
 
1 

RG Direction - EURL au capital de 2 000€ 
SIRET : 537 452 872 00014 — N° TVA : FR 87 837452872 

Agence : 6 rue Victor Hugo, 95260 Noisy sur Oise 

Tél. : 06.19.55.23.77. Courriel : Contact@rgdirection.fr — Site : www.rgdirection.fr 

Nous proposons de vous former grâce à une approche s’appuyant sur des outils originaux 

et des méthodes innovantes. Basés sur les apports des neurosciences, appliqués aux 

processus d'apprentissage, nos formations permettent d'optimiser les performances 

mémorielles de nos stagiaires. 

Lors de nos sessions nous mettons en avant des moyens tels que le brainmap, les jeux 

cadres (jeux de Thiagi), les techniques d'hypnophotographie, les expériences 

métaphoriques ou encore les schémas neuro-cognitifs. 

Pionniers en la matière et fort d’une expérience de plus de 20 ans, nous avons constaté 

que les taux de pénétration, d'intégration, de rétention comme de restitution-réutilisation 

sont triplés par l'utilisation de techniques utilisant les 5 sens. 

Ainsi, nous permettons à chacun, selon son mode de représentation, de créer les chaînes 

de sens qui lui sont pertinentes. 

Nous vous invitons à explorer ce catalogue sans plus tarder dans lequel vous trouverez 

nos « prêts à former » qui se déclinent également sur mesure. 
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GOUVERNANCE DU SYSTEME D'INFORMATION 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 400,00€HT 
Dates et lieux : 3 Jours (21 heures) 

A PARIS du 25/02/2019 au 27/02/2019 

A PARIS du 02/09/2019 au 04/09/2019 

OBJECTIFS : 

 Appréhender les "meilleures pratiques" d'organisation qui permettent de maintenir l'informatique "sous contrôle" et de 
maximiser sa contribution à la performance globale de l'entreprise 

CONTENU : 

 Le concept de "gouvernance" appliqué au système d'information 
 Positionnement de la direction des SI dans l'entreprise  
 Canalisation du foisonnement technologique  
 Les référentiels standards (ITIL, CMMI, COBIT, GREEN IT)  
 Gestion du capital humain et des compétences  
 Maîtrise des coûts 
 Suivi et maîtrise de la performance du SI 

PUBLICS : 

 Fururs consultants souhaitant comprendre le fonctionnement d'une DSI. 
Futurs managers désireux de comprendre les grands principes de la Gouvernance de Systèmes d'Information. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première approche d'un SI et de ses contraintes. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

-   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 10 années d'expérience en management de systèmes d'information. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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CAHIER DES CHARGES ET EXPRESSION DES 
BESOINS 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 500,00€HT 
Dates et lieux : 4 Jours (28 heures) 

A PARIS du 16/09/2019 au 19/09/2019 

A PARIS du 17/06/2019 au 23/06/2019 

OBJECTIFS : 

 Donner aux maîtres d'ouvrage et à leurs délégués la maîtrise de leur projet et de leurs cahiers des charges 

CONTENU : 

 Situation du cahier des charges 
 Destinataires du cahier des charges 
 Démarche pour analyser les besoins et pour concevoir des solutions 
 Les étapes d'élaboration du cahier des charges pour l'analyse critique de la solution actuelle et pour la conception 

du système futur 
 L'évaluation de la solution 
 Rédaction du cahier des charges 

PUBLICS : 

 Futur chef de projet, PMO, AMOA ou AMOE. 
Développeur ayant besoin de mieux définir les besoins. 

PREREQUIS : 

 Connaissance d'un logiciel de traitement de texte. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 15 années d'expérience dans la gestion, le pilotage de projets et le 
management d'équipes. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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CONDUIRE UN PROJET INFORMATIQUE 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 700,00€HT 
Dates et lieux : 5 Jours (35 heures) 

A PARIS du 28/01/2019 au 01/02/2019 

A PARIS du 04/11/2019 au 08/11/2019 

OBJECTIFS : 

   Maîtriser les aspects techniques de la conduite de projet  
 S'entraîner à gérer les relations avec les équipiers, la hiérarchie et les différents partenaires 
 Intégrer les recommandations du plan qualité 

CONTENU : 

  Structuration 
 Estimation 
 Planification 
 Suivi et actualisations 
 Techniques de communication et de management 

PUBLICS : 

 Futur chef de projet ou PMO. 
Développeur désirant comprendre la gestion de projets. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première expérience dans la gestion de projets. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 15 années d'expérience dans la gestion, le pilotage de projets et le 
management d'équipes. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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CONDUIRE UN PROJET INFORMATIQUE : LA 
DIRECTION DE PROJETS 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 800,00€HT 
Dates et lieux : 5 Jours (35 heures) 

A PARIS du 25/11/2019 au 29/11/2019 

A PARIS du 14/01/2019 au 18/01/2019 

OBJECTIFS : 

 Fournir aux chefs de projets les atouts nécessaires pour monter en puissance et encadrer des projets informatiques de 
grande envergure 

CONTENU : 

 Pilotage d'un centre de coûts : 
 Gestion multi-projets, programme de transformation des Systèmes d'Information 
 Action de management et de pilotage d'un chef de projets/d'un directeur de projets 
 Repérage des facteurs de dérive des projets 
 Plan Assurance Qualité 
 La Communication opérationnelle interne projets/progamme de transformation des systèmes d'Information 
 Evolution de chef de projet à directeur de projet 

PUBLICS : 

 Futur chef de projet ou PMO. 
Développeur désirant comprendre la gestion de projets. 

PREREQUIS : 

 Savoir gérer un projet. (Stage suggéré : Conduire un Projet Informatique) 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 15 années d'expérience dans la gestion, le pilotage de projets et le 
management d'équipes. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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CYCLE CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 5 500,00€HT 
Dates et lieux : 16 Jours (112 heures) 

A PARIS du 24/01/2019 au 29/11/2019 

OBJECTIFS : 

 Maîtriser les aspects techniques de la conduite de projet 
  S'entraîner à gérer les relations avec les équipiers, la hiérarchie et les différents partenaires 
  Intégrer les recommandations du plan qualité 
  Connaître les technologies du SI 

CONTENU : 

 Répartition entre Conduite de projet et Analyse, conception. 
 
Dates des stages : 
 25 au 27 Janvier (Gouvernance d'un SI) 3 jours,  
 17 au 20 juin (Cahier des Charges et Expression des Besoins) 4 jours,  
 24 et 25 juin 2019 (Maîtrise des Coûts du Système d'Information) 2 jours 
 8 et 9 juillet 2019 (Maîtrise d'Ouvrage des Projets Informatiques) 2 Jours 
 25 au 29 Novembre 2019 (Conduire un Projet Informatique : la Direction de Projets) 5 jours 

PUBLICS : 

 Futurs Directeurs et Chefs de Projets 

PREREQUIS : 

 Avoir déjà une approche projet et système d'information 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 15 années d'expérience dans la gestion, le pilotage de projets et le 
management d'équipes. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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MAITRISE DES COUTS DU SYSTEME 
D'INFORMATION 
TARIF PAR STAGIAIRE : 800,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 24/06/2019 au 25/06/2019 

OBJECTIFS : 

 Présenter un panorama des principes permettant de réduire efficacement et durablement les coûts informatiques 

CONTENU : 

 Le "coût" et la "valeur" : notions fondamentales 
  
 Le cas du système d'information 
 Les pistes "technologiques" de réduction des coûts 
 La réduction des coûts par le contrôle des ressources 
 Le coût des projets 
 Mesurer les coûts informatiques 
 La gouvernance financière du système d'information 

PUBLICS : 

 Manager SI, Directeur et chef de projets souhaitant avoir une meilleure maîtrise de la gestion des coûts 

PREREQUIS : 

 Connaitre le fonctionnement d'un SI et ses contraintes. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 10 années d'expérience en management de systèmes d'information. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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MAITRISE D'OUVRAGE DES PROJETS 
INFORMATIQUES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 800,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 08/07/2019 au 09/07/2019 

A PARIS du 28/10/2019 au 29/10/2019 

OBJECTIFS : 

   Acquérir les techniques de gestion de projet 
 S'entraîner aux techniques d'évaluation et de planification de projet 
 Intégrer l'aspect relationnel en conduite du changement 
 Assurer le rôle de maître d'ouvrage 

CONTENU : 

 Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 
 Le management de projet 
 Les facteurs et causes de risques 
 La gestion de la qualité 
 Comment découper, évaluer et structurer un projet 
 Gestion des ressources 
 Coûts et délais 

PUBLICS : 

 Directeurs et Chefs de projets 

PREREQUIS : 

 Connaissance dans la gestion de projets. (Stage suggéré : Conduire un Projet Informatique) 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 15 années d'expérience dans la gestion, le pilotage de projets et le 
management d'équipes. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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SUPPORT UTILISATEURS : ETRE EFFICACE ET 
BIEN COMMUNIQUER 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 400,00€HT 
Dates et lieux : 3 Jours (21 heures) 

A PARIS du 03/04/2019 au 05/04/2019 

A PARIS du 16/10/2019 au 18/10/2019 

OBJECTIFS : 

 Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre en compte la dimension communication dans 
le métier de support 

CONTENU : 

 Le métier Support Utilisateurs: 
 La communication téléphonique  
 L'écoute 
 Le questionnement 
 La reformulation 
 Les objections 
 L'expression orale 
 Synthèse sur la mise en place d'un diagnostic en tant que support Utilisateur 

PUBLICS : 

 Développeur, personne effectuant du support technique et/ou de la maintenance. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première approche du métier de support. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience dans la relation utilisateur et la gestion de la 
relation client au sein d'un SI. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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SQL SERVER : DEVELOPPEMENT D'UNE BASE 
DE DONNEES AVEC MICROSOFT SQL SERVER 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1800,00€HT 
Dates et lieux : 5 Jours (35 heures) 

A PARIS du 11/03/2019 au 15/03/2019 

A PARIS du 19/08/2019 au 23/08/2019 

OBJECTIFS : 

 Programmer un système de base de données à l'aide de Microsoft SQL Server 

CONTENU : 

 Vue d'ensemble de Microsoft SQL Server :  
 Vue d'ensemble de la programmation dans SQL Server 
 Création et gestion de bases de données  
 Création de tables 
 Implémentation de l'intégrité des données   
 Planification d'index 
 Création et maintenance d'index 
 Implémentation de vues 
 Implémentation de procédures stockées 
 Implémentation de fonctions définies par l'utilisateur 
 Implémentation de déclencheurs 
 Optimisation des performances des requêtes 
 Analyse de requêtes 

PUBLICS : 

 Développeur ayant besoin de concevoir et/ou utiliser une base de données SQL Serveur 

PREREQUIS : 

 Avoir des notions de manipulation de données. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience dans le développement et l'administration 
SQL Serveur. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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SQL SERVER : REQUETES TRANSAC-SQL 
TARIF PAR STAGIAIRE : 740,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 30/10/2019 au 31/10/2019 

A PARIS du 18/03/2019 au 19/03/2019 

OBJECTIFS : 

 Ecrire des requêtes Transact-SQL pour SQL Server  
Préparer l'implémentation de SQL Server 

CONTENU : 

 Présentation du langage Transact-SQL : 
 Utilisation des outils de requête Transact-SQL 
 Extractions de données 
 Regroupement et synthèse de données 
 Jointure de tables 
 Utilisation de sous-requêtes 
 Modification de données 
  Présentation des objets de programmation 

PUBLICS : 

 Développeur utilisant des bases de données. 

PREREQUIS : 

 Avoir des notions de manipulation de données. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Letage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience dans le développement et l'administration 
SQL Serveur. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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WORD : LES BASES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 740,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 07/10/2019 au 08/10/2019 

OBJECTIFS : 

   Maîtriser les fonctions usuelles du traitement de texte Word avec un bon degré d'autonomie 
 Intégrer les nouveautés propres au système d'exploitation Windows XP 

CONTENU : 

 Prise en main de Word : 
 La mise en forme du texte 
 La mise en page 
 Les tableaux 
 Les outils 

PUBLICS : 

 Personne souhaitant apprendre à rédiger des documents avec Word. 

PREREQUIS : 

 Avoir des connaissances dans l'utilisation de Windows. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction des stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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WORD : SE METTRE A NIVEAU SUR LES BASES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 380,00€HT 
Dates et lieux : 1 Jour (7 heures) 

A Paris le 15/10/2019 

OBJECTIFS : 

   Mettre à jour et compléter les connaissances acquises sur Word de manière autodidacte 
 Maîtriser les outils de mise en forme et de mise en page de document 
 Connaître les outils disponibles sur Word 
 Se mettre à niveau dans le but de suivre un stage de perfectionnement sur Word 

CONTENU : 

   Vérification préalable des connaissances acquises sur Word 
 Exercices d'amélioration de la mise en forme et la mise en page d'un document Word  
 Création et mise en forme d'un tableau dans Word 
 Revue des différents outils disponibles sur Word et exercices d'appropriation 

PUBLICS : 

 Toute personne ayant déjà utilisé Word et souhaitant rafraîchir ses connaissances 

PREREQUIS : 

 Avoir déjà quelques notions Word. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction des stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de sa problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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WORD SPECIALISATION : FUSION ET 
PUBLIPOSTAGE 
TARIF PAR STAGIAIRE : 380,00€HT 
Dates et lieux : 1 Jour (7 heures) 

A PARIS le 24/10/2019 

A PARIS le 16/12/2019 

A PARIS le 13/05/2019 

A PARIS le 15/04/2019 

OBJECTIFS : 

   Accélérer la production de documents répétitifs 
 Faciliter la création de courriers à adresser à des destinataires multiples 

CONTENU : 

   Création de documents réutilisables 
 Gestion des fonctions de fusion et de publipostage  
 Appropriation des outils de la fonction fusion 

PUBLICS : 

 Utilisateurs de Word souhaitant automatiser l'édition de courriers en utilisant la fusion et le publipostage. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première expérience Word (stage suggéré : Word les bases) 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction des stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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EXCEL : LES BASES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 100,00€HT 
Dates et lieux : 3 Jours (21 heures) 

A PARIS du 27/06/2019 au 29/07/2019 

A PARIS du 23/09/2019 au 25/09/2019 

OBJECTIFS : 

 Maîtriser les fonctions principales du logiciel Excel dans le but d'être autonome 

CONTENU : 

 Prise en main du logiciel Excel : 
 Gestion de ses documents 
 Saisie de données et de formules de calcul 
 Génération de graphiques 
 Mise en forme de tableaux 
 Exploitation de tableaux 

PUBLICS : 

 Personne souhaitant comprendre le fonctionnement d'excel et en maitriser les bases. 

PREREQUIS : 

 Avoir des connaissances dans l'utilisation de Windows. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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EXCEL : PERFECTIONNEMENT 
TARIF PAR STAGIAIRE : 740,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 05/09/2019 au 06/09/2019 

A PARIS du 06/06/2019 au 07/06/2019 

OBJECTIFS : 

   Maîtriser l'exploitation des tableaux de type base de données avec les outils de gestion et de synthèse 
 Améliorer ses graphiques 
 Optimiser son travail avec les modèles et le paramétrage 

CONTENU : 

 Les différentes fonctions: 
 
 Exercices d'utilisation des fonctionnalités facilitant l'exploitation des tableaux 
 Exercices d'utilisation de fonctionnalités de base de données 
 Réalisation de tableaux croisés dynamiques 
 Préparation et contrôle des tableaux 
 Personnalisation de l'environnement 

PUBLICS : 

 Personne souhaitant aller plus loin dans la maitrise de l'utilisation d'Excel. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première expérience Excel (stage suggéré : Excel les bases) 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et développement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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EXCEL : SE METTRE A NIVEAU SUR LES 
BASES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 380,00€HT 
Dates et lieux : 1 Jour (7 heures) 

A PARIS le 04/06/2019 

OBJECTIFS : 

   Mettre à jour et compléter les connaissances acquises sur Excel de manière autodidacte 
 Maîtriser les outils, de la saisie des données à la génération de graphiques 
 Se mettre à niveau dans le but de suivre un stage de perfectionnement sur Excel 

CONTENU : 

   Vérification préalable des connaissances acquises sur Excel 
 Consolidation des acquis: 
 Exercices de saisie de données et de formules de calcul 
 Exploitation de ses tableaux 
 Génération de ses graphiques 

PUBLICS : 

 Personne souhaitant aller plus loin dans la maitrise de l'utilisation d'Excel. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première expérience d'Excel. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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EXCEL EXPERT : FONCTIONNALITES 
AVANCEES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 740,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 04/07/2019 au 05/07/2019 

A PARIS du 30/09/2019 au 01/10/2019 

OBJECTIFS : 

   Connaître les fonctions et outils avancés d'Excel 
 Savoir enregistrer et exécuter des macros 

CONTENU : 

   Utilisation des fonctions de données avancées d'Excel: 
 Utilitaires 
 Fonctions de calculs avancées 
 Modèles de classeurs 
 Macros sans programmation 

PUBLICS : 

 Personne souhaitant aller plus loin dans la maitrise de l'utilisation d'Excel. 

PREREQUIS : 

 Pratique courante d'Excel. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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EXCEL VBA (EXPLIQUER VBA) : 
AUTOMATISATION DES TRAITEMENTS 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 100,00€HT 
Dates et lieux : 3 Jours (21 heures) 

A PARIS du 21/10/2019 au 23/10/2019 

OBJECTIFS : 

   Ecrire des macros dans Excel 
 Réaliser des applications manipulant les différents objets Excel 

CONTENU : 

   Des macros à VBA 
 Les objets Excel 
 Création de ses propres fonctions de calcul 
 Pilotage de la macro avec Visual Basic 
 Personnalisation des applications et de l'interface utilisateur 
 Réponse aux actions des utilisateurs 
 Débogage des macros 

PUBLICS : 

 Personne souhaitant aller plus loin dans la maitrise de l'utilisation d'Excel en développant des macros en VBA. 

PREREQUIS : 

 Pratique courante d'Excel. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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ACCESS : GERER SES FACTURES ET SES 
CLIENTS AVEC ACCESS 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 100,00€HT 
Dates et lieux : 3 Jours (21 heures) 

A PARIS du 09/10/2019 au 11/10/2019 

A PARIS du 08/04/2019 au 10/04/2019 

OBJECTIFS : 

   Utiliser Access pour réaliser des factures/devis 
 Automatiser de manière simple la saisie et le suivi de sa clientèle 
 Intégrer les spécificités de son entreprise 

CONTENU : 

 Présentation d'Access : 
 Conception de la base de données (répartition des informations répétitives) 
 Réalisation des masques de saisie/visualisation  
 Saisie d'un devis/facture (formulaires écran) 
 Préparation des états imprimés (papier) 
 Personnalisation 

PUBLICS : 

 Personne souhaitant développer rapidement une application de gestion et de facturation de ses clients avec Access. 

PREREQUIS : 

 Avoir des connaissances dans l'utilisation de Windows et d'Office. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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ACCESS : LES BASES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 100,00€HT 
Dates et lieux : 3 Jours (21 heures) 

A PARIS du 15/05/2019 au 17/05/2019 

A PARIS du 01/07/2019 au 03/07/2019 

OBJECTIFS : 

   Créer une base de données (tables et relations) et des écrans de saisie (formulaires) 
 Interroger (requêtes) et imprimer (états) les données 

CONTENU : 

   Définition d'une base Access 
 Les tables 
 Les formulaires 
 Les requêtes 
 Les états 
 Exercices de découverte et de maitrise des outils de base Access 

PUBLICS : 

 Personnes désirant créer une base de données simple. 

PREREQUIS : 

 Avoir des connaissances dans l'utilisation de Windows 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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ACCESS : PILOTER OUTLOOK, WORD, ACCESS 
ET EXCEL EN VBA 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 400,00€HT 
Dates et lieux : 4 Jours (28 heures) 

A PARIS du 12/11/2019 au 15/11/2019 

OBJECTIFS : 

 Savoir créer des applications permettant d'optimiser l'efficacité des utilisateurs de Microsoft Office en automatisant les 
tâches répétitives et en créant des interfaces efficaces 

CONTENU : 

   Caractéristiques de VBA 
 Initiation méthodologique 
 Ecriture de programmes VBA 
 Les modèles objet 
 Création des interfaces utilisateurs 
 Test, recette et mise en œuvre 

PUBLICS : 

 Personnes développant ou utilisant Access et souhaitant interfacer une application access avec d'autres logiciels Office. 

PREREQUIS : 

 Pratique courante d'Excel 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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ACCESS PERFECTIONNEMENT : 
EXPLOITATION DES DONNEES 
TARIF PAR STAGIAIRE : 740,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 26/09/2019 au 27/09/2019 

A PARIS du 18/12/2019 au 19/12/2019 

OBJECTIFS : 

   Maîtriser les requêtes 
 Créer des états complexes : insérer des champs de calcul et de synthèse 

CONTENU : 

 Rappel sur les notions de base : 
 Utilisation de fonctions dans les requêtes et les états 
 Perfectionnement sur les requêtes 
 Requêtes actions 
 Mise en page avancée d'un état 
 Gestion des données dans les états 

PUBLICS : 

 Tout utilisateur d'access souhaitant développer ou faire évoluer une base access complexe. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première approche d'Access, des données et des requêtes. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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ACCESS PERFECTIONNEMENT : 
FORMULAIRES ET MACROS 
TARIF PAR STAGIAIRE : 740,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 03/10/2019 au 04/10/2019 

A PARIS du 02/12/2019 au 03/12/2019 

OBJECTIFS : 

   Améliorer l'accès aux données et aux traitements par une interface conviviale 
 Maîtriser les macros et les intégrer aux objets Access 

CONTENU : 

   Rappel et approfondissement sur les formulaires 
 Contrôle des formulaires 
 Contrôle de la base 
 Mise en œuvre des macros 
 Contrôle et automatisation des actions utilisateur 
 Gestion des événements d'états 
 Couplage avec d'autres application 

PUBLICS : 

 Tout utilisateur d'Access souhaitant développer ou faire évoluer une base Access complexe. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première approche d'Access, des données et des requêtes. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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ACCESS PROGRAMMATION 
TARIF PAR STAGIAIRE : 1 100,00€HT 
Dates et lieux : 3 Jours (21 heures) 

A PARIS du 22/05/2019 au 24/05/2019 

A PARIS du 26/08/2019 au 28/08/2019 

OBJECTIFS : 

 Optimiser les applications de base de données Access avec la programmation en  langage VBA (Préciser) 

CONTENU : 

 Présentation de la programmation :  
 Le Langage VBA 
 Utilisation des outils de débogage 
 Traitement des erreurs d'exécution 
 Utilisation des enregistrements 
 Optimisation du code 

PUBLICS : 

 Tout utilisateur d'Access souhaitant développer ou faire évoluer une base Access complexe. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première expérience Access. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et développement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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ACCESS PROGRAMMATION : 
PERFECTIONNEMENT 
TARIF PAR STAGIAIRE : 740,00€HT 
Dates et lieux : 2 Jours (14 heures) 

A PARIS du 06/05/2019 au 07/05/2019 

A PARIS du 29/08/2019 au 30/08/2019 

OBJECTIFS : 

 Maîtriser les fonctions de programmation avancées d'Access avec VBA (Préciser) 

CONTENU : 

 Programmation VBA avancée : 
 Access et ODBC 
 Les projets Access 
 La gestion du publipostage Word 
 Exportation de données 
 Finalisation de l'application 

PUBLICS : 

 Tout utilisateur d'Access souhaitant développer ou faire évoluer une base Access complexe. 

PREREQUIS : 

 Avoir une première expérience du développement Access (stage suggéré : Access programmation). 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

   Enseignement pratique, expérientiel, complété par des apports théoriques. Le stage propose des démonstrations et 
des exercices individuels et en sous-groupes. 

 Pédagogie interactive : la formation utilise les situations rencontrées par les stagiaires pour rendre concrets et 
opérationnels les apports et propose des études de cas et des mises en situation laboratoire pour travailler des 
points spécifiques. 

EVALUATIONS : 

 Nous pratiquons une évaluation en fin de formation à partir de critères de satisfaction stagiaires. 

FORMATEURS : 

 Formateur ayant une expérience avérée de plus de 20 années d'expérience en utilisation et d'éveloppement sur outils 
Microsoft office pro. 

SPECIFICITES : 

 Le stagiaire, au moins deux semaines avant l'ouverture du stage, peut transmettre au formateur sa problématique qui 
sera, si le sujet s'y prête, utilisée dans la conception des exercices. Cela permettra au stagiaire de devenir autonome 
dans la résolution de la problématique. Il aura pratiqué et aura donc acquis toutes les compétences nécessaires. 
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Pour obtenir des informations complémentaires sur 

nos produits et pour toute inscription : 

Contactez Rémy GERVAIS 

 : 06.19.55.23.77 

Skype : remy.gervais 

OU 

 : contact@rgdirection.fr 

http:/formations.rgdirection.fr 
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