
Informatique à la carte
OBJECTIFS

Les programmes Microsoft Office sont indispensables dans tout environnement de
travail. Que ce soit pour les lettres, les listes, les tableaux, les présentations ou
l’email, ces programmes sont indispensables. La plupart des gens peuvent
travailler avec ces programmes dans une certaine mesure, mais tout le monde ne
peut pas gérer tous les programmes de la même manière. Cette formation vous
offre la possibilité de travailler sur certains points d'intérêt individuels. Vous pouvez
décider à l'avance sur quoi vous voulez vous concentrer et, avec l'aide d'un
formateur, vous pouvez ensuite étudier les concepts souhaités à votre propre
rythme.

L'objectif de cette formation est de

étendre vos connaissances des différents logiciels ;
maîtriser les programmes à la perfection afin que vous puissiez mettre en
forme vos documents de manière plus professionnelle ;
de mieux comprendre le fonctionnement des logiciels et donc de les utiliser
pleinement ;
traiter les sujets répétés par vos propres moyens et au mieux de vos
capacités.

RESUME

Catégorie:

Développement personnel

Niveau:

Basique

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative



conjointe.

PUBLIC

Tout collaborateur motivé à optimiser l'utilisation d'un logiciel.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Basic level: Vous ne devez pas disposer de connaissances préalables pour suivre
cette formation.

Le participant doit pouvoir utiliser un PC et travailler avec un clavier et une souris.

Le participant est capable d'apprendre de façon autonome tout en pouvant faire
appel à tout moment à un formateur.

PROGRAMME

CONTENU

Approche pédagogique

Un programme est fait sur mesure pour chaque participant. Chacun apprend à
son propre rythme les notions qui lui sont nécessaires selon un programme
prédéfini, avec l'assistance d'un formateur.

Programme

Chaque programme individuel est établi sur-mesure: vous apprenez à votre rythme
les notions qui vous sont nécessaires selon un programme prédéfini, avec
l'assistance d'un formateur.

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée: 1 journée de formation

Heures: 9:00 à 17:00 (6 heures de formation)

Lieu: Cette formation sera donnée en ligne

Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de
passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans
la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le



webinaire se démarre via Webex. Il est important de vous connecter à Webex sous
votre propre nom. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants
sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion
internet et la possibilité d’allumer le son.

Infos supplémentaires:

Procédure d'inscription: Après votre inscription via notre site, nous vous enverrons
un mail avec un lien direct vers le site de Givi où vous pourrez composer votre
propre programme d'apprentissage "sur mesure".

MÉTHODOLOGIE

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ».
À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de
vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur.
Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des
possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant
qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une
présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers
tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : En ligne, hybride

Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur
via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation :

Présentation PowerPoint
Live Vidéo
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