Formations en INFORMATIQUE + certifications
Formations pour niveaux débutant et intermédiaire
La Maison Familiale « Le Villaret » propose des formations ouvertes à tous. Que vous soyez
retraité, salarié, chef d’entreprise, en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle,…
ces cours peuvent vous apporter des connaissances qui vous seront utiles dans votre vie professionnelle ou personnelle.

Certaines de ces formations peuvent être financées avec votre compte CPF (Compte Personnel de Formation)
Depuis janvier 2015 tous les salariés et les personnes sans emploi bénéficient d’un crédit d’heures de formation alimenté chaque année.
Ce crédit d’heures permet de financer des formations et ainsi continuer à se former tout au long de sa vie professionnelle !

Formation générale en Informatique

Formation sur Excel + certification PCIE

Un premier pas vers l’outil

Niveau débutant

Formation de 32 heures (par séance de 2 h).
Grâce à cette formation, vous aurez les fondamentaux qui vous
permettront de comprendre ce que vous faites et vous aideront à
continuer à progresser seul après.
5 grands thèmes seront développés durant cette formation :


Les principes de base de
l’informatique



La navigation sur Internet





L’utilisation des emails

Les principales fonctions de
Windows



Le traitement de texte :
Microsoft Word

Par groupe de 10 personnes maximum pour faciliter la progression de
chacun.

Formation destinée à des personnes complètement novices !

Prix : 550 €

Formation éligible au CPF
Formation de 24 heures (22 heures de cours et
exercices par séance de 2 h + 2 heures de certification
PCIE).
Grâce à cette formation sur Microsoft Excel, vous
aurez les connaissances qui vous permettront de
produire efficacement des tableaux avec des calculs
et graphiques.
Par groupe de 10 personnes maximum pour faciliter la progression de
chacun.

Formation destinée à des personnes novices sur Excel mais sachant
se servir des fonctions de bases de l’ordinateur !

Prix : 465 €
D’autres informations au dos de cette feuille 

Quelques explications sur le PCIE

Formation sur le « Pack Office »
+ certification PCIE
Word – Excel - Powerpoint
Niveau intermédiaire
Formation éligible au CPF
Formation de 36 heures (32 heures de cours et exercices par séance de 2 h + 4
heures de certification PCIE).
Cette formation se concentre sur les 3 logiciels du pack Microsoft Office les
plus utilisés en entreprise.
Comme beaucoup de personnes, vous utilisez ces logiciels mais vous avez le
sentiment de ne pas toujours être efficace ? Parfois vous peinez à mettre en
forme vos documents ? Vous n’utilisez que les outils que vous connaissez
déjà ?

Ce stage vous fera indéniablement gagner pas mal de temps à
l’avenir !
Par groupe de 10 personnes maximum pour faciliter la progression de
chacun.

Formation destinée à des personnes « non débutantes » en
informatique et ayant quelques connaissances sur WORD.

Prix : 670 €

Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le standard
mondial de la validation des compétences de base en informatique. Il permet
d’attester de ses connaissances dans ces domaines :








Culture générale sur la Société de l’Information et les Technologies
de l'Information
Gestion des documents et utilisation du système d’exploitation
Microsoft Windows
Traitement de texte (Ex : Microsoft Word)
Tableur (Ex : Microsoft Excel)
Base de données (Ex : Microsoft Access)
Présentation assistée par ordinateur (Ex : Microsoft Powerpoint)
Systèmes d'information et Outils de communication (Ex : Internet
Explorer)

Pour plus d’information : http://www.pcie.tm.fr

Afin de pouvoir convenir des créneaux horaires avec les futurs participants, une réunion d’information et d’inscription
aura lieu le mardi 15 novembre 2016 à 19h00 à la MFR le Villaret.
Votre contact : Laurent BEAUVOIS
de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

MFR Le Villaret
1 rue Marguerite FRICHELET
Tél. 04 50 02 00 52
Fax. 04 50 02 04 97
E-Mail. mfr.villaret@mfr.asso.fr
Site. http://mfr-villaret.fr
https://www.facebook.com/mfr.villaret

