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S’accomplir par l’apprentissage
Passionnée de développement personnel, convaincue qu’il faille travailler assidument à            
la réalisation de ses rêves, Khadija Bouras est une femme passionnée et accomplie. Mère et 
cheffe d’entreprise, diplômée de l’American Business School, elle crée Speak Success en 2017, 
avec le souci d’aider les autres dans leur quête de développement et de succès.

Présidente et Fondatrice de Speak Success elle voit son chiffre d’affaires évoluer en 2021, 
malgré un contexte sanitaire compliqué qui a frappé de plein fouet le cœur d’activité de 
Speak Success, à savoir : les séjours alliant formations et coaching à l’étranger. 

Grâce à un enseignement théorique et pratique soigneusement conçu par nos formateurs en 
respectant la Success touch’ nous proposons une pédagogie active qui permet aux stagiaires 
de développer et/ou d’acquérir au mieux leurs compétences professionnelles en les assimilant 
de façon ludique et en leur permettant également de regagner confiance en eux. 

Pour cela, nous souhaitons les responsabiliser, les impliquer et faire d’eux les acteurs 
principaux des formations (mise en situation, jeux de rôles, présentation orale, simulation 
d’entretien d’embauche,  etc.…) Chez Speak Success les stagiaires ne doivent pas subir leur 
formation mais y prendre entièrement part. 

Khadija bouras

Déterminée, et ambitieuse, Mme Khadija BOURAS a pleinement conscience de l’enjeu que 
représente l’emploi et son développement et souhaite s’investir pleinement dans ce projet, 
d’une part  en tant qu’organisme de formation et d’autre part, en tant que cheffe d’entreprise.

L’objectif principal de nos programmes est de fournir la possibilité d’évoluer 
professionnellement et personnellement, et de proposer des formations aux personnes en 
insertion ou réinsertion.  Nous leur proposons ainsi de les coacher afin de leur permettre de 
mettre un pied dans la vie active par  notre intermédiaire, via une formation certifiante et/ou 
qualifiante.

En ce qui concerne le déroulement des formations, ces dernières peuvent être 
dispensées de façon «mixte», en présentiel et e-learning afin de proposer les meilleures 
solutions d’apprentissage. 

« J’ai toujours été passionnée par le coaching en devéloppement personnel, 
c’est pour ça que j’ai décidé de créer Speak Success. Dans le but d’aider les 

gens à  acquérir de nouvelles compétences de  façon ludique et interactive »
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Nos partenaires Financer avec le CPF
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La gamme du TOSA desktop propose des 
certifications sur la base des compétences 
bureautiques attendues par les entreprises. 

Les +

• Certification valable 2 ans
• Certification reconnue par de nombreuses 

entreprises
• Evaluation évolutive
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ENI est une certification reconnue sur le  
marché du numérique. Elle atteste de vos 
compétences en bureautique sur les   
logiciels de la suite microsoft 365. (Excel - 
Word - Powerpoint ...) 

Les +

• 70% de l’évaluation se fait par la pratique 
• Evaluation adaptative 
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Le test TOEIC® Listening and Reading évalue 
les compétences de compréhension écrite et 
orale en anglais utiliséés dans un contexte  
professionnel pour les niveaux intermédiaires 
à avancés.  

Les +

• Certification mondialement reconnue
• Evaluation sur deux niveaux :    

compréhension écrite et orale 
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Le Pipplet évalue votre niveau oral et écrit 
de la langue choisie. Le pipplet est spécialisé 
dans l’évaluation de plus de 30 langues. 

Les +

• Certification reconnue
• Evaluation ludique sur deux niveaux :     

compréhension écrite et orale 

Financer ma formation avec 
le CPF

Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne ayant 
travaillé dans le secteur privé de bénéficier d’un droit à la formation. 

Ces droits vous suivent tout au long de votre carrière, même en cas de 
changement de situation (changement d’employeur ou de statut salarié à 
demandeur d’emploi, salarié à agent de droit public, etc.)

Ce dispositif a été élargi aux agents de la fonction publique ainsi qu’aux travailleurs non 
rémunérés. Ces publics cumulent des droits au même titre que les salariés du secteur privé ou 
que les demandeurs d’emploi. La portabilité des droits liés au compte personnel de formation 
existe en cas de mobilité entre les secteurs publics et privée, dès son entrée sur le marché du 
travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir 
des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

1
Se connecter à mon compte

www.moncompteformation.gouv.fr
ou 

sur l’application moncompteformation

2
Connaitre mon solde

En vous connectant sur l’application vous 
pouvez connaitre votre solde en euros et en 

nombre d’heure. 

3
S’inscrire à une formation

Contactez-nous pour connaitre les dates 
des prochaines sessions

La certification DIGITT évalue votre niveau de 
connaissance et compétences digitales. La 
certification est basée sur un référentiel 
comprenant 9 grands domaines de 
compétences.

Les +

• Certification valable 3 ans
• Certification transversale
• Certification reconnue sur le marché

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

ICDL est un centre certificateur attestant des 
compétences numériques depuis 1996. La 
certification évalue vos compétences sur de 
nombreux logiciels et confirme votre 
expérience adaptée à votre niveau. 

Les +

• Certification reconnue sur le marché du 
numérique

• Adaptative selon le niveau 
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Les langues01

Anglais débutant Anglais professionnel

Certifications possible 

Alphabetisation Français
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Anglais débutant
Certifications possible : 

Objectifs

Apprenez les bases de l’anglais en 3 jours de formation. 
Grâce à cette formation, vous serez capable de vous exprimer à l’oral comme à l’écrit 

sur des sujets simples, dans votre quotidien, ou en voyage.
La pratique est le pillier de nos formations nous vous ferons participer grâce à 

plusieurs mises en situation qui vous permettront de vivre une expérience 
particulière qui vous permettra d’imprégner vos connaissances en anglais

• Savoir construire des phrases 
simples

• Etre capable de comprendre un 
texte de niveau débutant

• S’exprimer sur des sujets du 
quotidien

• Savoir se présenter et se décrire

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

Programme

• Pronoms personnels
• Les verbes : to be, to have, to do
• Les verbes de base
• Se présenter

2 - Comme d’habitude...

• Présent Simple
• Adverbes de fréquence
• Décrire son quotidien
• Pronoms compléments
• Vocabulaire de la maison
• Exercices : expression écrite et orale 

3 - Winter is coming ..

• Les jours, semaines, mois
• Les saisons
• L’heure
• Vocabulaire temporel
• Exercices : expression orale et écrite 

4 - Mon univers

• Verbes de goûts
• Hobbies et passions
• Lieux de la ville
• La famille

5 - Qui est-ce ?

• Mots interrogatifs
• Auxiliaires modaux 
• Description physique
• Décrire une image
• Adjectifs qualificatifs

6 -Carte aux trésors 

• Mots interrogatifs
• Les lieux
• Orientation
• Prépositions

7 - Et ... action ! 

• Présent continu
• Les verbes d’action
• Le monde du travail

8- Comparatifs et superlatifs

• Adjectifs
• Comparatifs
• Superlatifs

9 - Destination de rêve

• Auxiliaires modaux
• Vocabulaire des vacances
• Vocabulaire de la restauration
• Expression orale et écrite

10 - Il était une fois

• Prétérit simple
• Verbes irréguliers
• Prétérit continu
• Les verbes liés au récit
• Récit 

11 - Destination de rêve

• Futur simple
• Conditionnel
• Le monde du travail

12 - Il était une fois

• Connecteurs logiques
• Exprimer ses idées
• Argumenter de manière simple
• Les grands sujets
• Introduire, présenter et conclure

• Toute personne souhaitant       
apprendre l’anglais pour des     
raisons personnelles et/ou     
professionnelles

• Aucun • Evaluation de niveau en début
• Quizz 
• Mise en pratique (80% en        

présentiel)
• Evaluation finale 

CPF

4 jours (28h) - 1 680€
Module 1 à 5

6 jours (42h)- 2 280€
Module 1 à 9

8 jours (56h) - 2 800€
Module 1 à 12

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Accès à de la documentation en ligne pour 

les formations de plus de 3 jours
• Finançable à 100% avec le CPF

1 - Back to basics

Capacité 

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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Anglais professionnel
Certifications possible : 

Objectifs

L’anglais dans le monde professionnel est primordial. Il vous permet d’échanger à  
l’international que ce soit avec des clients ou avec des prestataires. La 

formation anglais professionnel vous permettra de vous démarquer dans votre 
parcours profesionnel dès votre entretien d’embauche jusqu’à la gestion avec vos 

collaborateurs. 

• Savoir construire des phrases 
simples

• Etre capable de comprendre un 
texte de niveau débutant

• S’exprimer sur des sujets du 
quotidien

• Savoir se présenter et se décrire

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

Programme

• Les temps simples
• Moment idéal
• Temps continu
• Conditionnel et impératif

6 -Prendre contact

• Écrire une lettre
• Contact téléphonique et email

7 - Gérer la relation client

• Utiliser des connecteurs logiques pour une         
réunion

• Mener une réunion ou une négociation

8 -Gérer une relation conflictuelle

• Gérer l’insatisfaction clients
• Expressions utiles
• Comment faire face à un mauvais payeur
• Réussir un déjeuner d’affaires
• Apprenez à faire un geste commercial

9 -Gérer ses employés et ses 
collaborateurs

• Expressions utiles
• Conduire un entretien d’évaluation en anglais
• Vocabulaire et expressions des affaires
• Apprenez à licencier
• Vocabulaire du licenciement en anglais
• Abréviations en anglais de travail
• Connaître les abréviations du métier

• Toute personne souhaitant      
apprendre l’anglais pour des 
raisons professionnelles

• Avoir un niveau A2 • Evaluation de niveau en début
• Quizz 
• Mise en pratique (80% en       

présentiel)
• Evaluation finale 

CPF

4 jours (28h) - 1 680€
Module 1 à 4

6 jours (42h) - 2 280€
Module 1 à 6 

8 jours (56h) - 2 800€
Module 1 à 9

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Accès à de la documentation en ligne pour 

les formations de plus de 3 jours
• Finançable à 100% par le CPF

5 - Conjugaison et  grammaire

• Présentez-vous personnellement
• Conseils pour préparer un entretien

2 - Gérer un entretien 
d’embauche

• Entretien d’embauche : Par où commencer ?
• Forces et faiblesses
• Comment terminer un entretien ?
• Conclure un entretien
• Présenter mon entreprise

1 -Préparer un entretien

• Présentez-vous
• Quel est ton métier?
• Parler de mes hobbies et passions
• Parler de mes compétences
• Présenter mes tâches de travail
• Comment se présenter naturellement, en toute 

confiance en anglais

4 - Le monde de l’entreprise

• Parlez-vous l’anglais des affaires ?
• Secteurs d’activité
• Travaux
• Organigramme
• Vocabulaire de l’entrepreneur en anglais
• Le monde du travail

3- Me présenter lors d’un
entretien

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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Alphabétisation
Certifications possible : 

Objectifs

Lutter contre l’illettrisme, apprendre la langue française est une nécessité absolue 
afin de ne plus être une personne vulnérable. Speak Success a décidé 

d’accompagner ces personnes qui éprouvent des difficultés à lire, écrire, comprendre 
et parler le français afin de les aider dans leur quotidien que ce soit dans leur 

démarches administratives, afin de leur permettre d’accéder à l’emploi, de se repérer 
dans l’espace et le temps, ect...

• Échanger en utilisant le            
vocabulaire de base ( verbes, 
adjectifs, mots essentiels)

• Comprendre son interlocuteur
• Savoir se présenter, s’orienter, 

décrire oralement
• Échanger en utilisant le            

vocabulaire de base (verbes, 
adjectifs, mots essentiels)

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

Programme

• L’alphabet
• Reconnaissance des lettres
• Apprentissage de l’écrit en   

majuscules/minuscules
• Recopier des mots simples

2 - Les débuts de la lecture

• Apprentissage de la lecture
• Savoir écrire son nom et son prénom
• Savoir épeler son nom et son prénom 

3 - Participer à un échange simple

• Utiliser un vocabulaire d’échange simple 
• Apprendre à se présenter (nom, prénom, 

date et lieu de naissance, numéro de 
téléphone et de sécurité sociale, son 
adresse)

4 - Le vocabulaire temporel

• Les jours de la semaine
• Les mois de l’année
• Les heures
• Les saisons

5 - Apprendre à compter

• Les nombres
• Les calculs 
• Savoir remplir un chèque, un talon de 

chèque, une remise de chèque

6 - Carte aux trésors 

• Les lieux publics (Mairie, préfecture ...)
• Les transports en commun
• Se repérer dans les transports et utiliser 

un plan 
• Demander son chemin à quelqu’un
• Trouver une adresse

7 - Les images

• Les couleurs
• Les objets du quotidien
• Décrire une image 

8- L’administratif

• Repérer l’expéditeur d’un courrier administratif
• Entretenir un échange téléphonique 
• Apprendre le tutoiement et le vouvoiement
• Remplir un formulaire administratif

• Toute personne souhaitant      
apprendre le français

• Aucun • Evaluation de niveau en début
• Quizz 
• Mise en pratique (80% de la     

formation )
• Evaluation finale 

CPF

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel 
• Accès à de la documentation et a des     

supports audios en ligne
• Finançable à 100% avec le CPF

1 - Apprentissage des bases

30 jours de formation
3 000€

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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Français
Certifications possible : 

Objectifs

Nous savons qu’à travers l’apprentissage de la langue nous favorisons l’autonomie 
et l’intégration sociale, nous renforçons la confiance en soi en prenant conscience 

qu’apprendre et possible en revalorisant sa propre image et valorisons les qualités de 
chacun dans une approche participative et inclusive. 

• Etre capable de comprendre 
son interlocuteur

• Pouvoir donner son avis 
• Etre en mesure de poser des 

questions 
• Rédiger un document simple
• Savoir s’exprimer de façon claire

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

Programme

• Savoir se présenter
• Apprendre à remercier
• Comprendre un message oral pour 

répondre à une demande

3 - Mon quotidien

• Grammaire et vocabulaire
• Parler de mes habitudes
• Communiquer et échanger sur des 

sujets familiers et habituels 

5 - Mon parcours

• Rendre compte d’évènements,           
d’éxpérience

• S’exprimer sur un événement, une        
expérience, son parcours personnel et 
professionnel

6 - L’administratif

• Comprendre une lettre, email, courrier
• Comprendre des informations précises 

contenues dans des écrits simples
• Rédaction d’un message simple 

• Toute personne souhaitant      
apprendre le français

• Savoir comprendre un échange 
de base et être capable de    
s’exprimer 

• Savoir lire le français (niveau 
débutant)

• Evaluation de niveau en début
• Quizz 
• Mise en pratique (80% de la     

formation )
• Evaluation finale 

CPF

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel 
• Accès à de la documentation et a des     

supports audios en ligne
• Finançable à 100% avec le CPF

1 - Participer à un échange simple

30 jours de formation
3 000€

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes

2 - Exprimer son avis

• Expression de goût
• Justifier ses propos
• Apprendre à poser des questions

4 - La famille

• Le vocabulaire familiale
• Les liens de parenté

14/52 15/52
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Bureautique02

Word - Initiation Word - Intermédiaire

Certifications possible 

Excel - Initiation Excel - Intermédiaire

De la prise en main à la création sur Word

De la prise en main à la création de tableaux



18/52 19/52

Initiation à Word
Certifications possible : 

Objectifs

Cette formation vous permettra entre autre : d’acquérir les bases essentielles du 
logiciel Word, de savoir rédiger et écrire un courrier Word simple, notes et 
documents, de mettre en forme un document et l’imprimer, d’apprendre à

 communiquer tout type d’information efficacement grâce au logiciel. 
Quel que soit votre niveau de base, nos formations s’adaptent totalement pour vous 

faire progresser. Notre formation se base à 90% sur de la pratique du logiciel. 

• Savoir créer un document 
• Etre capable d’imprimer un document 

word
• Savoir faire des paragraphes
• Mettre en forme du texte 

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
découvrir et utiliser les bases de 
Word 

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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Programme

• Se familiariser avec Word.
• Se repérer dans l’écran : barre d’outils, barre d’état, 

menus, règle.
• Créer et enregistrer un document.
• Fermer un document, ouvrir un document.
• Gérer et organiser ses documents (nommer, copier 

et déplacer ses fichiers).
• Aperçu et Impression du document.
• Mise en forme simple (les caractères, les               

tabulations, les bordures …).
• Intégrer la méthode de conception d’un document.

2 - Présenter et modifier un document

• Les polices et leurs attributs : gras, souligné,        
italique, couleur.

• Supprimer, déplacer, recopier du texte : glisser/
déplacer, couper/coller, copier/coller.

• Les caractères.
• Les paragraphes : retraits et bordures.
• Les tabulations.
• Créer un lien sur un document 

1 - Premiers pas sur Word

2 jours (14h) de formation
795€

Il existe deux autres formations pour Word

Plus de formations Word
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Word intermédiaire 
Certifications possible : 

Objectifs

Cette formation vous permettra de consolider vos bases et d’aquérir de nouvelles 
compétences. Vous obtiendrez un niveau avancé sur Word à la fin de la formation. 

• Pouvoir utiliser et modifier un modèle 
Word

• Savoir mettre en forme un document
• Etre capable d’ajouter un tableau sur 

un document
• Mettre en forme un document

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne connaissant 
les bases du logiciel Word                
et souhaitant développer ses    
compétences sur le logiciel.  

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Connaissance du logiciel Word 
et de ses bases

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Accès à de la documentation en ligne
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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Programme

• Les polices et leurs attributs : gras, souligné,        
italique, couleur.

• Supprimer, déplacer, recopier du texte : glisser/  
déplacer, couper/coller, copier/coller.

• Les caractères.
• Les paragraphes : retraits et bordures.
• Les tabulations.
• Créer un lien sur un document 

2 - Corriger et concevoir un document

• Liste à puces et/ou numérotées, hiérarchisation.
• Marges et orientation du papier.
• Gestion des sauts de page.
• En-têtes et pieds de page.
• Aperçu et impression du document.

1 - Présenter et modifier un document

4 jours (28h) de formation
1 200€

Il existe deux autres formations pour Word

Plus de formations Word

• Insérer un tableau.
• Remplir et mettre en forme un tableau.
• Modifier sa structure.
• Mettre en forme : bordures, alignements.
• Insérer un tableau Excel.
• Insérer des formules de calcul.
• Convertir un tableau en texte et inversement.
• Faciliter la construction de sa page : le tableau ‘invisible’

3- Créer un tableau 
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De la prise en main 
à la création sur Word

Certifications possible : 

Objectifs

La formation «de la prise en main à la création sur Word» est la plus complète de 
notre catalogue pour le logiciel Microsoft Word. Nous vous permettons d’aqcuérir les 

bases du logiciel et de mettre en pratique les notions abordées. A la fin de la 
formation vous serez capable de créer votre propre document avec des tableaux et 

des graphiques selon vos envies et vos besoins. 

• Savoir créer un document 
• Etre capable d’imprimer un document 

word
• Savoir faire des paragraphes
• Mettre en forme du texte 
• Créer des tableaux 

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
découvrir et utiliser les bases de 
Word 

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

La + complète 
& la + demandée 

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes
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• Se repérer dans l’écran : barre d’outils, barre d’état, 
menus, règle.

• Créer et enregistrer un document.
• Fermer un document, ouvrir un document.
• Gérer et organiser ses documents (nommer, copier 

et déplacer ses fichiers).
• Aperçu et Impression du document.
• Mise en forme simple (les caractères, les               

tabulations, les bordures …).
• Intégrer la méthode de conception d’un document.

2 - Présenter et modifier un document

• Les polices et leurs attributs : gras, souligné,        
italique, couleur.

• Supprimer, déplacer, recopier du texte glisser/  
déplacer, couper/coller, copier/coller.

• Les caractères.
• Les paragraphes : retraits et bordures.
• Les tabulations.
• Créer un lien sur un document 

1 - Premiers pas sur Word

Plus de formations Word

3- Corriger et concevoir un document

• Listes à puces et/ou numérotées, hiérarchisation.
• Marges et orientation du papier.
• Gestion des sauts de page.
• En-têtes et pieds de page.
• Aperçu et impression du document.

• Insérer un tableau.
• Remplir et mettre en forme un tableau.
• Modifier sa structure.
• Mettre en forme : bordures, alignements.
• Insérer un tableau Excel.
• Insérer des formules de calcul.
• Convertir un tableau en texte et inversement.
• Faciliter la construction de sa page : le tableau 

‘invisible’

4- Créer un tableau 

5- Insérer des illustrations

• Insérer une image
• Insérer un texte décoratif WordArt.
• Illustrer un processus, un cycle avec un 

diagramme SmartArt.

Programme
6 jours (42h) de formation

1 700€

Il existe deux autres formations pour Word
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Initiation sur Excel

Certifications possible : 

Objectifs

Si vous n’avez jamais utilisé le logiciel Excel et que vous souhaitez connaitre les bases 
de ce dernier, cette formation est faite pour vous ! Durant ces trois jours, vous ap-

prenderez les bases d’Excel et serez capable de créer des tableaux et de les mettres 
en formes.

• Savoir utiliser le ruban de travail
• Etre capable d’intégrer des données 

dans des cellules
• Incrémenter une série 
• Mettre en forme des données
• Mettre en page le document

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant     
découvrir et utiliser le logicel 
Excel

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation

CPF

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes

B
u

re
a

u
tiq

u
e• Présentation de l’écran.

• Le ruban et les différents onglets

2 - Travailler avec Excel

• Saisir, modifier, copier, coller des données.
• Différencier les différents types de données.
• Incrémenter une série.
• Se déplacer et sélectionner.
• Créer des formules simples.
• Les opérateurs de calcul
• Recopier les formules.

1 - Introduction

Plus de formations Word

3- Mise en forme

• Mise en forme des données (police, taille,   
alignement).

• Mise en forme du tableau (bordures, largeur,  
hauteur, couleur).

• Les principaux formats (nombre, monétaire, 
comptabilité, date/heure).

• Reproduire la mise en forme.

• Portrait / Paysage.
• Gestion des marges.
• Ajuster le tableau à une page.
• Centrer le tableau dans la page

4- Mise en page 

Programme
3 jours (21h) de formation

815€

Il existe deux autres formations pour Excel
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Excel intermédiaire

Certifications possible : 

Objectifs

La formation Excel intermédiaire s’adresse à toute personne ayant déjà des bases 
sur Excel. Elle vous permettra de vous perfectionner sur le logiciel en créant des  

graphiques, faire des calculs avancés et travailler sur des grands tableaux.

• Savoir créer des graphiques 
• Connaitre et utiliser les formules
• Savoir créer et gérer des feuilles
• Créer une liste de données
• Savoir imprimer un document

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant ayant 
déjà des bases sur Excel et                               
souhaitant se perfectionner ou  
acquérir de  nouvelles compétences

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Connaître les bases sur Excel

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation
• Mise à disposition de tuto 

CPF

La + demandée

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes

B
u

re
a

u
tiq

u
e• Créer un graphique à partir d’un tableau

• Les différents formats de présentation                 
(histogrammes, courbes, secteurs…)

• Mettre en forme un graphique (les couleurs, la 
légende, afficher les valeurs, le titre…)

• Lier un graphique Excel vers un document Word ou 
PowerPoint

2 - Les calculs

• Les formules prédéfinies (somme, moyenne, max, 
min, nb).

• Les références relatives et absolues.

1 - Générer des graphiques

Plus de formations Excel

3- Gestion des feuilles

• Insérer, renommer, déplacer, copier et supprimer 
des feuilles.

• Effectuer des calculs entre plusieurs feuilles.

• Se déplacer dans un grand tableau.
• Sélectionner les données d’un grand tableau.
• Fractionner et figer les volets
• Zone d’impression.
• Répéter les titres sur chaque page.
• Aperçu des sauts de page.
• Créer des sauts de page.
• En-tête et Pied de page.
• Aperçu avant impression et impression.

4- Travailler avec de grands tableaux

Programme
4 jours (28h) de formation

1 300€

Il existe deux autres formations pour Excel

5- Gérer des listes de données

• Tris simples.
• Poser et utiliser le filtre automatique.
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De la prise en main à la 
création de tableaux

Certifications possible : 

Objectifs

La formation « de la prise en main à la création de tableaux» est idéal pour toute 
personne souhaitant acquérir les bases d’Excel et pouvoir travailler avec le logiciel de 

façon autonome. Cette formation est la plus complète de notre catalogue et est 
`entièrement immersive. Le pillier majeur de cette formation est la pratique afin de 

vous permettre de mieux assimiler les fonctionnalités. 

• Calculer des données
• Mettre en forme des données
• Créer un tableau et mettre en forme 

les données
• Créer des graphiques
• Effectuer des calculs

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant     
découvrir et utiliser le logicel 
Excel

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique (90% de la     
formation)

• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• 90% de pratique durant la formation
• Tutos et documents mis à disposition aprés 

la formation

CPF

La + complète 

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 10 personnes

B
u

re
a

u
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u
e

• Créer un graphique à partir d’un tableau
• Les différents formats de présentation   

(histogrammes, courbes, secteurs…)
• Mettre en forme un graphique (les couleurs, la 

légende, afficher les valeurs, le titre…)
• Lier un graphique Excel vers un document Word ou 

PowerPoint

6 - Les calculs

• Les formules prédéfinies (somme, moyenne, max, 
min, nb).

• Application et création de cellules avec formules

5 - Générer des graphiques

Plus de formations Excel

7- Gestion des feuilles

• Insérer, renommer, déplacer, copier et supprimer 
des feuilles.

• Effectuer des calculs entre plusieurs feuilles.

• Se déplacer dans un grand tableau.
• Sélectionner les données d’un grand tableau.
• Fractionner et figer les volets
• Zone d’impression.
• Répéter les titres sur chaque page.
• Aperçu des sauts de page.
• Créer des sauts de page.
• En-tête et pied de page.
• Aperçu avant impression et impression.

8- Travailler avec de grands tableaux

9- Gérer des listes de données

• Tris simples.
• Poser et utiliser le filtre automatique.

Programme
7 jours (49h) de formation

1 900€

Il existe deux autres formations pour Excel

3- Mise en forme

• Mise en forme des données (police, taille,           
alignement).

• Mise en forme du tableau (bordures, largeur,  
hauteur, couleur).

• Les principaux formats (nombre, monétaire, 
comptabilité, date/heure).

• Reproduire la mise en forme.

• Portrait / Paysage.
• Gestion des marges.
• Ajuster le tableau à une page.
• Centrer le tableau dans la page

4- Mise en page 

2 - Travailler avec Excel

• Saisir, modifier, copier, coller des données.
• Différencier les différents types de données.
• Incrémenter une série.
• Se déplacer et sélectionner.
• Créer des formules simples.
• Les opérateurs de calcul
• Recopier les formules.

• Présentation de l’écran.
• Le ruban et les différents onglets

1 - Introduction
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Communication03

Initiation aux réseaux sociaux

Certifications possible 

Communiquer sur les  réseaux sociaux et 
créer son identité visuelle

Adopter une stratégie digitale 360°
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Initiation aux réseaux 
sociaux

Certifications possible : 

Objectifs

Si vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux sociaux et commencer à lancer votre 
activité sur les réseaux sociaux cette formation est faite pour vous. Vous y 

apprendrez les bases des réseaux sociaux et la spécificité de chacun afin de 
pouvoir adapter votre message à la cible que vous souhaitez atteindre. 

• Savoir différencier les réseaux sociaux 
et leur spécificité

• Savoir choisir le bon réseau selon sa 
cible

• Savoir créer un post sponsorisé

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
communiquer sur son entreprise 

• Connaissances de base de       
l’utilisation de l’ordinateur

• Avoir une adresse mail            
professionnelle (entreprise@
gmail.com par exemple)

• Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF

CPF Programme
2 jours (14h) de formation

590€

Il existe d’autres formations en communication 
(voir les pages suivantes et précédentes)

3 - Communiquer autour de sa marque

• Posts sponsorisés
• Facebook
• Instagram 
• Tiktok

2 - Créer et gérer ses pages

• Créer ma page Google My Business
• Créer ma page Facebook
• Créer ma page sur Instagram
• Apprendre à gérer ses réseaux sociaux

• Utiliser les réseaux sociaux pour mon  
entreprise

• Quelle stratégie pour s’adapter à sa   
clientèle

• L’écosystème des réseaux sociaux

1 - Cartographie des réseaux sociaux

C
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Plus de formations en communication
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Communiquer sur les 
réseaux sociaux et créer son 

identité visuelle

Certifications possible : 

Objectifs

La formation «communiquer sur les réseaux sociaux et créer son identité visuelle» 
vous permet de savoir gérer vos pages sur les réseaux sociaux et de créer des posts 
sponsorisés sur chaque réseaux social en accord avec votre cible. Vous apprendrez 

également à créer votre identité visuelle. 

• Savoir créer un logo 
• Etre capable de créer ses pages sur 

les réseaux sociaux
• Savoir communiquer sur les              

différentes plateformes des réseaux 
sociaux

Qui est concerné?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant  
lancer son activité sur les  
réseaux sociaux

• Toute personne souhaitant  
acquérir de nouvelles   
compétences dans la    
communication digitale

• Connaissances de base de  
l’utilisation de l’ordinateur

• Avoir une adresse mail   
professionnelle (entreprise@
gmail.com par exemple)

• Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la         

formation

CPF

• Gérer sa e-réputation
• Suivre sa é-réputation
• Surveiller sa e-réputation

5 -Surveiller et gérer sa réputation en ligne

Programme
3 jours (21h) de formation

690€

Il existe d’autres formations en communication 
(voir les pages suivantes et précédentes)

3- Communiquer autour de sa marque

• Posts sponsorisés
• Facebook
• Instagram 
• Tiktok

• Identité de marque et image de marque
• Réflexion sur mon logo
• Créer seul mon logo
• Faire appel à un prestataire

4- Créer son identité visuelle

2 - Créer et gérer ses pages

• Créer ma page Google My Business
• Créer ma page Facebook
• Créer ma page sur Instagram
• Apprendre à gérer ses réseaux sociaux

• Utiliser les réseaux sociaux pour mon entreprise
• Quelle stratégie pour s’adapter à sa clientèle
• L’écosystème des réseaux sociaux

1 - Cartographie des réseaux sociaux

La + demandée
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Adopter une stratégie 
digitale 360°

Certifications possible : 

Objectifs

Les réseaux sociaux n’auront plus de secret pour vous après cette formation. Vous  
serez capable de gérer votre stratégie de communication de A à Z en commençant par 
la création de logo jusqu’à la mise en ligne de vos posts sur les réseaux et l’analyse de 

ces derniers. 

• Savoir créer un logo 
• Etre capable de créer ses pages sur 

les réseaux sociaux
• Savoir communiquer sur les             

différentes plateformes des réseaux 
sociaux 

• Comprendre et analyser l’éfficacité 
sur ses posts

Qui est concerné ? 

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant lancer 
son activité sur les réseaux  
sociaux

• Toute personne souhaitant      
acquérir de nouvelles  
compétences dans la   
communication digitale

• Connaissances de base de 
l’utilisation de l’ordinateur (clic 
gauche, clic droit, double-clic, 
ouvrir et fermer un document).

• Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la  

formation

CPF

La + complète

5 - Blogging et influenceurs

• Chiffres clés : Etude Reech
• Mesurer l’influence
• Opération à mettre en place
• Les étapes pour réussir sa stratégie
• Les huit points à retenir pour mettre en place une 

stratégie d’influence

6- Mesurer et analyser ses actions de                                                                                                   
communication

• Lire et utiliser les statistiques liés à mes comptes
• Sur Instagram 
• Sur Facebook
• Sur Youtube 
• Sur Linkedin

Programme
4 jours (28h) de formation

790€

La formation est aussi disponible en intermédiaire 
et en full (à voir sur les pages suivantes)
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3 - Créer et gérer ses pages

• Créer ma page Google My Business
• Créer ma page Facebook
• Créer ma page sur Instagram
• Apprendre à gérer ses réseaux sociaux

• Identité de marque et image de marque
• Réflexion sur mon logo
• Créer seul(e) mon logo
• Faire appel à un prestataire

1 - Créer son identité visuelle

• Utiliser les réseaux sociaux pour mon entreprise
• Quelle stratégie pour s’adapter à sa clientèle
• L’écosystème des réseaux sociaux

2- Cartographie des réseaux sociaux

4- Communiquer autour de sa marque

• Posts sponsorisés
• Facebook
• Instagram 
• Tiktok
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Création 
d’entreprise04

Les bases de l’entrepreneuriat

De l’idée au premier client
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Les bases de 
l’entrepreneuriat

Objectifs

Cette formation est faite pour les futurs entrepreneurs souhaitant lancer leur activité 
et connaitre les bases de ce nouveau monde afin de faire les meilleurs choix. Dans 

cette formation vous apprendrez la réalité du monde de l’entrepreneuriat, le business 
model ainsi que la conception de votre étude de marché. 

• Etre capable de présenter son projet
• Mettre en place un business model
• Définir sa cible 
• Créer un SWOT et le comprendre
• Créer un PESTEL 
• Proposer une étude de son marché

Qui est concernés?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant créer 
son entreprise

• Toute personne ayant un projet  
entrepreneurial

• Aucun • Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la   

formation

CPF Programme

E
n
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3 - Parce que vous le valez bien

• Théorie du Persona – cœur de cible 
• Etude et présentation de ma cible  
• Business Model Canvas

• Votre vision de l’entreprenariat
• Quelles sont vos motivations et vos objectifs ?
• La réalité sur les entrepreneurs et les entreprises 

1 - L’entrepreneuriat : entre fiction et 
réalité

• Les différents profils d’entrepreneur (selon vos  
objectifs et personnalités)

• Méthode IKIGAI et MASLOW
• Création de votre projet

2- Eureka : trouver son idée

4- Mon offre et mon marché

• Etude de marché
• Les concurrents
• Les fournisseurs
• Conception d’un SWOT
• Conception d’un PESTEL
• Finalisation et présentation de ses différents  

produits et services 

4 jours  (28h) de formation
1 680€
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De l’idée au premier client

Objectifs

Vous souhaitez vous lancer dans l’entrepreneuriat mais vous ne savez pas vraiment 
comment faire? Cette formation vous permettra d’établir un plan d’action concret 

pour ouvrir votre entreprise. Vous apprendrez comment trouver la «bonne idée» et 
comment l’exploiter jusqu’à la prospection.

• Etre capable de présenter son projet
• Mettre en place un business model
• Faire un prévisionnel
• Savoir communiquer sur les  

différentes plateformes des réseaux 
sociaux 

Qui est concernés?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne souhaitant créer 
son entreprise

• Toute personne ayant un projet  
entrepreneurial

• Aucun • Mise en pratique 
• Quizz
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel ou 

blended learning ou e-learning
• Finançable par le CPF
• Documents mis à disposition aprés la   

formation

CPF

La + complète

5 - Coûts et revenus
• Rappel de ses activités 
• Ressources clés
• Prévisionnels
• Revenus pour chaque offre

6- Relation clients et partenaires

• Convaincre ses clients selon Aristote 
• Convaincre et négocier avec ses partenaires et 

fournisseurs
• Préparation de ses arguments et convaincre en 2 

minutes. 

Programme

E
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3 - Parce que vous le valez bien

• Théorie du Persona – cœur de cible 
• Etude et présentation de ma cible  
• Business Model Canvas

• Votre vision de l’entreprenariat
• Quelles sont vos motivations et vos objectifs ?
• La réalité sur les entrepreneurs et les entreprises 

1 - L’entrepreneuriat : entre fiction et 
réalité

• Les différents profils d’entrepreneur (selon vos  
objectifs et personnalités)

• Méthode IKIGAI et MASLOW
• Création de votre projet

2- Eureka : trouver son idée

4- Mon offre et mon marché
• Etude de marché
• Les concurrents
• Les fournisseurs
• Conception d’un SWOT
• Conception d’un PESTEL
• Finalisation et présentation de ses différents  

produits et services 

9 - Gérer sa communication
• Ma stratégie de développement sur internet 
• Créer mon identité visuelle 
• Créer un logo 
• Créer ma page Google My Business /Facebook / 

Instagram
• Gérer et animer mes réseaux sociaux 
• Les différents types de réseaux sociaux 
• Quel contenu pour les réseaux sociaux 
• Lire et utiliser les statistiques liés à mes comptes

7 - Juridique et fiscal
• Choisir le bon statut juridique 
• La TVA 
• Calcul des cotisations et impôts 
• Les régimes sociaux des entrepreneurs 
• Régimes fiscaux
•  Informations pratiques

8- Bien gérer son entreprise
• Gérer son temps
• Savoir s’organiser et déléguer
• Gérer l’administratif 
• Les obligations d’une microentreprise 
• Gérer sa comptabilité 

6 jours (42h) de formation
2 280€
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Prévention
et secours05



46/52 47/52

Prévention et secours 
civiques de niveau 1

Objectifs

La Formation PSC1 permet à toute personne d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exécution d’ une action citoyenne d’assistance à

personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. Tout au long
de la session, vous alternez entre échanges théoriques, apprentissages

pratiques et mises en situation.

• Etre capable de porter assistance à une 
personne en réalisant les gestes de 
premiers secours, conformément aux 
dispositions en vigueur.

Qui est concernés?

Pré-requis Evaluation

• Toute personne désirant porter  
assistance dans le cadre personnel.

• Aucun pré requis nécessaire.
Formation accessible dès 10 ans 
(autorisation parentale   
nécessaire pour les mineurs)

• Mise en pratique 
• Evaluation finale

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel 
• Finançable par votre entreprise ou mutuelle
• Documents mis à disposition aprés la   

formation
• Obtention du diplôme PSC1

Capacité

Minimum : 5 personnes
Maximum ; 8 personnes

Programme

2 jours (7h) de formation
60€

P
ré

ve
n
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n

• Protection

• Alerte

• Malaise

• Plaies

• Brûlures

• Traumatismes

Contenu de la formation

Déroulé de la formation

1. Théorie 2. Démonstration 3. Pratique

Le formateur explique le 

déroulement des gestes de premiers 

secours à effectuer

Le formateur montre les gestes sur 

un mannequin ou sur un des 

participants

: Les participants en duo s’entraînent 

avec l’aide bienveillante des 

formateurs.

• Hémorragies

• Obstruction des voies aériennes

• Perte de connaissance

• Arrêt cardiaque

• Alerte aux populations
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Insertion 
professionnelle06
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Parcours d’entrée dans 
l’emploi 

Objectifs

Le PEE s’adresse aux publics en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle devant construire, confirmer et/ou approfondir leur
projet professionnel et/ou développer les compétences de base en

situation professionnelle. La prescription est individualisée (durée,
contenu). Entrée possible après réalisation du Diagnostic d’évaluation

• Présenter son projet professionnel
• Se présenter professionnellement
• Entretenir un échange en Français 
• Connaitre le vocabulaire de base en 

anglais dans un contexte professionnel

Qui est concernés?

Pré-requis Evaluation

• Jeune 16 - 25 ans inscrit à Pôle  
Emploi et/ou sur le dispositif garantie 
Jeunes (mission locale etc)

• Tout demandeur d’emploi de + de 25 
ans

• Bénéficiaire du Revenu de   
solidarité Active (RSA)

• Mineurs Non Accompagnés (MNA)

• Etre disponible 35h parsemaine
• Niveau A1. 1 à l’oral ou à l’écrit selon 

le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECR)

• Evaluation de niveau en début 
• Evaluation intermédiaire
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel et distanciel
• Accompagnement post formation 
• Stage d’une durée de 3 mois minimum
• Finançable à 100% par la région Ile-de-France

Capacité

Minimum : 8 personnes
Maximum ; 12 personnes

Programme
10 mois de formation

In
se
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3 - Nouvelles technologies de l’information 
et de la communication

• Gérer son image sur les réseaux professionnel
• Communiquer sur les réseaux professionnel
• Informatique et bureautique 

• Élaboration du projet professionnel comprenant 
l’accompagnement à la validation et la mise en 
œuvre

• Appui et accompagnement vers la formation 
qualifiante (recherche,financement, constitution de 
dossier, etc…)

• Remise à niveau et développement des   
compétences-clés en situation professionnelle

1 - Insertion professionnelle

• Français à visée professionnelle
• Remise à niveau en anglais
• Vocabulaire professionnel en anglais

2- Progression linguistiques

Certifications possibles 

Le CléA est en cours de d’agrement
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