la page et l’insertion d’un en-tête et d’un pied-de-page 
dans le document.

- Dans le cours Excel : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel Excel et ses 
outils, que vous apprendrez progressivement à maîtriser. Petit à petit, vous apprendrez à créer des 
tableaux synoptiques et à organiser les données qui y sont insérées. Vous apprendrez à saisir correc-
tement des valeurs dans les cellules et à paramétrer leur format, y compris la mise en forme condi-
tionnelle, plus sophistiquée. Pour finir, vous créerez un graphique et vous apprendrez à effectuer des 
calculs simples à l’aide de formules arithmétiques.

- Dans les cours Anglais : Parler de la pluie et du beau temps, échanger avec des collègues... Autant de 
situations où l’art du small talk vous sera utile pour échanger avec des interlocuteurs anglophones.  
Face à ces interlocuteurs, négocier en anglais pour se garantir une clientèle dans cette langue est in-
dispensable. Cette formation vous apportera toutes les clés pour y arriver ! Vous êtes régulièrement 
amené à faire des présentations devant un auditoire international ? Pour réussir vos projets avec des 
partenaires étrangers, il est nécessaire de renforcer vos capacités d’argumentation et de conviction 
en anglais. C’est le but de cette formation ! 
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de cette formation complète, vous serez familier 
et capable d’utiliser Word, Excel, et vous aurez balayé différentes thématiques afin de maîtriser l’anglais 
avec aisance et fluidité dans votre quotidien professionnel.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - 

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 3 Fiches synthèses 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

96

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification 
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Durée de la formation : 12h30 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Pack Microsoft Office Word 
Prix : 1997,50€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Ce PACK réunit tous nos cours de Microsoft Word® : niveau débutant, intermédiaire, avancé. De la 
familiarisation avec l’environnement du logiciel Word 2016 et sa prise en main, à la création de tables de 
matières, en passant par l’automatisation des tâches...

Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant maîtriser Word dans son intégralité.

Aucun pré-requis exigé

PACK Microsoft Office Word

Formez vous de la base jusqu’à l’utilisation avancée des logiciels

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Pack Microsoft Office Word

Microsoft Office Word Débutant : 
• Introduction au travail dans Word®
•  Affichage des documents
•  Mode Lecture
•  Création d’un nouveau document
•  Ouvrir un document
•  Déplacement dans le document
•  Inscription et modification du texte
•  Techniques de sélection de texte
•  Copier et déplacer du texte
•  Enregistrer un document
•  Mise en page
•  Mise en forme du texte
•  Mise en forme rapide de texte
•  Mise en forme de paragraphe
•  Numéroter une liste
•  Listes à puces
•  Ajouter une bordure et une trame de fond
•  Correction automatique
•  Vérifier la grammaire et l’orthographe
•  Langue du document
•  En-tête et pied de page
•  Impression des documents
•  Travail avec l’aide
Microsoft Office Word Intermédiaire : 
•  Options Word® par défaut
•  Personnaliser la barre d’outils Accès rapide
•  Personnaliser le Ruban
•  Personnaliser des raccourcis clavier
•  Travailler avec plusieurs documents
• Appliquer et modifier des styles
• Créer des styles
• Créer des modèles
• Modifier un document de plusieurs pages
• Numérotation des paragraphes avancée
• Tabulations
•  Insérer un tableau

•  Modifier la disposition du tableau
•  Modification de l’aspect graphique des tableaux
•  Calcul dans les tableaux
•  Dessiner un tableau
•  Insérer des graphiques
•  Modifier les graphiques
•  Insérer des images
•  Modifier les images
•  Insérer et mettre en forme des graphiques
•  Insérer et modifier des formes
•  Insérer une capture d’écran
Microsoft Office Word Avancé : 
• Sections du document
•  Définir un arrière-plan
•  Insérer des lettrines et des caractères spéciaux
•  Page de garde personnalisée
•  Insertion automatique
•  Pagination du document
•  Rechercher un document
•  Remplacer le texte
•  Coupure de mots
•  Suivi des modifications dans le document
•  Travailler avec les commentaires
•  Options avancées d’en-têtes et pieds de page
•  Fractionner le texte en colonnes
•  Créer un plan dans un document
•  Document maître et sous-documents
•  Table des matières automatique
• Table des matières personnalisée
•  Table des illustrations et autres listes
•  Travailler avec les champs
•  Notes de bas de page et notes de fin
•  Signets
•  Renvois
• Liens hypertexte
•  Traduction de texte
• Enveloppes et étiquettes
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de cette formation, Word n’aura plus aucun secret 
pour vous !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 1 Fiche synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

98



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

101

Durée de la formation :  
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Pack Microsoft Office Excel 
Prix : 1997,50€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Formez-vous en intégralité à PowerPoint, l’incontournable logiciel de présentation pour de nombreux 
professionnels à travers le monde. Maîtrisez les fonctionnalités les plus poussées du logiciel qui vous per-
mettra de réaliser de belles présentations. Grâce au PACK complet, suivez les cours débutant, intermé-
diaire et avancé, et apprenez les différentes fonctions de création de diapositives, mais aussi des fonctions 
de présentation : le publipostage, les macro commandes, etc.

Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant maîtriser Excel dans son intégralité.

Aucun pré-requis exigé

PACK Microsoft Office Excel

Formez vous de la base jusqu’à l’utilisation avancée des logiciels

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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Formation éligible CPF : Ancrage - Pack Microsoft Office Excel

Microsoft Office Excel Débutant : 
• Introduction à Excel®
• La fenêtre d’Excel®
•  Ruban
•  Familiarisation avec le classeur
•  Créer et enregistrer un classeur
•  Ouvrir un classeur
•  Manipulation des feuilles du classeur
•  Déplacement dans une feuille de calcul
•  Sélection des plages de cellules
•  Modifier les lignes et les colonnes
•  Saisir des données dans les cellules
•  Valeurs numériques dans les cellules
•  Déplacer et copier des valeurs dans les cellules
•  Copier et coller à l’aide du Presse-papiers
•  Mise en forme de texte
•  Aligner les données dans les cellules
•  Bordures et remplissage
•  Formats de nombres de base
•  Format de date, d’heure et de pourcentage
•  Styles de cellules
•  Copie de mise en forme
•  Le tableau Excel®
•  Mise en forme conditionnelle
•  Formules arithmétiques de base
•  Somme automatique
•  Séries de nombres et de dates
•  Séries de texte et listes personnalisées
•  Tri
•  Graphiques recommandés
•  Analyse rapide des données
•  Les images dans Excel®
•  Impression
•  Paramètres par défaut du logiciel
•  Aide sur Excel®
Microsoft Office Excel Intermédiaire : 
• Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide

• Personnalisation du Ruban
•  Travail avancé avec plusieurs classeurs
•  Options avancées de collage
•  Copie de plusieurs éléments
•  Importer des données externes dans Excel®
•  Formats de nombre avancés
•  Format de nombre personnalisé
•  Protéger une feuille de calcul
•  Travail avancé avec les tableaux Excel®
•  Utilisation des références dans les formules
•  Comparer et réunir des valeurs avec des opérateurs
•  Références relatives et absolues
•  Règles de mise en forme conditionnelle
•  Mise en forme conditionnelle selon une formule
•  Bibliothèque de fonctions
•  Fonctions de texte
•  Fonctions de texte avancées
•  Fonctions mathématiques
•  Fonctions statistiques
•  Fonctions Date et Heure
•  Fonctions logiques et calculs conditionnels
•  Fonctions imbriquées
•  Erreurs dans les cellules et leur évaluation
•  Définir un nom pour une plage de cellules
•  Validation des données
•  Remplissage avancé de séries de données
•  Tri personnalisé
•  Filtre automatique
•  Filtrer des données à l’aide de segments
•  Rechercher et remplacer des valeurs précises
•  Supprimer les doublons
•  Fractionner un texte en colonnes
•  Remplissage instantané
•  Plans
Microsoft Office Excel Avancé : 
• Graphiques sparkline
• Création de graphiques
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• Agencement des graphiques
• Mettre en forme un graphique
•  Capture d’écran
•  Formes
•  Graphiques SmartArt
•  Thèmes
•  Vérification orthographique
•  Suivi des modifications
•  Commentaires
•  Travail avec plusieurs fenêtres
•  Fractionner un classeur en volets
•  Affichage du classeur
•  En-têtes et pieds de page
•  Mise en page
•  Compte Microsoft
•  Propriétés du classeur
•  Protection du classeur
•  Inspection du classeur
•  Récupération automatique
•  Utilisation des modèles
•  Compatibilité
•  Partager un classeur sur Internet
•  Introduction aux macros
•  Enregistrer une macro
•  Modifier une macro
•  Sécurité des macros
•  Macros signées numériquement
Microsoft Office Excel Expert : 
• Validation des données avancée
• Fonction DECALER
• Filtres avancés
• Fonctions de base de données
• Fonction SOUS.TOTAL
• Fonctions SI avancées
• Fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH
• Fonctions INDEX et EQUIV
• Données externes du web

• Données externes de Access
• Importation de données via Microsoft Query
• Données provenant de sources externes
• Données XML
• Tableau croisé dynamique
• Mise en forme de tableau croisé dynamique
• Tri et filtrage des éléments de champ
• Calculs dans les tableaux croisés dynamiques
• Autres options de tableau croisé dynamique
• Modele de données
• Graphique croisé dynamique
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous maîtriserez les fonctions 
incontournables d’Excel® : des fonctions les plus méconnues pour élargir les possibilités de calculs, aux 
automatisations des tâches pour gagner du temps... Vous serez un as d’Excel !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 1 Fiche synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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Durée de la formation :  
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Pack Office Powerpoint 
Prix : 1997,5€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Formez-vous en intégralité à PowerPoint, l’incontournable logiciel de présentation pour de nombreux 
professionnels à travers le monde. Maîtrisez les fonctionnalités les plus poussées du logiciel qui vous per-
mettra de réaliser de belles présentations. Grâce au PACK complet, suivez les cours débutant, intermé-
diaire et avancé, et apprenez les différentes fonctions de création de diapositives, mais aussi des fonctions 
de présentation : le publipostage, les macro commandes, etc.

Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant maîtriser PowerPoint dans son intégralité.

Aucun pré-requis exigé

PACK Microsoft Office Powerpoint

Formez vous de la base jusqu’à l’utilisation avancée des logiciels

Bureautique    Sans niveau spécifique   

103105



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

Programme de la formation

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Pack Microsoft Office PowerPoint

Microsoft Office PowerPoint Débutant 
• Navigation de base dans la fenêtre du programme
• Modes d’affichage d’une présentation
• Navigation entre les diapositives
• Travail avec l’Aide
• Création d’une nouvelle présentation
• Travail avec des zones de texte
• Disposition des diapositives
• Niveaux de listes à puces
• Taquets de tabulation
• Mise en forme de paragraphes
• Insertion d’images
• Manipulation des images
• Manipulation d’objets avancée
• Effets des images
• Formes
• Modification des formes
• Outils WordArt
• Symboles
• Équation

Microsoft Office PowerPoint Intermédiaire
• Insérer un tableau dans une diapositive
• Tableaux provenant d’applications externes
• Modifier les tableaux
• Insérer et modifier des graphiques SmartArt
• Graphiques SmartArt
• Insérer des graphiques dans les diapositives
• Modifier les graphiques dans les diapositives
• Insérer un élément audio dans une présentation
• Insérer une vidéo dans une présentation
• Afficher les pieds de page des diapositives
• Thèmes

• Arrière-plan de diapositive
• Manier les diapositives
• Importer des données externes
• Sections de présentation
• Modifier le masque des diapositives
• Options de correction automatique
• Vérification de l’orthographe
• Commentaires
• Comparer les versions d’une présentation
• Rechercher et remplacer du texte et une po-
lice

Microsoft Office PowerPoint Avancé
• Commentaires du présentateur
• Transitions entre les diapositives
• Effets d’animation
• Effets d’animation avancés
• Ajout d’actions à des objets sur les diapositives
• Liens hypertexte
• Minutage du diaporama
• Diaporama personnalisé
• Paramètres du diaporama
• Conseils pour présenter un diaporama
• Mode Présentateur
• Paramètres d’impression des présentations
• Enregistrer une présentation sous formats 
divers
• Options avancées d’enregistrement
• Créer des modèles et thèmes personnalisés
• Utiliser les modèles et thèmes personnalisés
• Personnaliser le programme
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez capable de maitriser 
toutes les facettes du logiciel de présentation PowerPoint !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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Durée de la formation :  
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Pack Microsoft Office Access 
Prix : 1997,5€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Maîtriser l’intégralité d’Excel, l’incontournable tableur de la suite Microsoft Office. Dans le but de vous 
rendre opérationnel et booster vos compétences professionnelles, ce PACK réunit tous nos cours de 
Microsoft Excel® : débutant, intermédiaire, avancé et expert.

Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant maîtriser Access dans son intégralité.

Aucun pré-requis exigé

PACK Microsoft Office Access

Formez vous de la base jusqu’à l’utilisation avancée des logiciels

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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Formation éligible CPF : Ancrage - Pack Microsoft Office Access

Microsoft Office Access Débutant 
• Introduction aux bases de données et leurs objets
• Environnement du programme Access
• Créer une table dans le mode Feuille de données
• Mode Création
• Types de données de champ avancés
• Validation des données dans une table
• Analyse des relations entre les tables
• Relations entre les tables
• Intégrité référentielle
• Naviguer dans les tables
• Rechercher des enregistrements et les modifier
• Trier et filtrer les données dans les tables
• Requêtes Sélection
• Créer une requête Sélection
• Critères dans les requêtes Sélection
• Champs calculés dans les requêtes
• Joindre des tables dans une requête
• Champ de recherche dans les tables
• Modifier une colonne de recherche
• Créer automatiquement des formulaires
• Créer des états

Microsoft Office Access Intermédiaire
• Copier et importer des données externes
• Requête Paramètre
• Jointure des tables dans une requête
• Créer manuellement des jointures dans les requêtes
• Expressions dans les requêtes
• Fonctions dans les expressions complexes
• Paramètres avancés des propriétés des champs
• Totaux
• Requêtes d’agrégation
• Requêtes Analyse croisée
• Trier et filtrer les données dans les formulaires
• Mode Création des formulaires
• Créer un formulaire dans le mode Création

• Modifier un formulaire
• Modifier les contrôles des formulaires
• Champs calculés et mise en forme conditionnelle
• Zone de liste déroulante dans les formulaires
• Groupe d’options dans les formulaires
• Ordre de tabulation des contrôles
• Formulaire avec sous-formulaire
• Insérer un sous-formulaire en mode Création
• Limiter le changement des données des formulaires
• Regroupement et agrégation de données
• Modifier des états
• Options avancées des états
• Mise en page de l’état avant l’impression

Microsoft Office Access Avancé
• Requêtes d’agrégation
• Requêtes Analyse croisée
• Trier et filtrer les données dans les formulaires
• Mode Création des formulaires
• Créer un formulaire dans le mode Création
• Modifier un formulaire
• Modifier les contrôles des formulaires
• Champs calculés et mise en forme conditionnelle
• Zone de liste déroulante dans les formulaires
• Groupe d’options dans les formulaires
• Ordre de tabulation des contrôles
• Formulaire avec sous-formulaire
• Insérer un sous-formulaire en mode Création
• Limiter le changement des données des formulaires
• Regroupement et agrégation de données
• Modifier des états
• Options avancées des états
• Mise en page de l’état avant l’impression• Utiliser 
les modèles et thèmes personnalisés
• Personnaliser le programme
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez familier au logiciel 
Access® et maîtriserez ses fonctionnalités fondamentales les plus poussées.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA
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Durée de la formation :  
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Pack Microsoft Office Outlook 
Prix : 1997,5€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Maîtriser l’intégralité d’OUTLOOK, la solution de courrier électronique de la suite Microsoft Office. Ce 
logiciel est riche en fonctionnalités, et vous retrouverez dans ce pack les formations débutant, intermé-
diaire et avancé. Ainsi, quel que soit votre niveau, tirez pleinement profit de son utilisation.

Cette formation s’adresse à toutes les personnes souhaitant maîtriser Outlook dans son intégralité.

Aucun pré-requis exigé

PACK Microsoft Office Outlook

Formez vous de la base jusqu’à l’utilisation avancée des logiciels

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - Pack Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook Débutant 
• Introduction à Outlook®
• Options d’affichage dans Outlook®
• Utiliser l’Aide dans Outlook®
• Personnaliser l’affichage de la fenêtre Outlook®
• Aperçus rapides
• Afficher les messages reçus
• Créer un nouveau message
• Modifier le contenu d’un message
• Correction orthographique dans les messages créés
• Utiliser des pièces jointes
• Répondre à un message et transférer un message
• Enregistrer et imprimer des messages
• Créer des signatures électroniques
• Dossiers de messages
• Courrier indésirable
• Suivi et traitement des messages
• Suivi des messages
• Rechercher des messages
• Classer les messages en dossiers et catégories
• Réorganiser la liste des messages
• Afficher les messages par conversations
• Actions rapides
• Réponses automatiques
• Règles des messages
• Paramètres des message

Microsoft Office Outlook Intermédiaire
• Affichage de contacts
• Création et impression des contacts
• Tri et gestion des contacts
• Envoi des contacts comme pièce jointe
• Carnet d’adresses
• Groupes de contacts

• Calendrier
• Création des événements d’une journée entière
• Création des rendez-vous périodiques
• Modification des événements
• Catégorisation et impression du Calendrier
• Partage du Calendrier
• Tâches
• Gestion des tâches
• Journal
• Gestion et impression du Journal
• Notes

Microsoft Office Outlook Avancé
• Planification des réunions
• Acceptation d’une demande de réunion
• Modification des réunions
• Annuler une réunion
• Affecter une tâche
• Organisation et impression du Calendrier
• Partage de données
• Accès délégué
• Liste d’adresses globale en mode hors connexion
• Dossiers en mode hors connexion
• Importation et exportation d’éléments Outlook
• Sauvegarde des dossiers personnels
• Paramètres du compte de messagerie
• Création de formulaires personnalisés
• Utilisation de formulaires personnalisés
• Gestion de formulaires personnalisés avancée
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Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez familier au logiciel 
Outlook® et maîtriserez ses fonctionnalités fondamentales les plus poussées.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - TOSA

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

113

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification TOSA

111



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

114CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

NOS PACKS
PAR NIVEAU
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Durée de la formation : 16h 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - StarterPack 
Prix : 2999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Le Starter Pack s’adresse aux débutants et réunit les 3 logiciels incontournables de la suite Microsoft 
Office ! Dans le but de développer vos compétences sur les logiciels phares, ce programme réunit les 3 
cours débutants de Word, Excel et PowerPoint. Le plus ? Nous vous offrons la formation «Office 365 : La 
bureautique et les outils collaboratifs», afin d’avoir une présentation des offres de Microsoft Office 365, 
et les applications proposées dans chacune d’entre elles.

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s’initier aux 3 principaux logiciels de la suite Of-
fice.

Aucun pré-requis exigé

Starter Pack : Microsoft Office WORD® EXCEL® POWERPOINT®

Initiez-vous à Word, Excel et PowerPoint, programmes débutants.

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - StarterPack

• Dans le cours  Word : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel  
Word 2016 et sa prise en main. Vous apprendrez comment bien saisir un texte et com-
ment en contrôler la grammaire. Vous apprendrez à modifier l’aspect d’un texte en dé-
finissant les propriétés de police et des paragraphes. Vous réaliserez aussi des modifi-
cations de base sur le document avant son impression, y compris la modification des 
propriétés de la page et l’insertion d’un en-tête et d’un pied-de-page dans le document. 
 

• Dans le cours Excel : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logi-
ciel Excel 2016 et ses outils, que vous apprendrez progressivement à maîtriser. Petit à pe-
tit, vous apprendrez à créer des tableaux synoptiques et à organiser les données qui y 
sont insérées. Vous apprendrez à saisir correctement des valeursdans les cellules et à pa-
ramétrer leur format, y compris la mise en forme conditionnelle, plus sophistiquée. Vous 
apprendrez à manipuler les cellules individuelles et les plages de cellules, vous vous exer-
cerez à travailler avec les listes et les classeurs complets. Pour finir, vous créerez un gra-
phique et vous apprendrez à effectuer des calculs simples à l’aide de formules arithmétiques. 
 

• Dans le cours Microsoft PowerPoint : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement 
du programme ainsi qu’avec les différents modes de présentation.  Vous créerez une présentation 
avec des textes et des images.Vous apprendrez à insérer dans les diapositives des formes gra-
phiques diverses, des symboles et également des équations.  Vous utiliserez les styles WordArt.   
Vous saurez comment sur une diapositive modifier et précisément pla-
cer le texte aussi bien que les éléments insérés. En créant de nouvelles diaposi-
tives vous choisirez la disposition appropriée. Puis,  vous la changerez et  après  
avoir observé les changements indésirables vous restituerez la disposition initiale.

114116



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

117

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez familiers avec l’environ-
nement des logiciels et leurs prises en main, vous saurez maîtriser Word, Excel et PowerPoint.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 3 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique
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Durée de la formation : 16h50 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - InterPack 
Prix : 2999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

L’Inter Pack réunit les 3 logiciels incontournables de la suite Office. Dans ces cours intermédiaires, vous 
perfectionnerez votre prise en main des logiciels, vous apprendrez progressivement à devenir un expert 
de Word, Excel et PowerPoint. Le plus ? Nous vous offrons la formation «Office 365 : La bureautique et 
les outils collaboratifs», afin d’avoir une présentation des offres de Microsoft Office 365, et les applica-
tions proposées dans chacune d’entre elles.

Ces cours s’adressent aux personnes ayant un niveau de maîtrise intermédiaire des logiciels et souhaitant 
se perfectionner.

Aucun pré-requis exigé

Inter Pack : Microsoft Office WORD® EXCEL® POWERPOINT®

Formez-vous à Word, Excel et PowerPoint, programmes intermédiaires !

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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CPF

Formation éligible CPF : Ancrage - InterPack

• Dans le cours Word : Intermédiaire, vous apprendrez à adapter l’environnement du lo-
giciel à vos besoins et à vos habitudes. Vous vous exercerez à la mise en forme efficace 
d’un texte à l’aide des styles et vous vous familiariserez avec l’utilisation des modèles. 
Pour une distribution plus aisée du contenu d’un document, vous utiliserez un tableau et 
vous en modifierez l’aspect et la structure. Vous apprendrez comment insérer dans un do-
cument divers éléments graphiques, comme des images, des graphiques, des graphiques 
Smart Art, voire toute sorte de formes dessinées et vous vous exercerez à les modifier. 

• Dans le cours Excel : Intermédiaire, l’ensemble des leçons interactives est principalement axé sur 
les calculs dans les cellules. Vous enrichirez vos connaissances de base sur la création de formules 
arithmétiques par les fonctions logiques et les fonctions de texte. Vous vous familiariserez avec 
les principes de référence à des valeurs dans d’autres cellules et ceux de copie de données. Vous 
apprendrez à compléter rapidement des séries de données dans des cellules adjacentes. Vous 
étudierez des outils plus perfectionnés qui vous permettront de trier et de filtrer des données 
à l’aide de segments ou encore de rechercher des données dans des tableaux de taille plus im-
portante. Vous vous exercerez également à diviser les inscriptions plus longues en informations 
isolées sous forme de plusieurs colonnes, et ce, à l’aide du remplissage instantané de données.. 
 

• Dans le cours PowerPoint : Intermédiaire, vous apprendrez à insérer dans les diapositives 
des objets plus complexes, comme des vidéos, des tableaux, des graphiques ou bien des gra-
phiques SmartArt, et à les modifier par la suite. Vous changerez l’ordre des diapositives de 
la présentation, vous diviserez celles-ci en sections et vous les copierez dans d’autres pré-
sentations. Vous étudierez les thèmes de présentations proposés et vous apprendrez à les 
adapter à vos besoins concrets. Vous ajouterez des pieds de page aux diapositives et vous 
apprendrez à travailler avec un masque de diapositives. Vous vous entraînerez également à 
comparer différentes versions de la présentation créée, et à travailler avec les commentaires.
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez plus familier avec les 
fonctionnalités plus avancées des logiciels incontournables Word, Excel et PowerPoint.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 3 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique
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Durée de la formation : 18h40 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage - Expert Pack 
Prix : 2999€  

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

L’Expert Pack réunit les cours Avancés et Experts des 3 logiciels Word, Excel et PowerPoint. Dans ces 
formations complètes élaborées par des experts-métiers compétents, vous perfectionnerez votre prise 
en main de la suite Office, afin de la maîtriser en intégralité ! Le plus ? Nous vous offrons la formation 
«Office 365 : La bureautique et les outils collaboratifs», afin d’avoir une présentation des offres de Micro-
soft Office 365, et les applications proposées dans chacune d’entre elles.

L’Expert Pack s’adresse aux personnes maîtrisant les logiciels et souhaitant devenir un as du pack Office !

Aucun pré-requis exigé

Expert Pack : Microsoft Office WORD® EXCEL® POWERPOINT®

Devenez un expert de Word, Excel et PowerPoint, grâce aux programmes de formation 
Avancés/Experts.
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Formation éligible CPF : Ancrage - ExpertPack

• Le cours Word : Avancé est axé sur les outils qui sont utilisés principalement lors de la modification de 
documents plus longs ou bien lors de l’automatisation des tâches avec des documents. Vous vous familia-
riserez avec le concept de section et vous apprendrez à utiliser les sections. Vous insérerez dans un do-
cument une page de garde et vous utiliserez une image en filigrane. À partir des titres du document, vous 
créerez une table des matières, vous numéroterez les objets insérés et vous créerez une liste de ceux-ci. 
Vous apprendrez à utiliser des champs, des renvois et des liens hypertexte, des notes de bas de page et 
des notes de fin. Vous vous familiariserez également avec les outils qui sont utilisés lors d’un travail col-
lectif sur des documents, par exemple avec les commentaires, les révisions ou bien les sous-documents. 

• Le cours Excel 2016 : Avancé est principalement axé sur le travail avec les graphiques et sur l’automatisation du tra-
vail grâce à l’utilisation des macros. Hormis les instruments destinés à la création et à la modification de graphiques, 
vous vous exercerez également à remplir le contenu de feuilles de calcul d’un classeur en insérant divers éléments, 
comme des graphiques SmartArt ou des objets dessinés. Vous préparerez la feuille de calcul du classeur ainsi que 
le tableau sélectionné en vue de leur impression et vous vous familiariserez avec les options de sécurité et de 
partage de classeur. Vous enregistrerez une macro et vous en étudierez les options de modification et d’exécution. 

• Dans le cours Microsoft Excel : Outils experts, vous vous familiariserez plus en détail avec différentes façons 
d’importer des données externes provenant d’autres logiciels dans des formats compatibles avec Excel. Vous 
apprendrez également à exporter des données depuis Excel vers ces formats. Le cours se concentre aussi sur 
les tableaux et graphiques croisés dynamiques, y compris la mise en forme, le tri et le filtrage de leurs données 
ainsi que leur utilisation dans des calculs. De plus, vous apprendrez à vous servir de certaines fonctions avancées 
et d’autres outils du logiciel qui vous aideront à traiter les données dans des bases de données plus étendues. 

• Dans le cours PowerPoint 2016 :  Avancé, vous allez apporter les dernières modifications à votreprésentation avant 
sa projection. Vous apprendrez à configurer les propriétés des transitions entre les diapositives et vous adjoindrez 
une animation à chacun des objets sur les diapositives. Vous modifierez les propriétés des animations et vous dé-
finirez le minutage de la présentation. Vous définirez également les propriétés de la présentation projetée et vous 
complèterez la présentation par des commentaires du présentateur. Vous prendrez connaissance des options de 
contrôle de la présentation en cours de projection, y compris l’utilisation du mode Présentateur. Vous créerez des 
modèles personnalisés et vous apprendrez à imprimer la présentation et à l’enregistrer sous différents formats.
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez un As des 3 logiciels 
incontournables de la suite Office !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 4 Fiches synthèse 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique
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Durée de la formation : 23h40 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage-Full Pack Débutant : Tous les logiciels 
de la suite Microsoft Office® 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Cette formation réunit tous les logiciels incontournables de la suite Microsoft Office ! Au programme 
: Formez-vous à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, programmes débutant. Le plus ? Nous vous 
offrons la formation «Office 365 : L’essentiel - la bureautique et les outils collaboratifs»

Le Full Pack Débutant s’adresse aux personnes souhaitant s’initier à toute la suite de bureautique Office !

Aucun pré-requis exigé

Full Pack Débutant : Tous les logiciels de la suite Microsoft Office®

Formez vous à toute la suite Microsoft Office, niveau débutant !

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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Formation éligible CPF : Ancrage-Full Pack Débutant : Tous les logiciels de la suite Microsoft Office®

- Dans le cours Word : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel Word 2016 et sa prise en main. Vous apprendrez comment 
bien saisir un texte et comment en contrôler la grammaire. Vous apprendrez à modifier l’aspect d’un texte en définissant les propriétés de police 
et des paragraphes. Vous réaliserez aussi des modifications de base sur le document avant son impression, y compris la modification des proprié-
tés de la page et l’insertion d’un en-tête et d’un pied-de-page dans le document.

- Dans le cours Excel : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du logiciel Excel 2016 et ses outils, que vous apprendrez progressive-
ment à maîtriser. Petit à petit, vous apprendrez à créer des tableaux synoptiques et à organiser les données qui y sont insérées. Vous apprendrez 
à saisir correctement des valeurs dans les cellules et à paramétrer leur format, y compris la mise en forme conditionnelle, plus sophistiquée. Vous 
apprendrez à manipuler les cellules individuelles et les plages de cellules, vous vous exercerez à travailler avec les listes et les classeurs complets. 
Pour finir, vous créerez un graphique et vous apprendrez à effectuer des calculs simples à l’aide de formules arithmétiques.

- Dans le cours Microsoft PowerPoint : Débutant, vous vous familiariserez avec l’environnement du programme ainsi qu’avec les différents modes de 
présentation. Vous créerez une présentation avec des textes et des images. Vous apprendrez à insérer dans les diapositives des formes graphiques 
diverses, des symboles et également des équations. Vous utiliserez les styles WordArt. Vous saurez comment sur une diapositive modifier et préci-
sément placer le texte aussi bien que les éléments insérés. En créant de nouvelles diapositives vous choisirez la disposition appropriée. Puis, vous 
la changerez et après avoir observé les changements indésirables vous restituerez la disposition initiale.

- Dans le cours MS Access 2016 : Débutant, vous vous familiariserez avec la terminologie utilisée dans les bases de données relationnelles ainsi qu’avec 
les concepts de bases dans le logiciel Microsoft Access. Vous apprendrez différentes techniques pour créer des tables et vous paramètrerez les 
propriétés de leurs champs. Vous apprendrez ensuite à analyser les données des tables à l’aide des requêtes Sélection, grâce auxquelles vous 
calculerez de nouvelles données en utilisant les expressions entrées. Vous vous exercerez à interconnecter des tables et à conserver leur intégrité 
référentielle. Pour finir, vous créerez, en vous laissant guider, un formulaire simple et un état.

- Dans le cours d’introduction dédié à Microsoft Outlook, vous vous familiariserez avec l’environnement de ce logiciel et vous apprendrez à envoyer, 
recevoir, imprimer et organiser des messages électroniques en son sein. Vous apprendrez également à manipuler les pièces jointes, à créer des 
réponses automatiques et des règles pour la gestion automatique du courrier reçu ou envoyé. Vous enverrez un message accompagné d’un 
questionnaire à remplir par les autres utilisateurs. Vous vous familiariserez aussi avec toute une série d’autres outils qui vous simplifieront et vous 
rendront plus agréable la gestion du courrier électronique.

- Dans le cours offert Office 365, vous allez vous familiariser avec les avantages de travailler avec des applications Office dans un environnement cloud. 
Vous apprendrez à communiquer efficacement avec vos collègues et à partager des documents avec eux via OneDrive et SharePoint, ainsi que 
via d’autres canaux. Vous allez examiner les différences entre les applications de bureau et en ligne. Vous apprendrez également à bien organiser 
vos notes grâce à OneNote et à rendre votre coopération avec vos collègues plus efficace grâce aux Teams.

123125



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

126

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre 
mémorisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ce parcours, vous serez familier et capable 
d’utiliser toute la suite Microsoft Office !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 6 Fiches synthèses 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique
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Durée de la formation : 24h 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage-Full Pack Intermédiaire : Tous les logi-
ciels de la suite Microsoft Office® 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Cette formation réunit tous les logiciels incontournables de la suite Microsoft Office ! Au programme 
: Formez-vous à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, programmes intermédiaires. Le plus ? Nous 
vous offrons la formation «Office 365 : L’essentiel - la bureautique et les outils collaboratifs»

Le Full Pack Débutant s’adresse aux personnes souhaitant développer leurs compétences sur la suite de 
bureautique Office, et approfondir leur maîtrise.

Aucun pré-requis exigé

Full Pack Intermédiaire : Tous les logiciels de la suite Microsoft Office®

Formez vous à toute la suite Microsoft Office, niveau intermédiaire !

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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Formation éligible CPF : Ancrage-Full Pack Intermédiaire : Tous les logiciels de la suite Microsoft Office®

- Dans le cours MS Word : Intermédiaire, vous apprendrez à adapter l’environnement du logiciel à vos besoins et à vos habitudes. Vous vous exercerez 
à la mise en forme efficace d’un texte à l’aide des styles et vous vous familiariserez avec l’utilisation des modèles. Pour une distribution plus aisée 
du contenu d’un document, vous utiliserez un tableau et vous en modifierez l’aspect et la structure. Vous apprendrez comment insérer dans un 
document divers éléments graphiques, comme des images, des graphiques, des graphiques Smart Art, voire toute sorte de formes dessinées et 
vous vous exercerez à les modifier.

- Dans le cours MS Excel : Intermédiaire, l’ensemble des leçons interactives est principalement axé sur les calculs dans les cellules. Vous enrichirez vos 
connaissances de base sur la création de formules arithmétiques par les fonctions logiques et les fonctions de texte. Vous vous familiariserez avec 
les principes de référence à des valeurs dans d’autres cellules et ceux de copie de données. Vous apprendrez à compléter rapidement des séries 
de données dans des cellules adjacentes. Vous étudierez des outils plus perfectionnés qui vous permettront de trier et de filtrer des données à 
l’aide de segments ou encore de rechercher des données dans des tableaux de taille plus importante. Vous vous exercerez également à diviser les 
inscriptions plus longues en informations isolées sous forme de plusieurs colonnes, et ce, à l’aide du remplissage instantané de données.

- Dans le cours MS PowerPoint : Intermédiaire, vous apprendrez à insérer dans les diapositives des objets plus complexes, comme des vidéos, des 
tableaux, des graphiques ou bien des graphiques SmartArt, et à les modifier par la suite. Vous changerez l’ordre des diapositives de la présentation, 
vous diviserez celles-ci en sections et vous les copierez dans d’autres présentations. Vous étudierez les thèmes de présentations proposés et vous 
apprendrez à les adapter à vos besoins concrets. Vous ajouterez des pieds de page aux diapositives et vous apprendrez à travailler avec un masque 
de diapositives. Vous vous entraînerez également à comparer différentes versions de la présentation créée, et à travailler avec les commentaires.

- Dans le cours MS Access : Intermédiaire, vous apprendrez à calculer de nouveaux éléments dans des requêtes, à l’aide des fonctions requises Vous 
créerez également des requêtes avec des totaux et avec des paramètres. Vous vous familiariserez avec les propriétés de liaison de tables et vous 
examinerez comment cette liaison peut influencer les résultats des requêtes créées. Vous réaliserez un formulaire dans le mode Création et vous 
apprendrez à créer dans le document des éléments calculés. Vous créerez et modifierez également un état, dans lequel vous effectuerez par la 
suite des calculs. Vous insérerez dans le formulaire et dans les états divers contrôles, y compris des sous-formulaires et des sous-états.

- Dans le cours MS Outlook : Intermédiaire, vous apprendrez à planifier et à enregistrer des évènements et des tâches les plus diverses ou encore à 
inscrire des notes importantes. Vous apprendrez ici également à gérer vos contacts sous forme de carnets d’adresses et à les envoyer à d’autres 
utilisateurs. Vous étudierez aussi les options d’impression de divers éléments enregistrés au sein de votre compte Outlook.

- Dans le cours offert Office 365, vous allez vous familiariser avec les avantages de travailler avec des applications Office dans un environnement cloud. 
Vous apprendrez à communiquer efficacement avec vos collègues et à partager des documents avec eux via OneDrive et SharePoint, ainsi que 
via d’autres canaux. Vous allez examiner les différences entre les applications de bureau et en ligne. Vous apprendrez également à bien organiser 
vos notes grâce à OneNote et à rendre votre coopération avec vos collègues plus efficace grâce aux Teams.
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Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ces cours, vous développerez vos compétences 
sur les logiciels, et affinerez votre maîtrise.

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 6 Fiches synthèses 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique
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Durée de la formation : 24h30 
Type de formation : En ligne    

Ref : Ancrage-Full Pack Avancé : Tous les logiciels de 
la suite Microsoft Office® 

Les objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Pour qui ?

Prérequis ?

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Cette formation réunit tous les logiciels incontournables de la suite Microsoft Office ! Au programme 
: Formez-vous à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, programmes avancés. Le plus ? Nous vous 
offrons la formation «Office 365 : L’essentiel - la bureautique et les outils collaboratifs»

Le Full Pack Avancé s’adresse aux personnes souhaitant devenir des As de la suite de bureautique Office, 
pour laquelle n’auront plus aucun secret !

Aucun pré-requis exigé

Full Pack Avancé : Tous les logiciels de la suite Microsoft Office®

Formez vous à toute la suite Microsoft Office, niveau avancé !

Bureautique    Sans niveau spécifique   
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Formation éligible CPF : Ancrage-Full Pack Avancé : Tous les logiciels de la suite Microsoft Office®

- Le cours MS Word : Avancé est axé sur les outils qui sont utilisés principalement lors de la modification de do-
cuments plus longs ou bien lors de l’automatisation des tâches avec des documents. Vous vous familiariserez 
avec le concept de section et vous apprendrez à utiliser les sections. Vous insérerez dans un document une 
page de garde et vous utiliserez une image en filigrane. À partir des titres du document, vous créerez une 
table des matières, vous numéroterez les objets insérés et vous créerez une liste de ceux-ci. Vous apprendrez 
à utiliser des champs, des renvois et des liens hypertexte, des notes de bas de page et des notes de fin. Vous 
vous familiariserez également avec les outils qui sont utilisés lors d’un travail collectif sur des documents, par 
exemple avec les commentaires, les révisions ou bien les sous-documents.

- Le cours MS Excel : Avancé est principalement axé sur le travail avec les graphiques et sur l’automatisation du 
travail grâce à l’utilisation des macros. Hormis les instruments destinés à la création et à la modification de 
graphiques, vous vous exercerez également à remplir le contenu de feuilles de calcul d’un classeur en insérant 
divers éléments, comme des graphiques SmartArt ou des objets dessinés. Vous préparerez la feuille de calcul 
du classeur ainsi que le tableau sélectionné en vue de leur impression et vous vous familiariserez avec les 
options de sécurité et de partage de classeur. Vous enregistrerez une macro et vous en étudierez les options 
de modification et d’exécution.

- Dans le cours offert Microsoft Excel : Outils experts, vous vous familiariserez plus en détail avec différentes fa-
çons d’importer des données externes provenant d’autres logiciels dans des formats compatibles avec Excel. 
Vous apprendrez également à exporter des données depuis Excel vers ces formats. Le cours se concentre 
aussi sur les tableaux et graphiques croisés dynamiques, y compris la mise en forme, le tri et le filtrage de 
leurs données ainsi que leur utilisation dans des calculs. De plus, vous apprendrez à vous servir de certaines 
fonctions avancées et d’autres outils du logiciel qui vous aideront à traiter les données dans des bases de 
données plus étendues.
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- Dans le cours MS PowerPoint : Avancé, vous allez apporter les dernières modifications à votre présentation 
avant sa projection. Vous apprendrez à configurer les propriétés des transitions entre les diapositives et vous 
adjoindrez une animation à chacun des objets sur les diapositives. Vous modifierez les propriétés des anima-
tions et vous définirez le minutage de la présentation. Vous définirez également les propriétés de la présen-
tation projetée et vous complèterez la présentation par des commentaires du présentateur. Vous prendrez 
connaissance des options de contrôle de la présentation en cours de projection, y compris l’utilisation du 
mode Présentateur. Vous créerez des modèles personnalisés et vous apprendrez à imprimer la présentation 
et à l’enregistrer sous différents formats.

- Dans le cours MS Access : Avancé, vous vous familiariserez d’abord avec les requêtes action. Vous étudierez di-
vers types de requêtes dans le mode SQL et vous vous familiariserez avec les clauses de base de ce langage. 
Pour automatiser le travail dans les bases de données, vous apprendrez à créer et à utiliser des macros. Vous 
vous concentrerez sur l’importation et l’exportation d’objets et de leurs données. Vous examinerez en détail 
les possibilités d’impression des données de différents types d’objets et vous vous familiariserez avec la nor-
malisation des données. Vous étudierez également les possibilités de navigation dans les bases de données.

- Dans le cours MS Outlook 2016 : Avancé, vous vous familiariserez avec les options d’organisation de réunions 
avec d’autres utilisateurs ainsi qu’avec les options de réponses à ces invitations. Vous apprendrez également 
à attribuer des tâches à d’autres personnes et à suivre leur état d’avancement. Vous vous exercerez à l’im-
portation et à l’exportation d’éléments au sein de votre compte. Vous vous consacrerez à la délégation et au 
partage d’informations. Vous vous familiariserez avec les fichiers de données et vous créerez des formulaires 
personnalisés afin de travailler dans le logiciel.

- Dans le cours offert Office 365, vous allez vous familiariser avec les avantages de travailler avec des applications 
Office dans un environnement cloud. Vous apprendrez à communiquer efficacement avec vos collègues et à 
partager des documents avec eux via OneDrive et SharePoint, ainsi que via d’autres canaux. Vous allez exami-
ner les différences entre les applications de bureau et en ligne. Vous apprendrez également à bien organiser 
vos notes grâce à OneNote et à rendre votre coopération avec vos collègues plus efficace grâce aux Teams.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

La Neuropédagogie, dopamine du cognitif

CAP Conseils & Formations - 01.53.81.41.87. - contat@cap-cf.fr
3 rue Louis Misselyn 93130 Noisy Le Sec – NDA 11 93 08831 93

Les points forts de la formation

Notre objectif est de renforcer l’efficacité de votre apprentissage, de votre enseignement et de votre mé-
morisation, grâce aux neurosciences cognitives.  À la fin de ces cours, vous perfectionnerez votre maîtrise 
des logiciels, et deviendrez un As de la suite Office !

Certification

Évaluation des compétences à certifier - Certification bureautique

Moyens pédagogiques et techniques

• Plateforme de cours en ligne 360learning
• Vidéos d’experts 
• Exercices
• Cas pratique 
• 7 Fiches synthèses 

Modalités de suivi

Les temps de connexion
La réalisation de tous les modules en globalité (exercice, vidéos,...)

Modalités de certification

L’apprenant sera contacté par le service compétent pour prévoir une date d’examen afin d’obtenir la 
certification Certification bureautique
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