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Lors de mes formations, une grande place est attribuée
à la pratique. Vos projets pourront être la base de certains travaux pratiques.

L'informatique et internet sont aujourd'hui indispensables.
Ces outils vous simplifient le quotidien, vous font gagner du temps et vous permettent d'être productif.
L’objectif des formations est de vous aider à bien les
utiliser.
• Etre plus performant dans l’utilisation de l’outil
• Ne plus perdre de temps avec l’outil
• Faire des documents clairs et propres
• Se consacrer à son cœur de métier

Des solutions de formation
adaptées à votre structure

N O U S T R A V A I L L O N S A V E C U N E C L I E N TÈ L E D I V E R S I F I É E .
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?

Je
suis un f
indépendant profession
pable d'identifier vos be
d'y répondre en mettant e
des solutions.

Des solutions flexibles adaptées à vos besoins

F o r m a t i o n E xc e l n i v e a u 2

• LES FORMULES COMPLEXES ET IMBRI-

QUÉES

Formation W ord niveau 2
Formation W ord niveau 1

• LES BASES DE DONNEES

F o r m a t i o n E xc e l n i v e a u 1
• LES MODÈLES

•LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES

• LA NAVIGATION DANS LES MENUS
• LES NOTIONS DE BASE
• LES STYLES

• LES REGLES DE VALIDATION

• LES BASES DE W ORD
• LES FEUILLES DE CALCUL
• LES LONGS DOCUMENTS

• LA CONSOLIDATION

• LA MISE EN FORME DE DOCUMENT
• LES CELLULES

Formation Outlook

• LES GRAPHIQUES AVANCÉS
• LES TABLEAUX
• LES GRAPHIQUES
• LA RECEPTION DE MESSAGES
• LE PUBLIPOSTAGE
• LES GRAPHIQUES
• L’ENVOI DE MESSAGE
•LES FORMULAIRES
•LA MISE EN PAGE / IMPRESSION

ACFI c’est aussi des formations:
♦

PowerPoint,

♦

L’utilisation de Windows

♦

Publisher

♦

Photofiltre

• L’ORGANISATION DU COURRIER

• LES CONTACTS

• LE CALENDRIER

• FAIRE UN AUDIT DE VOTRE INSTALLATION INFORMATIQUE
• VOUS CONSEILLER DANS LA GESTION LA MAINTENANCE OU L’EXTENSION
DE VOTRE PARC INFORMATIQUE

W IERRE Guy
2 4 r é s i d e n c e Tr é zé g u e t
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62380 Lumbres

Formation

Té l é p h o n e 0 6 4 9 3 3 6 5 7 3
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formateur
nnel caesoins et
en œuvre

Forma on Excel niveau 1(2 jours)
PROGRAMME

Introduction
•
•
•

Lancer, fermer Excel, ouvrir, fermer un classeur
Présenta on de l’interface
Les menus, les barres d’ou ls, le volet Oﬃce

Objectif :
Maitriser les fonc ons de bases du tableur Excel
Public concerné :

Les notions de base

U lisateur débutant (8 personnes max)

•
•
•

Prérequis :

Déplacement dans une feuille de calcul
Saisir et modiﬁer des données
Sauvegarder un classeur

Les feuilles de calcul Excel
•
•
•
•

Principe de base
Les sélec ons de cellules, sélec on con nue ou discon nue
Sélec onner des lignes, colonnes et la totalité du classeur
Insérer, supprimer des lignes ou des colonnes ; des feuilles de calcul

Savoir les fonc ons de base de Windows,
u lisa on du clavier
Lieu de la formation :
En centre ou dans votre structure sur vos
équipements ou prêt de matériel par
ACFI

Cré er mon premier tableau dans Excel

Durée de la formation :

•
•
•
•

2 jours (14h)

Les calculs de bases (addi on, soustrac on, division, mul plica on)
La recopie de formule
Créa on de listes personnalisées
Les formules de base (somme automa que, moyenne, min, max,
Nb ...)
• Les références rela ves et absolues
• Nommer des cellules

Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur

Pré senter les donné es dans un tableau Excel
•

Les formats de cellules (nombre, monétaire, %, formats personnalisés …)
• Formatage de texte, nombre (police, taille, Gras, Italique, souligné
…)
• Remplissage de cellules, les encadrements, les bordures
• L'alignement horizontal et ver cal
• Largeur, hauteur de lignes ou colonnes
• Les mises en forme automa ques ; condi onnelles

Travailler sur plusieurs feuilles de calcul ou classeurs
•
•

Eﬀectuer des calculs sur plusieurs feuilles de calcul
Eﬀectuer des calculs sur plusieurs classeurs

Gestion de tableaux de grandes tailles
•
•

Le zoom
Figer les volets à l’horizontal, à la ver cale, ﬁger les tres à l’impression

Les graphiques

Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de
travail
Mise en situa on
Modalités de validation
ABesta on de forma on
bilan personnalisé délivrés à l'issue de la
forma on

Forma on Excel niveau 2(2 jours)
PROGRAMME

Rappel sur le Niveau 1
Objectif :

Les fonctions avancé es
•
•
•
•
•
•
•

Les fonc ons
Nommer des cellules
Les fonc ons condi onnelles SI, ET, OU
Imbrica ons de condi ons
RECHERCHEV
Les audits de calculs
Auditer vos formules

Maitriser les fonc ons avancées du tableur Excel
Public concerné :
Tout public ayant suivi le niveau 1
8 personnes max
Prérequis :
Savoir les fonc ons de base d’Excel
Lieu de la formation :

Les graphiques avancé s
•
•
•
•

Inser on, modiﬁca on de graphiques
Adapter le type de graphique à votre tableau
Ajouter rapidement des données
Courbe de tendance

Les bases de donné es Excel
•
•
•
•
•

Rappel sur les tris et ﬁltres automa ques
Importer des données (texte, csv ...)
Les ﬁltres élaborés
Les ﬁltres élaborés calculés
Les sous totaux

En centre ou dans votre structure sur vos
équipements ou prêt de matériel par
ACFI

Duré e de la formation :
2 jours (14h)
Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur

Les tableaux croisé s dynamiques

Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de
travail
Mise en situa on

•
•
•
•

Modalités de validation
ABesta on de forma on
bilan personnalisé délivrés à l'issue de la
forma on

Créa on de tableaux croisés dynamiques
Les graphiques
Regrouper, dissocier
Champs calculés

Les rè gles de validation
•
•
•

Sur des listes déroulantes
Sur des nombres (en er, décimale)
Sur des dates

Les consolidations
•

Regrouper les données de plusieurs feuilles de calculs ou classeurs de structure
diﬀérente ayant des champs communs

Gé rer facilement des classeurs de grandes tailles
•
•
•

Le mode plan
Créa on de plan automa que
Grouper, dissocier

Partager des classeurs
•

Partager un classeur excel

Protection
•
•

Protec on de classeur par mot de passe
Protéger certaines cellules

Forma on Word niveau 1(2 jours)
PROGRAMME

L'interface graphique

Objectif :

•
•
•

Maitriser les fonc ons de bases du traitement de texte Word

Lancer MicrosoE Word
Les menus / Les barres d'ou ls (Personnalisa on)

Le volet Oﬃce

Les bases de Microsoft Word

Public concerné :

•
•
•
•
•
•

Tout public (8 personnes max)
Prérequis :

Créer un nouveau document
Ouverture / fermeture de documents
Enregistrer / Enregistrer sous
Les formats d'enregistrements
U lisa on de l'aide

La correc on orthographique et gramma cale

Mise en forme de document
•
•
•
•
•
•
•

Polices et aBributs

Les paragraphes

Durée de la formation :

Les styles et mises en forme

2 jours (14h)

Les listes à puce, les listes numérotées
Copier, couper, coller, collage spécial

Créa on d'un tableau (diﬀérentes méthodes)
Inser on, suppression de ligne ou colonne
Alignement de texte

Inser on d'images dans un tableau

Les inser ons d'objets (Rectangle, ovale, formes automa ques)

Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de travail
Mise en situa on

Les images cliparts
Les images (à par r d'un ﬁchier, scanner ...)

Les wordarts (Créa on, modiﬁca on)

Ajout / suppression
Modiﬁca on
Imprimer les commentaires

La mise en page / impression
•
•

Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur

Mise en forme de tableau

Les commentaires
•
•
•

En centre ou dans votre structure sur vos
équipements ou prêt de matériel par ACFI

Caractères spéciaux

Les insertions graphiques
•
•
•
•

Lieu de la formation :

Retraits et tabula ons (Les taquets)

Les tableaux
•
•
•
•
•

Savoir les fonc ons de base de Windows,
u lisa on du clavier

Les marges / formats
Aperçu avant impression

Modalités de validation

Forma on Word niveau 2(2 jours)
PROGRAMME

Rappels sur le niveau 1

Objectif :

•
•

Maitriser les fonc ons avancées du traitement de texte Word

Vériﬁca on des acquis
Exercices de révision

Public concerné :

Travailler avec des modè les
•
•
•

Créa on de modèles
Téléchargement de modèles
Créa on de documents à par r d'un modèle

Les styles
•
•
•
•

Pourquoi travailler avec des styles
U lisa on du volet Oﬃce
U lisa on des styles
Créer, modiﬁer, supprimer des styles

Travailler avec des longs documents
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel sur les entêtes et les pieds de page
Les sauts de pages
Ajouter une page de garde
La numérota on des pages
Faire une table des ma ères
Créer des index
Sources ; cita ons et légendes
Signets ; renvois ; liens

Insertions graphiques avancé es
•
•
•

Les images cliparts, wordarts
Insérer des images
Les organigrammes / les diagrammes(Créa on, modiﬁca on,
mise en forme)
• Les formes automa ques
• Les graphiques (Créa on, modiﬁca on, mise en forme)

•

Tout public maitrisant les fonc ons de
base de Word (8 personnes max)
Prérequis :
Connaissance de base de Word
Lieu de la formation :
En centre ou dans votre structure sur vos
équipements ou prêt de matériel par
ACFI
Durée de la formation :
2 jours (14h)
Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur
Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de
travail
Mise en situa on
Modalités de validation
ABesta on de forma on
bilan personnalisé délivrés à l'issue de la
forma on

Les thè mes
•
•
•

Inser ons dynamiques
Champs date
Références

Les tableaux avancé s
•
•
•
•
•

Dessiner un tableau
Mise en forme avancée
Frac onner / fusionner les cellules
Les tableaux automa ques
Les calculs dans les tableaux

Insé rer des feuilles de calculs Excel
•
•
•
•
•

Les liens hypertexte
Lien vers un ﬁchier local
Lien vers une adresse de messagerie
Créa on de lien hypertexte sur un dessin
Enregistrer en tant que page web

Les fusions et publipostages
•
•
•
•
•
•

L'assistant Fusion et publipostage
Les types de document
Les formats de sources de données
Intégrer les données dans un document
Insérer des champs de fusion manuellement
Impression

Les formulaires
•
•
•

Créa on de champs de formulaire
Les cases à cocher
Les listes déroulantes

Protection des donné es
•
•

Protéger vos documents
Oter une protec on

Forma on Powerpoint (2 jours)
PROGRAMME

Environnement et gé né ralité s
•
•
•
•

Interface
Le mode Trieuse de diaposi ves
Le mode Diaporama
Enregistrer une présenta on

Pré sentation et diapositives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présenta on et diaposi ves
Se déplacer dans la présenta on, dans les diaposi ves
Arrière-plan
Choisir une disposi on
Insérer une diaposi ve
Copier/Couper/Coller une diaposi ve
MeBre en page une diaposi ve
Les sec ons
Le mode masque
Créer un modèle de disposi on via le mode masque
Glisser-déposer
Trieuse de diaposi ves

Le texte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisir du texte
Sélec onner du texte
Listes à puces et des listes numérotées
MeBre en forme du texte
Les zones de texte
Reproduire la mise en forme
Le mode plan
Promouvoir ou abaisser en mode plan
Insérer un en-tête et un pied de page
Commentaires

Les objets
•
•
•
•
•
•
•

Ou ls de dessin
U liser les ou ls Ligne
Contour
Les eﬀets
Insérer du texte dans la forme
WordArt
SmartArt

Objectif :
Maitriser savoir créer des présenta ons sous forme de diaporamas
animés.
Public concerné :
Tout public désirant créer des

diaporamas, et des supports animés. (8 personnes max)
Prérequis :
Savoir les fonc ons de base de
Windows, u lisa on du clavier
Lieu de la formation :
En centre ou dans votre structure
sur vos équipements ou prêt de
matériel par ACFI
Durée de la formation :
2 jours (14h)
Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés,
Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur
Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement
de travail
Mise en situa on

•
•
•
•
•
•
•
•

Insérer une image
Copier/Coller une image depuis internet
Insérer un clipart
Réduire et agrandir une image
Déplacer une forme
Sélec onner plusieurs éléments
Copier/Coller/Supprimer des formes
Grouper et dissocier des formes

Mettre en forme une image
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rogner une image
Modiﬁer l'image
Détourer une image
Rota on des objets
Gérer les empilements
Créer et modiﬁer un album photo
Insérer un tableau Excel
Insérer un graphique Excel
Insérer un objet audio et vidéo

Animations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer les objets texte et graphique
Les principaux types d'anima on
Ajouter plusieurs eﬀets à un même objet
Minuter l'anima on
Le volet anima on
Modiﬁer l'ordre des anima ons
Déclencher l'anima on
Supprimer une anima on
Reproduire une anima on
Réorganiser les eﬀets d'anima on

Diaporama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer un bouton
Se déplacer dans le diaporama via les boutons
Interac on et liens hypertextes
Masquer des diaposi ves
Les eﬀets de transi on
Minutage
Narra on
Type de diaporama
Op ons du diaporama
Projeter le diaporama

Thè mes et modè les

Forma on ini a on Photoﬁltre(1 jour)
PROGRAMME

Les bases de Photo,iltre
•
•
•

Installa on de photo ﬁltre
Les concepts de base
Résolu on - déﬁni on d'une image

Af,ichage et ré glage
•
•
•
•

La barre des menus
La barre d'ou ls et spéciﬁcités
PaleBe des couleurs
La barre d'état

Le zoom
•
•

Taux de zoom courant
Les menus Fenêtre et Aﬃchage

Le menu sé lection
•
•
•
•

La BagueBe magique
Rectangle, ellipse, triangle, losange,
Modiﬁer la forme d'une sélec on
Lisser une sélec on - Appliquer un contour progressif

Le texte
•
•
•

U liser l'ou l texte
MeBre en forme et manipuler le texte.
Ajout de texte sur une photo

La retouche photo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redimensionner / recadrer une image
Déplacer - dupliquer une image
Eﬀectuer une rota on
Modiﬁer la taille de la zone de travail
Réglage de la luminosité et du contraste
Arrondir les angles
Faire un cadre
Cloner une zone image
Donner un eﬀet d'ombre

Objectif :
Retoucher facilement vos photos
Public concerné :
Tout public maitrisant les fonc ons
de base de Windows (8 personnes
max)
Prérequis :
Savoir les fonc ons de base de Windows, u lisa on du clavier
Lieu de la formation :
En centre ou dans votre structure
sur vos équipements ou prêt de matériel par ACFI
Durée de la formation :
1 jour (7h)
Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés,
Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur
Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement
de travail
Mise en situa on
Modalités de validation

Forma on Photo ﬁltre (1 jour)
PROGRAMME

Les bases de Photo,iltre
•
•

Les concepts de base
Résolu on - déﬁni on d'une image

Af,ichage et ré glage
•
•
•
•

La barre des menus
La barre d'ou ls et spéciﬁcités
PaleBe des couleurs
La barre d'état

Le zoom
•
•

Taux de zoom courant
Les menus Fenêtre et Aﬃchage

Le menu sé lection
•
•
•
•
•

La BagueBe magique
Rectangle, ellipse, triangle, losange,
Lasso et polygone
Modiﬁer la forme d'une sélec on
Lisser une sélec on - Appliquer un contour progressif

Objectif :
Retoucher facilement vos photos avec un
logiciel libre
Public concerné :
Tout public maitrisant les fonc ons de
base de Windows (8 personnes max)
Prérequis :
Savoir les fonc ons de base de Windows,
u lisa on du clavier
Lieu de la formation :
En centre ou dans votre structure sur vos
équipements ou prêt de matériel par
ACFI

Le texte

Durée de la formation :

•
•
•

1 jour (7h)

U liser l'ou l texte
MeBre en forme et manipuler le texte.
Ajout de texte sur une photo

La retouche photo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redimensionner une image
Recadrer une image
Déplacer - dupliquer une image
Eﬀectuer une rota on
Modiﬁer la taille de la zone de travail
Réglage de la luminosité et du contraste
Arrondir les angles
Faire un cadre
Cloner une zone image
Eﬀet 3D sur une image

La sauvegarde
•

Enregistrer une image sous un autre format

L'impression
•

Impression d'images /Déﬁnir les op ons de mise en page

Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur
Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de
travail
Mise en situa on
Modalités de validation

Forma on ges on de son arborescence
informa que (1 jour)
PROGRAMME

Connaitre son organisation de travail

Objectif :

•
•
•
•

Savoir gérer son environnement informa que et
faire coïncider son organisa on de travail avec son
organisa on informa que

Construc on d’un plan de classement
Finalité et enjeux du plan de classement
Organisa on, eﬃcacité,
Diﬀérents types de classement, avantages et inconvénients,
• Intégra on d’un document dans l’arborescence,
• Bonnes pra ques.

Public concerné :
Tout public (8 personnes max)
Prérequis :

Rè gle de nommage :

Savoir les fonc ons de base de Windows, u lisaon du clavier

•
•
•

Lieu de la formation :

Finalités,
Préconisa ons,
Caractères à éviter,
Cas pra ques.

Droit d’accè s :

En centre ou dans votre structure sur vos équipements ou prêt de matériel par ACFI

Durée de la formation :

•
•

1 jour (7h)

Cas pratiques

Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on
de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur

Réﬂexion sur les droits d’accès des diﬀérents u lisateurs,
No on d’arborescence et d’héritages de droits aux dossiers,
• Pré sentation d’une mé thodologie.

•
•
•
•

Créer un nouveau document,
Ouverture / fermeture de documents,
Enregistrer / Enregistrer sous,
Les formats d'enregistrements.

Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de travail
Mise en situa on
Modalités de validation
ABesta on de forma on

L’évolu on des pra ques professionnelles
des travailleurs sociaux à l’ère numérique (1.5 jours)
PROGRAMME

Objectif :

•

Les enjeux de la technologie numérique : poten alités, menaces
et risques (protec on des données, marchandisa on des données, u lisa on de l’algorithme, plateformes de partage de documents, rapidité des échanges…)

•

Les diﬀérences entre la logique numérique et les pra ques de
travail social

•

Le cadre juridique (RGPD/consentement éclairé)

•

le partage d’informa on dans le respect des personnes, du cadre
éthique et juridique

•

Le numérique, ou l de traitement et de partage de l’informa on
u le à l’accompagnement social et éduca f (valorisa on, capitalisa on des pra ques inspirantes, mise en réseau, veille professionnelle, plateformes collabora ves…)

•

Technologies numériques, support de pra ques innovantes sur
le plan individuel et collec f

•

Usage raisonné et responsable des :

•

messageries professionnelles entre professionnels et avec les
personnes accompagnées (opportunités et risques de dérives,
respect des chartes)

•

réseaux sociaux (iden té personnelle et professionnelle, eréputa on)

•

sites internet d’informa ons

•

Les ressources existantes en ma ère d’éthique et de protec on
des données comme instances de régula on des usages du numérique

Iden ﬁer les ressources des technologies numériques comme levier de
la par cipa on des personnes et de
l’innova on sociale
Prérequis :
Savoir les fonc ons de base de Windows,
u lisa on du clavier
Lieu de la formation :
En centre ou dans votre structure sur vos
équipements ou prêt de matériel par
ACFI
Durée de la formation :
1,5jours (10h)
Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur
Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de
travail
Mise en situa on
Modalités de validation
ABesta on de forma on

L’u lisa on des ou ls numériques
par le travailleur social (2 jours)
PROGRAMME

Objectif :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Rappels sur le contexte, les acteurs, le cadre réglementaire et
éthique et les ou ls (les 4 autres thèmes) Cf. module 1
Le diagnos c des usages et des compétences numériques de la
personne
Le numérique comme levier du développement du pouvoir d’agir
des personnes
Les ou ls d’évalua on au service du diagnos c
Réﬂexion sur le posi onnement professionnel :
« faire avec », « faire pour », « faire à la place »
L’usage du numérique raisonné et responsable
Numérique et accès aux droits : dis nc on entre une demande
sociale et/ou technique
Numérique et accompagnement social, éduca f, individuel et
collec f dans une dynamique territoriale (cf. ﬁche du Haut conseil du travail social sur ce sujet)
Les besoins spéciﬁques d’accompagnement au numérique selon
les publics : personne âgée, personne en situa on de handicap,
mineurs dans le champ de la protec on de l’enfance, majeurs
protégés, publics migrants, personnes à la rue…
Les ressources des territoires et le travail en réseau :
coopéra on avec les médiateurs sociaux et numériques
cartographie des acteurs du territoire, répertoire de ressources…
charte de coopéra on

Penser l’accompagnement des personnes aux usages du numérique et
analyser les modalités de coopéraon avec les acteurs de l’inclusion
numérique.
Prérequis :
Savoir les fonc ons de base de Windows,
u lisa on du clavier
Lieu de la formation :
En centre ou dans votre structure sur vos
équipements ou prêt de matériel par
ACFI
Durée de la formation :
2 jours (14h)
Supports & méthodes pédagogiques :
Supports pédagogiques illustrés, Personnalisa on de la forma on
1 ordinateur par personne
Vidéo projecteur
Méthodes et outils pédagogiques :
co-construits avec l'environnement de
travail
Mise en situa on
Modalités de validation
ABesta on de forma on

L’organisme de forma on
Organisme de forma on con nue, Acﬁ est un organisme de forma on enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 316 202 599 62.

Notre engagement qualité
ACFI répond à l’ensemble des critères du décret qualité des forma ons :
S L’iden ﬁca on de la demande et des besoins
S Adapta on au public formé
S Adapta on de l’accueil, du suivi et de l’évalua on
S L’adéqua on des moyens pédagogiques et technique de l’oﬀre de forma on
S La qualiﬁca on du formateur
S L’informa on du public sur l’oﬀre de forma on
S La prise en compte des apprécia ons des stagiaires
S L’évalua on de la qualité de la presta on

Les méthodes pédagogiques
Toutes nos forma ons sont construites, soit à par r de référen el de postes, soit en fonc on des besoins
par culiers de votre entreprise.
Chaque forma on est construite autour du concept de la pédagogie par objec fs.
Chaque forma on est animée par la méthode de la pédagogie explicite c’est-à-dire que chaque module
comprend au moins : une ac vité de découverte, des apports théoriques puis des mises en applica on, une
synthèse et/ou une évalua on par un exercice pra que.
Les stagiaires sont au cœur de la forma on, le formateur s’adapte à chacun, en fonc on de leurs expé-

Les forma ons sont éligibles aux
ﬁnancements CPF

WIERRE Guy
24 résidence Trézéguet
62380 Lumbres
Téléphone 06 49 33 65 73
Guy.wierre@acfi-formation.fr
www.acfi-formation.fr
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