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WORD INITIATION E-LEARNING 

 

Objectifs : 

 

Avec votre formateur vous définissez les objectifs de votre formation parmi les points 

suivants : 

• Saisir, mettre en forme des pages de texte 

• Insérer et mettre en forme des éléments dans un document comme des tableaux, des 

images et objets graphiques 

• Créer et gérer des mailings (publipostage) 

• Mettre en forme des documents longs 

• Créer et utiliser des modèles et formulaires 

 
Public : 

 

• Utilisateur débutant et non-initié 
 

Prérequis : 

 

• Aucun 
 

Durée : 

 

• 7h 
 

Modalités et délai d’accès : 

 

• Une semaine de délai  
• Pour vous inscrire contactez-nous au 06 42 80 76 63 

 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

 
• Formation à distance accompagnée par un formateur pendant 2 semaines.  

 
• 2 rendez-vous avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk avec le formateur 

avant le passage de la certification. 
 
 
 



Modalités de suivi de l’exécution et d’évaluation de la formation : 

  
• Certification ENI  
• Attestation de fin de formation 

 
 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : 

 

• Nous invitons les personnes en situation de handicap à se manifester pour identifier 
et mettre en place des solutions d’aménagement 

 
 

Tarif : 

 

• 850 € TTC 
 

Le tarif inclut l’inscription à la certification 

 

Le Formateur : 

 

La formation est assurée par Florian Vergé, expert dans le domaine informatique et 
bureautique, diplômé d’un BTS en Information de Gestion et Expérimenté(e) et d’une 
Licence Professionnelle 

 

Contact : 

 

Florian Vergé - 06 42 80 76 63 – contact@aom-formation.fr 
 
 
 
Programme : 

 
Vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique pendant 2 semaines, composé de  

2 rendez-vous d’une heure avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk 

• Lors du rendez-vous de démarrage (1h) : Après analyse de votre test de 

positionnement, votre formateur vous présente l'environnement de formation, 

les bonnes pratiques pédagogiques et fixe vos premiers objectifs de formation. 

• Pendant votre formation : vous avez un accès illimité 24/24 et 7j/7 aux vidéos  

E-learning 

• Lors du rendez-vous de fin de formation (1h) : Votre formateur fera un point avec 

vous sur votre progression dans votre parcours de formation. Il répondra à vos 

éventuelles  questions et vous serez prêt€ à passer la certification  

 

 

La solution e-learning en illimité pendant 1 an 

Vous vous formez directement dans Word, sans qu'il soit installé sur votre poste, avec une 

analyse immédiate de vos actions. 



 

Votre apprentissage se déroule en 3 étapes : 

1. Vous visionnez d'abord une leçon sur un thème donné 

2. Vous réalisez ensuite l'exercice demandé dans le logiciel étudié 

3. Vous répondez à un quizz 

 
 
 
 

WORD INTERMEDIAIRE E-LEARNING 

 

Objectifs : 

 

Avec votre formateur, vous définissez les objectifs de votre formation parmi les points 

suivants : 

• Saisir, mettre en forme des pages de texte 

• Insérer et mettre en forme des éléments dans un document comme des tableaux, des 

images et objets graphiques 

• Créer et gérer des mailings (publipostage) 

• Mettre en forme des documents longs 

• Créer et utiliser des modèles et formulaires 

 
Public : 

 

• Utilisateur débutant et non-initié 
 

Prérequis : 

 

• Aucun 
 

Durée : 

 

• 7h 
 

Modalités et délai d’accès : 

 

• Une semaine de délai  
• Pour vous inscrire contactez-nous au 06 42 80 76 63 

 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

 
• Formation à distance accompagnée par un formateur pendant 2 semaines.  

 
• 2 rendez-vous avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk avec le formateur 

avant le passage de la certification. 
 
 
 



Modalités de suivi de l’exécution et d’évaluation de la formation : 

  
• Certification ENI  
• Attestation de fin de formation 

 
 
 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : 

 

• Nous invitons les personnes en situation de handicap à se manifester pour identifier 
et mettre en place des solutions d’aménagement 

 
 

Tarif : 

 

• 850 € TTC 
 

Le tarif inclut l’inscription à la certification 

 

Le Formateur : 

 

La formation est assurée par Florian Vergé, expert dans le domaine informatique et 
bureautique, diplômé d’un BTS en Information de Gestion et Expérimenté(e) et d’une 
Licence Professionnelle 

 

Contact : 

 

Florian Vergé - 06 42 80 76 63 – contact@aom-formation.fr 
 
 
 
Programme : 

 
Vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique pendant 2 semaines, composé de  

2 rendez-vous d’une heure avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk 

• Lors du rendez-vous de démarrage (1h) : Après analyse de votre test de 

positionnement, votre formateur vous présente l'environnement de formation, 

les bonnes pratiques pédagogiques et fixe vos premiers objectifs de formation. 

• Pendant votre formation : vous avez un accès illimité 24/24 et 7j/7 aux vidéos  

E-learning 

• Lors du rendez-vous de fin de formation (1h) : Votre formateur fera un point avec 

vous sur votre progression dans votre parcours de formation. Il répondra à vos 

éventuelles  questions et vous serez prêt€ à passer la certification  

 

 

La solution e-learning en illimité pendant 1 an 

Vous vous formez directement dans Word, sans qu'il soit installé sur votre poste, avec une 

analyse immédiate de vos actions. 



 

Votre apprentissage se déroule en 3 étapes : 

4. Vous visionnez d'abord une leçon sur un thème donné 

5. Vous réalisez ensuite l'exercice demandé dans le logiciel étudié 

6. Vous répondez à un quizz 

 
 
 
 

EXCEL INITIATION E-LEARNING 

 

Objectifs : 

 

Avec votre formateur, vous définissez les objectifs de votre formation parmi les points 

suivants : 

• Saisir des données, mettre en forme les cellules, ajouter des formules et fonctions 

simples 

• Représenter les données sous forme de graphiques 

• Gérer des tableaux de liste (filtres, tris, sous-totaux …) 

• Créer et personnaliser des tableaux croisés dynamiques 

• Utiliser des fonctions et fonctionnalités avancées 

 

Public : 

 

• Utilisateur débutant et non-initié 
 

Prérequis : 

 

• Aucun 
 

Durée : 

 

• 7h 
 

Modalités et délai d’accès : 

 

• Une semaine de délai  
• Pour vous inscrire contactez-nous au 06 42 80 76 63 

 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

 
• Formation à distance accompagnée par un formateur pendant 2 semaines.  

 
• 2 rendez-vous avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk avec le formateur 

avant le passage de la certification. 
 
 
 



Modalités de suivi de l’exécution et d’évaluation de la formation : 

  
• Certification ENI  
• Attestation de fin de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

 

• Nous invitons les personnes en situation de handicap à se manifester pour identifier 
et mettre en place des solutions d’aménagement 

 
 

Tarif : 

 

• 850 € TTC 
 

Le tarif inclut l’inscription à la certification 
 

 

Le Formateur : 

 

La formation est assurée par Florian Vergé, expert dans le domaine informatique et 
bureautique, diplômé d’un BTS en Information de Gestion et Expérimenté(e) et d’une 
Licence Professionnelle 

 

Contact : 

 

Florian Vergé - 06 42 80 76 63 – contact@aom-formation.fr 
 
 

Programme : 

 
Vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique pendant 2 semaines, composé de  

2 rendez-vous d’une heure avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk 

• Lors du rendez-vous de démarrage (1h) : Après analyse de votre test de 

positionnement, votre formateur vous présente l'environnement de formation, 

les bonnes pratiques pédagogiques et fixe vos premiers objectifs de formation. 

• Pendant votre formation : vous avez un accès illimité 24/24 et 7j/7 aux vidéos  

E-learning 

• Lors du rendez-vous de fin de formation (1h) : Votre formateur fera un point avec 

vous sur votre progression dans votre parcours de formation. Il répondra à vos 

éventuelles  questions et vous serez prêt€ à passer la certification  

 

 

La solution e-learning en illimité pendant 1 an 

Vous vous formez directement dans Excel, sans qu'il soit installé sur votre poste, avec une 

analyse immédiate de vos actions. 



 

Votre apprentissage se déroule en 3 étapes : 

1- Vous visionnez d'abord une leçon sur un thème donné 

2- Vous réalisez ensuite l'exercice demandé dans le logiciel étudié 

3- Vous répondez à un quizz 

 



 

EXCEL INITERMEDIAIRE E-LEARNING 

 

Objectifs : 

 

Avec votre formateur, vous définissez les objectifs de votre formation parmi les points 

suivants : 

• Saisir des données, mettre en forme les cellules, ajouter des formules et fonctions 

simples 

• Représenter les données sous forme de graphiques 

• Gérer des tableaux de liste (filtres, tris, sous-totaux …) 

• Créer et personnaliser des tableaux croisés dynamiques 

• Utiliser des fonctions et fonctionnalités avancées 

 

Public : 

 

• Utilisateur débutant et non-initié 
 

Prérequis : 

 

• Aucun 
 

Durée : 

 

• 7h 
 

Modalités et délai d’accès : 

 

• Une semaine de délai  
• Pour vous inscrire contactez-nous au 06 42 80 76 63 

 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

 
• Formation à distance accompagnée par un formateur pendant 2 semaines.  

 
• 2 rendez-vous avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk avec le formateur 

avant le passage de la certification. 
 
 
 
Modalités de suivi de l’exécution et d’évaluation de la formation : 

  
• Certification ENI  
• Attestation de fin de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

 



• Nous invitons les personnes en situation de handicap à se manifester pour identifier 
et mettre en place des solutions d’aménagement 

 
 

Tarif : 

 

• 850 € TTC 
 

Le tarif inclut l’inscription à la certification 
 

 

Le Formateur : 

 

La formation est assurée par Florian Vergé, expert dans le domaine informatique et 
bureautique, diplômé d’un BTS en Information de Gestion et Expérimenté(e) et d’une 
Licence Professionnelle 

 

Contact : 

 

Florian Vergé - 06 42 80 76 63 – contact@aom-formation.fr 
 
 

Programme : 

 
Vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique pendant 2 semaines, composé de  

2 rendez-vous d’une heure avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk 

• Lors du rendez-vous de démarrage (1h) : Après analyse de votre test de 

positionnement, votre formateur vous présente l'environnement de formation, 

les bonnes pratiques pédagogiques et fixe vos premiers objectifs de formation. 

• Pendant votre formation : vous avez un accès illimité 24/24 et 7j/7 aux vidéos  

E-learning 

• Lors du rendez-vous de fin de formation (1h) : Votre formateur fera un point avec 

vous sur votre progression dans votre parcours de formation. Il répondra à vos 

éventuelles  questions et vous serez prêt€ à passer la certification  

 

 

La solution e-learning en illimité pendant 1 an 

Vous vous formez directement dans Excel, sans qu'il soit installé sur votre poste, avec une 

analyse immédiate de vos actions. 

 

Votre apprentissage se déroule en 3 étapes : 

4- Vous visionnez d'abord une leçon sur un thème donné 

5- Vous réalisez ensuite l'exercice demandé dans le logiciel étudié 

6- Vous répondez à un quizz 



 

 

POWERPOINT INITIATION E-LEARNING 

 

Objectifs : 

 

Avec votre formateur, vous définissez les objectifs de votre formation parmi les points 

suivants : 

• Saisir et traiter du texte 

• Gérer des diapositives, ajouter des éléments aux diapositives comme des images, des 

objets graphiques, des vidéos, ... 

• Utiliser les masques 

• Animer et projeter des diaporamas 

 

Public : 

 

• Utilisateur débutant et non-initié 
 

Prérequis : 

 

• Aucun 
 

Durée : 

 

• 7h 
 

Modalités et délai d’accès : 

 

• Une semaine de délai  
• Pour vous inscrire contactez-nous au 06 42 80 76 63 

 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

 
• Formation à distance accompagnée par un formateur pendant 2 semaines.  

 
• 2 rendez-vous avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk avec le formateur 

avant le passage de la certification. 
 
 
 
Modalités de suivi de l’exécution et d’évaluation de la formation : 

  
• Certification ENI  
• Attestation de fin de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

 

• Nous invitons les personnes en situation de handicap à se manifester pour identifier et 
mettre en place des solutions d’aménagement 

 



 
Tarif : 

 

• 850 € TTC 
 

Le tarif inclut l’inscription à la certification 
 

 

Le Formateur : 

 

La formation est assurée par Florian Vergé, expert dans le domaine informatique et 
bureautique, diplômé d’un BTS en Information de Gestion et Expérimenté(e) et d’une 
Licence Professionnelle 

 

Contact : 

 

Florian Vergé - 06 42 80 76 63 – contact@aom-formation.fr 
 
 

Programme : 

 
Vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique pendant 2 semaines, composé de  

2 rendez-vous d’une heure avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk 

• Lors du rendez-vous de démarrage (1h) : Après analyse de votre test de 

positionnement, votre formateur vous présente l'environnement de formation, 

les bonnes pratiques pédagogiques et fixe vos premiers objectifs de formation. 

• Pendant votre formation : vous avez un accès illimité 24/24 et 7j/7 aux vidéos  

E-learning 

• Lors du rendez-vous de fin de formation (1h) : Votre formateur fera un point avec 

vous sur votre progression dans votre parcours de formation. Il répondra à vos 

éventuelles  questions et vous serez prêt€ à passer la certification  

 

 

La solution e-learning en illimité pendant 1 an 

Vous vous formez directement dans Powerpoint, sans qu'il soit installé sur votre poste, avec 

une analyse immédiate de vos actions. 

 

Votre apprentissage se déroule en 3 étapes : 

7- Vous visionnez d'abord une leçon sur un thème donné 

8- Vous réalisez ensuite l'exercice demandé dans le logiciel étudié 

9- Vous répondez à un quizz 



 
 

POWERPOINT INTERMEDIAIRE E-LEARNING 

 

Objectifs : 

 

Avec votre formateur, vous définissez les objectifs de votre formation parmi les points 

suivants : 

• Saisir et traiter du texte 

• Gérer des diapositives, ajouter des éléments aux diapositives comme des images, des 

objets graphiques, des vidéos, ... 

• Utiliser les masques 

• Animer et projeter des diaporamas 

 

Public : 

 

• Utilisateur débutant et non-initié 
 

Prérequis : 

 

• Aucun 
 

Durée : 

 

• 7h 
 

Modalités et délai d’accès : 

 

• Une semaine de délai  
• Pour vous inscrire contactez-nous au 06 42 80 76 63 

 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

 
• Formation à distance accompagnée par un formateur pendant 2 semaines.  

 
• 2 rendez-vous avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk avec le formateur 

avant le passage de la certification. 
 
 
 
Modalités de suivi de l’exécution et d’évaluation de la formation : 

  
• Certification ENI  
• Attestation de fin de formation 

 

 

 

 



Accessibilité aux personnes handicapées : 

 

• Nous invitons les personnes en situation de handicap à se manifester pour identifier 
et mettre en place des solutions d’aménagement 

 
 

Tarif : 

 

• 850 € TTC 
 

Le tarif inclut l’inscription à la certification 
 

 

Le Formateur : 

 

La formation est assurée par Florian Vergé, expert dans le domaine informatique et 
bureautique, diplômé d’un BTS en Information de Gestion et Expérimenté(e) et d’une 
Licence Professionnelle 

 

Contact : 

 

Florian Vergé - 06 42 80 76 63 – contact@aom-formation.fr 
 
 

Programme : 

 
Vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique pendant 2 semaines, composé de  

2 rendez-vous d’une heure avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk 

• Lors du rendez-vous de démarrage (1h) : Après analyse de votre test de 

positionnement, votre formateur vous présente l'environnement de formation, 

les bonnes pratiques pédagogiques et fixe vos premiers objectifs de formation. 

• Pendant votre formation : vous avez un accès illimité 24/24 et 7j/7 aux vidéos  

E-learning 

• Lors du rendez-vous de fin de formation (1h) : Votre formateur fera un point avec 

vous sur votre progression dans votre parcours de formation. Il répondra à vos 

éventuelles  questions et vous serez prêt€ à passer la certification  

 

La solution e-learning en illimité pendant 1 an 

Vous vous formez directement dans Powerpoint, sans qu'il soit installé sur votre poste, avec 

une analyse immédiate de vos actions. 

 

Votre apprentissage se déroule en 3 étapes : 

10- Vous visionnez d'abord une leçon sur un thème donné 

11- Vous réalisez ensuite l'exercice demandé dans le logiciel étudié 

12- Vous répondez à un quizz 



PACK OFFICE 2019 E-LEARNING 

 

Objectifs : 

 

Avec votre formateur, vous définissez les objectifs de votre formation Excel parmi les points 

suivants, afin d'établir votre parcours personnalisé et accompagné pendant 3 mois : 

Excel 

• Saisir des données, mettre en forme les cellules, ajouter des formules et fonctions 

simples 

• Représenter les données sous forme de graphiques 

• Gérer des tableaux de liste (filtres, tris, sous-totaux, ...) 

• Créer et personnaliser des tableaux croisés dynamiques 

• Utiliser des fonctions et fonctionnalités avancées 

A l'issue de votre formation personnalisée, votre formateur vous ouvrira l'accès au parcours 

complet de la formation Excel, qui sera accessible pendant 1 an. Cela vous permettra de 

réviser et également de compléter votre parcours de formation librement. 

A l'issue de votre formation personnalisée Excel de 3 mois, vous aurez également accès aux 

parcours complets des formations Word, Outlook, PowerPoint pour vous former librement et 

à votre rythme pendant 1 an. 

Word 

• Saisir, mettre en forme et page du texte 

• Insérer et mettre en forme des éléments dans un document comme des tableaux, des 

images et objets graphiques 

• Créer et gérer des mailings (publipostage) 

• Mettre en forme des documents longs 

• Créer et utiliser des modèles et formulaires 

Outlook 

• Communiquer efficacement grâce à la messagerie et aux contacts 

• Organiser sa boîte aux lettres 

• Gérer ses rendez-vous et ses activités grâce au calendrier et aux tâches 

• Partager et gérer le partage de sa boîte aux lettres 

PowerPoint 

• Saisir et traiter du texte 

• Gérer des diapositives, ajouter des éléments aux diapositives comme des images, des 

objets graphiques, des vidéos, ... 

• Utiliser les masques 

• Animations et projeter des diaporamas 

 

Public : 

 

• Utilisateur débutant et non-initié 



 

Prérequis : 

 

• Aucun 
 

Durée : 

 

• 28h 
 

Modalités et délai d’accès : 

 

• Une semaine de délai  
• Pour vous inscrire contactez-nous au 06 42 80 76 63 

 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

 
• Formation à distance accompagnée par un formateur pendant 2 semaines.  

 
• 2 rendez-vous avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk avec le formateur 

avant le passage de la certification. 
 
 
 
Modalités de suivi de l’exécution et d’évaluation de la formation : 

  
• Certification ENI  
• Attestation de fin de formation 

 

 

 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

 

• Nous invitons les personnes en situation de handicap à se manifester pour identifier 
et mettre en place des solutions d’aménagement 

 
 

Tarif : 

 

• 3850 € TTC 
 

Le tarif inclut l’inscription à la certification 
 

 

Le Formateur : 

 

La formation est assurée par Florian Vergé, expert dans le domaine informatique et 
bureautique, diplômé d’un BTS en Information de Gestion et Expérimenté(e) et d’une 
Licence Professionnelle 

 



Contact : 

 

Florian Vergé - 06 42 80 76 63 – contact@aom-formation.fr 
 
 

Programme : 

 
Vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique pendant 2 semaines, composé de  

2 rendez-vous d’une heure avec prise de main à distance via le logiciel Anydesk 

• Lors du rendez-vous de démarrage (1h) : Après analyse de votre test de 

positionnement, votre formateur vous présente l'environnement de formation, 

les bonnes pratiques pédagogiques et fixe vos premiers objectifs de formation. 

• Pendant votre formation : vous avez un accès illimité 24/24 et 7j/7 aux vidéos  

E-learning 

• Lors du rendez-vous de fin de formation (1h) : Votre formateur fera un point avec 

vous sur votre progression dans votre parcours de formation. Il répondra à vos 

éventuelles  questions et vous serez prêt€ à passer la certification  

 

La solution e-learning en illimité pendant 1 an 

Vous vous formez directement au Pack Office, sans qu'il soit installé sur votre poste, avec 

une analyse immédiate de vos actions. 

 

Votre apprentissage se déroule en 3 étapes : 

1- Vous visionnez d'abord une leçon sur un thème donné 

2- Vous réalisez ensuite l'exercice demandé dans le logiciel étudié 

3- Vous répondez à un quizz 
 


