
INFORMATIQUE ET MÉTIERS DU WEB 

BUREAUTIQUE ET INTERNET 

BUREAUTIQUE  

BUREAUTIQUE : FONDAMENTAUX  

 Dactylographie sur PC 

 Informatique et internet niveau 1 : s'initier à l'information et à la communication numérique 

 Informatique et internet niveau 2 : approfondir les techniques de l'information et de la 

communication numérique 

 Google, Cloud et G Suite : S'initier aux outils internet collaboratifs 

 Maîtriser l'environnement Windows 10 

 Linux Mint: découvrir un environnement informatique simple, efficace et gratuit 

BUREAUTIQUE : INITIATION 

Sessions intensives en journée 

o Excel 2016 s'initier 

o Utiliser la suite Microsoft Office 2016 : Word, Excel et Powerpoint 

o Powerpoint 2016 en contexte professionnel 

Sessions semestrielles journée/soirée 

o Excel s'initier 

o Excel : bases de données, tableaux croisés dynamiques, liaisons et graphiques 

o Utiliser la suite Microsoft Office : Word, Excel et Powerpoint 

o Outlook 2019 pour Windows : gérez vos mails, agenda et contacts 

o Powerpoint en contexte professionnel 

o Word pour communiquer en contexte professionnel 

BUREAUTIQUE : PERFECTIONNEMENT 

Sessions intensives en journée 

o Excel 2016 se perfectionner 

o Word 2016 se perfectionner 

Sessions semestrielles journée/soirée 

o Excel se perfectionner 

o Excel expert 

o Excel se perfectionner : Powerpivot 

o Word se perfectionner 

INTERNET 

INTERNET : CRÉATION DE SITES 

 Retoucher vos photos et monter une vidéo avec des outils gratuits au rendu professionnel : 

Gimp et OpenShot vidéo  

 Créer des sites Web à l'aide d'outils gratuits de publication de contenus : Jimdo, Wix, 

WordPress 

 Créer un site Web avec le logiciel gratuit Joomla 

 Créer un site Web avec le logiciel gratuit Wordpress 

 Créer un site e-marchand avec le logiciel gratuit PrestaShop 

  



INTERNET : PROGRAMMATION DE SITES WEB 
    Internet : programmation de sites web initiation 

o Angular - React: s'initier 

o Programmer en HTML5 et Feuilles de style CSS3 : s'initier 

o Programmer en JavaScript avec jQuery : s'initier 

o Programmation Web avec JavaScript et JQUERY 

o Programmer en PHP : s'initier 

o Programmer avec Python: s'initier 

o SQL : concevoir et manipuler des bases de données 

o Programmer avec VBA : s'initier 

Internet : programmation de sites web perfectionnement 

o Programmer en HTML et Feuilles de style CSS3 : approfondissement et se 

perfectionner en SEO 

INTERNET : WEBMARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Webmarketing et réseaux sociaux : initiation 

o Webmarketing et Culture Digitale : s'initier 

o Webmarketing des réseaux sociaux: Community Manager 

o Réseaux sociaux, tablette, smartphone : s'initier 

o Webmarketing – E-commerce et Stratégie de Vente 

Webmarketing et réseaux sociaux : perfectionnement 

o Brand marketing - Identité visuelle de marque 

o Webmarketing Traffic Manager 

o Webmarketing - Facebook Ads 

o Webmarketing- Google analytics 

PRÉPARATION À DIPLÔME 

 Préparer le Passeport Internet et Multimédia, PIM 

MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE 

PROGRAMMATION 

 Programmer en JAVA 

 Programmer et développer en langage C# bases : s'initier 

 Programmer et développer en langage C# bases : se perfectionner 

 Programmation : s'initier 

 Programmation : s'initier – Intensif 

 Programmation : approfondir ses compétences 

RÉSEAUX LOCAUX 

 Réseaux locaux : s'initier 

 Réseaux locaux : approfondir ses compétences 

SYSTÈME ET RÉSEAUX SUR MAC OU PC 

 Architecture matérielle et installation de micro-ordinateurs 

 Maintenance des matériels et architecture réseaux 

 Sécuriser son poste de travail, ses données et ses connexions internet sur PC 

 Windows 10, administration et réseau 

 Windows Server et Active Directory 2016 


