FICHE FORMATION

À QUI S’ADRESSENT NOS FORMATIONS
BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE ?
Salariés, demandeurs d’emplois, entreprises
Quel que soit votre niveau, nos formations s’adaptent à vos objectifs,

LES FORMATS DE NOS FORMATIONS
100 % E-Learning
100 % à distance
Parcours blended : présentiel + e-learning
Nos ateliers inter-entreprises
Les formations intra
Le sur-mesure
CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE PROJET :
Nous vous proposerons le parcours de formation le plus
adapté à vos attentes et à votre niveau actuel grâce à un
test d’évaluation puis un entretien de positionnement
avec un conseiller formation,
Nous ferons également le point sur votre projet afin de vous
accompagner dans la réalisation de ce dernier : devis,
réalisation d’une convention de formation avec un
programme, aide pour l’administratif : financement CPF-AIF.
NOS FORMATIONS EN INFORMATIQUE :
Les formations en bureautique (pack office)
Les formations Excel
Les formations Photoshop, InDesign, Illustrator
Les formations en informatique et numérique

CERTIFICATIONS
Accoform vous propose de certifier vos compétences
informatiques, bureautiques ou numériques avec le
passage d’une certification TOSA dans ses locaux de
Villefontaine, sur site ou à distance :
Certification en bureautique : sur l’ensemble des logiciels
du Pack Office.
Certification en informatique et numérique avec le
nouveau référentiel européen le Dig’Comp.
Certification en PAO.

PÉDAGOGIES PROPOSÉES
Votre formation sera composée de plusieurs modes
pédagogiques en fonction de votre niveau, de vos
disponibilités, de vos attentes et de votre budget :
Cours individuels
avec un formateur en présentiel ou à distance
Cours collectifs
(5 stagiaires au maximum) en présentiel

INFORMATIONS PRATIQUES

Cours par Skype ou téléphone
en individuel ou en classes virtuelles

Nombre d’heures : Entre 7 et 150 heures selon votre niveau

Cours en E-learning
accessibles 24/7

Durée : d’une journée ou parcours de 5 à 15 semaines
selon le nombre d’heures et vos disponibilités

Accompagnement et tutorat individuel

Intensité de la formation : de 2 à 20 heures par semaine,
horaires à définir avec vous
Début de session : Entrée en formation permanente
tout au long de l’année
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