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Bienvenue!

Organisme de formation professionnelle destiné

à tous publics (salariés, chefs d’entreprise,

autoentrepreneurs, indépendants, demandeurs

d’emploi…), c’est avec beaucoup d’enthousiasme

et de passion que nous vous présentons l’offre de

formation PROFORMÉA.

Nous vous accompagnons et 
gérons vos demandes de prises en 
charge de A à Z, vous n’avez rien à 
faire.

Prise en charge du financement de 
votre formation par votre opérateur 
de compétences (OPCO), vous 
n’avez rien à payer*.

Formation à distance, en ligne sur 
plateforme e-learning. Des parcours 
et un suivi adaptés à vos besoins.

*Selon prise en charge de votre fond d’assurance formation

Une expérience de plus de 10 ans 
au service de la formation

La certification qualité
a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante:

Actions de formation

Fanny THORON, 
dirigeante
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Le concept PROFORMÉA

En cas de doutes, n'hésitez pas à nous contacter

Votre parcours de formation avec PROFORMÉA, c’est la garantie d’être considéré 

professionnellement, à votre juste niveau, en toute simplicité et avec la certitude que 

vous allez progresser.

A chaque public son dispositif!

Formations 100% e-learning
Durée adaptable

Parcours personnalisé

▪ Outils bureautique (Microsoft Office)
▪ Design & web (ADOBE CS, Wordpress)
▪ Entreprise (gestion, transport…)
▪ Langues étrangères/ FLE/ LSF
▪ Remise à niveau

▪ Chefs d’entreprise
▪ Autoentrepreneurs
▪ Indépendants

Financement avec votre Fond 

d’Assurance Formation FAF 

(AGEFICE, FAFCEA, FIFPL…)

▪ Salariés
▪ Anciens salariés
▪ Demandeurs d’emploi

Financement avec votre compte 

personnel formation (CPF) ou 

Pôle emploi (KAIROS)
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Quelques chiffres

Sur l’année 2020/2021, PROFORMÉA s’est enrichi de 7391 modules de 
formation. Nous Avons affecté 1070 modules à un total de 224 usagers. 
70% d’entre eux ont été très satisfaits de leur parcours de formation et 
30% plutôt satisfaits.

7 391
modules de 
formation 
disponibles

1 070 
modules de 
formation 
affectés

224 
usagers inscrits 
sur un parcours 
de formation
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Retour d’expérience
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Nous contacter

Direction:
Fanny THORON
06 72 66 81 20

Administration:
Théa VALDENAIRE

06 26 06 42 65

Gestion numérique:
Christopher JENKINS

07 49 49 41 29

La certification qualité
a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante:

Actions de formation

team@proformea.com

PROFORMÉA - 10 rue des Lauriers Tins - 34970 LATTES - https://www.proformea.fr  
SIREN 890 558 398 – enregistré sous le n°76341086234 DIRECCTE OCCITANIE 

tel:+33672668120
tel:+330626064265
tel:+33749494129
mailto:team@proformea.com
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REMISE
À NIVEAU 
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Objectifs pédagogiques

Permettre l’acquisition d’un socle de connaissances numériques professionnelles en vue du passage de la 
certification CléA Numérique, au travers de modules de formations et exercices interactifs et tutoriels vidéos.

CléA Numérique

Temps moyen de formation

75 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome,  Firefox,Safari

Système d’évaluation

NON

Niveau de granularisation

86 Modules de formation

Détail formation : CléA Numérique
1. Les premiers pas en informatique
2. Identifier son environnement et utiliser les outils associés - Windows
3. Identifier son environnement et utiliser les outils associés - Word
4. Identifier son environnement et utiliser les outils associés - Excel
5. Identifier son environnement et utiliser les outils associés - PowerPoint
6. Identifier son environnement et utiliser les outils associés - Outlook
7. Interagir en mode collaboratif
8. Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours
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Objectifs pédagogiques

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles fait l’objet d’une certification nommée CléA qui est 
inscrite de droit à l’inventaire des certifications. Elle est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation, dont le 
compte personnel de formation (CPF).

Avec OnlineCléA, vous disposez de plus de 350 heures de formation pour renforcer vos connaissances et 
compétences du référentiel CléA et vous préparer à la certificat CléA.

OnlineCléA

Temps moyen de formation

350 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

500 Modules

PRIX: Nous consulter

Détail formation : CléA Numérique
1. La communication en français
2. Calcul et raisonnement mathématique
3. Information et communication numérique
4. Travailler en équipe
5. Travailler en autonomie
6. Apprendre à apprendre
7. Gestes Et Postures, Hygiène Sécurité, Environnement
8. Complément CléA
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OUTILS 
BUREAUTIQUE
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Word ®, vous pourrez en 106 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités de Word : mise 
en plage évoluée, insertion de tableaux, mode Plan, styles, publipostage, gestion des images et même les 
formulaires.

Microsoft Office Word 2016 / 2019

Temps moyen de formation

De 10 heures à 30 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

Oui

• 3 niveaux de formation (débutant, confirmé, expert)
• 27 Modules (106 leçons interactives)
• Exercices imprimables
• Exercices interactifs
• Ressources téléchargeables

Niveau de granularisation

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Pour commencer
2. Saisie et mise en forme des caractères
3. Modifier du texte
4. Mise en forme de paragraphe
5. Bordures et trames
6. Puces et numéros
7. Symboles, caractères spéciaux, lettrines
8. Mise en page
9. En-tête, pied de page et filigrane
10. Impression
11. Les tableaux – création et mise en forme
12. Les tableaux – fonctionnalités avancées
13. Les images - Insertion et mise en forme

14. Les images – modification et habillage
15. SmartArt, diagramme, graphique et zone de texte
16. Correction d’un document
17. Les styles dans Word
18. Les fonctions Rechercher et Remplacer
19. Les colonnes
20. Les modèles
21. Dessiner avec Word
22. Index et Notes de bas de page
23. Documents longs
24. Publipostage avec l’assistant
25. Les formulaires
26. Les révisions

Détail formation : Microsoft Office Word
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Word 2016®, vous pourrez en 100 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités de Word : 
mise en plage évoluée, insertion de tableaux, mode Plan, styles, publipostage, gestion des images et même les 
formulaires.

Microsoft Office Word 2016 - Vidéo

Temps moyen de formation

5 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

1. Premiers pas 
2. Bonnes habitudes
3. Mise en forme d’un document
4. Conseils pour gagner du temps
5. Les tableaux
6. Les illustrations
7. Foire aux questions
8. Groupes de travail et protection

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Microsoft Office Word 2016 - Vidéo
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Excel ®, vous pourrez en 123 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités d’Excel :  saisir 
des données, utiliser les fonctions courantes et avancées, les mises en forme conditionnelles, créer des graphiques, 
des tableaux croisés dynamiques et même des macros.

Microsoft Office Excel 2016 / 2019

Temps moyen de formation

De 10 heures à 30 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

Oui

• 3 niveaux de formation (débutant, confirmé, expert)
• 27 Modules (123 leçons interactives)
• Exercices imprimables
• Exercices interactifs
• Ressources téléchargeables

Niveau de granularisation

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

15. Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles
16. Applications pratiques
17. Les graphiques dans Excel
18. Les séries de données
19. Tri, filtres et sous-totaux
20. Les tableaux croisés dynamiques
21. Valider et protéger des données
22. Consolider des données
23. Analyse et simulations
24. Images et dessins
25. Outils divers
26. Import, export, échanges de données
27. Les macros

Détail formation : Microsoft Office Excel
1. Prise en main
2. Saisir des données
3. Sélectionner une cellule, une plage de cellule
4. Les lignes et les colonnes
5. Les différents formats
6. Calculs simples
7. Les fonctions courantes
8. Mise en forme
9. Première applications
10. Fonctions avancées
11. Mise en forme conditionnelle
12. Saisie semi-automatique et import de données
13. Noms de cellules
14. Mise en page et impression
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Excel 2016®, vous pourrez en 108 leçons, maitriser l’intégralité des fonctionnalités d'Excel : 
saisir des données, utiliser les fonctions courantes et avancées, les mises en forme conditionnelles, les tableaux 
croisés dynamiques et même les macros.

Microsoft Office Excel 2016 - Vidéo

Temps moyen de formation

5 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

1. Bien démarrer avec Excel
2. Gestion de fichiers
3. Sélection de mouvements
4. Travailler avec les feuilles de calcul
5. Affichage et mise en page
6. Les illustrations

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Microsoft Office Excel 2016 - Vidéo
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation PowerPoint ®, vous pourrez en 75 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités de 
PowerPoint : personnaliser et modifier une présentation, présenter des données, dessiner avec PowerPoint, les 
règles de présentation.

Microsoft Office PowerPoint 2016 / 2019

Temps moyen de formation

De 12 heures à 25 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

• 2 niveaux de formation (débutant, confirmé/expert)
• 17 Modules (75 leçons interactives)
• Exercices imprimables
• Exercices interactifs
• Ressources téléchargeables

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Les règles de la présentation
2. Prise en main
3. Personnaliser et modifier une présentation
4. Mettre en forme les diapositives
5. Insérer une image
6. Modifier des images
7. Les techniques du tableau
8. Les graphiques
9. Dessiner avec PowerPoint

10. Le mode Masque des diapositives
11. Transitions et animations
12. Animations personnalisées
13. Le mode Plan
14. Imprimer une présentation
15. Orthographe, synonymes
16. Communiquer avec le son et la vidéo
17. Quels types de graphiques choisir ? 

Détail formation : Microsoft Office PowerPoint
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation PowerPoint 2016®, vous pourrez en 90 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités de 
PowerPoint : personnaliser et modifier une présentation, présenter des données, dessiner avec PowerPoint, les 
règles de présentation.

Microsoft Office PowerPoint 2016 - Vidéo

Temps moyen de formation

5 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

1. Premiers pas 
2. Premières présentations
3. Bonnes pratiques
4. Ajouter des objets aux présentations
5. Annotations et mise en forme des diapositives
6. Présentations
7. Techniques avancées 
8. Travailler à plusieurs dans Powerpoint

Détail formation : Microsoft Office PowerPoint 2016 - Vidéo

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Outlook ®, vous pourrez en 54 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités d'Outlook : 
messages, contacts et carnet d’adresses, calendrier et rendez-vous, tâches…

Microsoft Office Outlook 2016 / 2019

Temps moyen de formation

15 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

• 10 Modules (54 leçons interactives)
• Exercices imprimables
• Exercices interactifs
• Ressources téléchargeables

1. Prise en main 
2. Réception de messages et impressions
3. Réponse, transfert et mise en forme de message
4. La sécurité sous Outlook
5. Contacts et carnet d’adresses

6. Gérer ses messages électroniques
7. Calendrier et rendez-vous
8. Calendrier et réunions
9. Gérer les tâches
10. Les différentes attaques informatiques

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Microsoft Office Outlook
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Outlook 2016®, vous pourrez en 75 leçons maitriser l’intégralité des fonctionnalités 
d'Outlook : messages, contacts et carnet d’adresses, calendrier et rendez-vous, tâches…

Microsoft Office Outlook 2016 - Vidéo

Temps moyen de formation

4 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

1. Premiers pas 
2. Le module Courrier
3. Plus loin avec le module Courrier
4. Le module Calendrier
5. Le module Contacts
6. Les autres modules
7. Personnaliser Outlook

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Microsoft Office Outlook 2016 - Vidéo
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1. L’environnement de travail de Windows 10
2. Personnaliser son environnement
3. Le navigateur Edge
4. L’explorateur Windows
5. La gestion des comptes utilisateurs
6. Personnaliser le Bureau
7. Les accessoires de Windows

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Windows 10®, de 33 leçons vous apprendrez à personnaliser votre environnement de travail  
et utiliser efficacement le nouveau système d’exploitation de Microsoft.

Windows 10

Temps moyen de formation

8 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox,
Safari

• Système d’exploitation : Mac, PC ou tabletteSystème d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

• 7 Modules comprenant 33 leçons interactives
• Exercices interactifs, Ressources téléchargeables

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Windows 10
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Windows 10, vous pourrez en 97 leçons maitriser l’environnement Windows 10, des 
fonctionnalités de base à la personnalisation, ainsi des paramétrage de gestion de vos fichiers, le navigateur Edge, 
la sécurité du système.

Windows 10 - Vidéo

Temps moyen de formation

4 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

1. Avant de passer à Windows 10
2. Découverte de Windows 10
3. Personnaliser le menu démarrer
4. Personnaliser l’écran de verrouillage
5. Personnaliser l’ordinateur
6. Stockage et gestion des fichiers
7. Internet
8. Multimédia
9. Système et sécurité

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Windows 10 - Vidéo
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Bases informatiques

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation bases informatiques de 46 modules vous apprendrez le maniement de la souris, maîtriserez 
l’environnement de votre ordinateur, connaîtrez les manipulations de base ainsi que la saisie au clavier et saurez 
prévenir les attaques informatiques.

Temps moyen de formation

De 25 heures  à 45 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Système d’évaluation

NON

Niveau de granularisation

46 Modules découpés en 97 leçons d’apprentissage 

1. La souris sans souci
2. Dactylographie
3. La sécurité informatique
4. Les premiers pas en informatique
5. Les actions de la souris
6. L’environnement de travail
7. Les barres de titre, de menus, d’outils et d’adresse
8. Les barres de défilement, d’état, de tâches 

et de lancement rapide

9. Notion de fichiers et de dossiers
10. Savoir reconnaître les différentes icônes
11. Affichage des fenêtres
12. Manipuler les fenêtres
13. L’explorateur
14. Manipuler les dossiers
15. Manipuler les documents 
16. La corbeille

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Bases informatiques
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DESIGN & WEB



www.proformea.fr26

Illustrator – Niveau 1 - Initiation

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Illustrator Initiation, vous pourrez en 35 modules apprendre et maitriser les outils de bases 
d'Illustrator et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

Temps moyen de formation

10 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Illustrator – Niveau 1 - Initiation

1. Télécharger le logiciel
2. Illustrator : prise en main
3. Premiers pas – Outils de base
4. Atelier Créatif - Cactus
5. La couleur : les bases
6. Le Texte : Les bases
7. Les calques et traces
8. Exercice pratique : Télécharger et modifier un fichier 

ILLUSTRATOR
9. Aller plus loin avec les outils et autres manipulations
10. Les contours
11. Atelier Créatif – Glace
12. Dessiner autrement avec de nouveaux outils 
13. Les images
14. Atelier Créatif – Café
15. Onglet Affichage
16. Atelier Créatif – Papèterie
17. Atelier Créatif – Dessin sur Photo
18. Alignement 

19. Pathfinder
20. Atelier Créatif – La vache
21. Exporter et partager ses créations
22. Onglet Effet  : Spécial
23. Atelier Créatif – Découpe papier
24. Les symboles
25. Atelier Créatif - Paysage
26. Atelier Créatif – Création d’une mise en page : 

Newsletter
27. Atelier Créatif : Logo marin d’eaux douces
28. Atelier Créatif : Affiche nuits étoilées
29. Atelier Créatif – Reproduire le logo Apple
30. Atelier Créatif – Redessiner le logo Adidas
31. Atelier Créatif – Dessiner un picto MAP
32. Atelier Créatif – Redessiner à partir d’un dessin
33. Atelier Créatif – Créer un logo pour une boutique de 

vélo
34. Atelier Créatif – Créez votre carte de visite
35. Atelier Créatif – Carte de Noël
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Illustrator – Niveau 2 - Intermédiaire

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Illustrator Intermédiaire, vous pourrez en 35 modules maitriser les fonctions avancées dans 
Illustrator : outils, photomontages, retouches Photo et créations graphiques et mettre en pratique vos 
connaissances dans les ateliers créatifs

Temps moyen de formation

10 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Illustrator – Niveau 2 - Intermédiaire

1. Atelier – Logo complexe
2. Outils de sélection 
3. Les Formes
4. Atelier créatif – Modifier ses pictogrammes
5. La Couleur
6. Les Contours
7. Générer du texte
8. Atelier Créatif - Écrire de façon originale pour 

créer des logos
9. Atelier Créatif – Typo logo
10. Création d’objet 3D
11. Atelier Créatif – Lettrage en 3D
12. Atelier Créatif – Coca 3D

13. Options Fenêtre
14. Autres
15. Atelier Créatif – Netflix
16. Atelier créatif – Mosaïque
17. Atelier créatif - Affiche tendance
18. Atelier Créatif – Logo DeepWater
19. Atelier créatif – Logo Agence Immobilière 
20. Atelier Créatif – Visuel inspiration moto
21. Atelier Créatif – Visuel Inspiration Surf
22. Atelier Créatif – Visuel Wonder Woman
23. Atelier Créatif – Inspiration Cerf
24. Atelier Créatif Super héros
25. Atelier créatif - Ville
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Photoshop – Niveau 1 - Initiation

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Photoshop Initiation, vous pourrez en 33 modules apprendre et maitriser les outils de base de 
Photoshop, réaliser des photomontages, du détourage d'images et des créations de visuels graphiques.

Temps moyen de formation

10 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Photoshop – Niveau 1 - Initiation

1. Télécharger le logiciel
2. Photoshop – Prise en main 
3. Les images – les bases
4. Les calques – les bases
5. La sélection – les bases
6. Atelier créatif - changer le fond d’un 

personnage
7. La couleur – les bases
8. Le texte - les bases
9. Atelier créatif – présentation d’un produit : 

l’iPhone
10. Les formes – les bases

11. Fonctions graphiques et effets
12. Atelier créatif – Affiche basket Nike Atelier créatif –

Affiche Danseur
13. Atelier créatif – Créez un gif animé
14. Atelier créatif – Logo lettrage en 3D
15. Atelier créatif – Mosaïque
17. Atelier créatif – Poster Nike  
18. Atelier créatif – Mettre en mouvement une photo –

Effet Parallaxe 
19. Atelier créatif – City Skyline
20. Atelier créatif – Ajouter une signature sur ses photos
21. Nouveautés Photoshop 2020
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Se former en toute simplicité

Photoshop – Niveau 2 - Intermédiaire

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Photoshop Intermédiaire, vous pourrez en 21 modules apprendre et maitriser les outils de 
niveau intermédiaire de Photoshop, réalisez des photomontages, du détourage d'images et des créations de visuels 
graphiques.

Temps moyen de formation

10 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Photoshop – Niveau 2 - Intermédiaire

1. Interface
2. Géométrie et corrections de l’image 
3. Les calques
4. Fonctions graphiques et effets
5. Atelier créatif – Pochette CD
6. Atelier créatif – Affiche Birdy Man
7. Atelier créatif – Affiche Voiture
8. Interface
9. Nouveautés 2019
10. Géométrie
11. Détourage et masques
12. Atelier créatif - Florence
13. Les filtres – Les bases
14. Les images – les retouches
15. Les calques – Nouveaux paramètres
16. Atelier créatif – Jungle Néon

17. La sélection – Apprenons davantage
18. Atelier créatif – Effet Glitch
19. La couleur – Plus de paramètres
20. Autres fonctionnalités
21. Atelier créatif – Affiche Nike
22. Atelier créatif – Retouche Photo Simple 
23. Atelier créatif – Strech Pixel
24. Atelier créatif – Post pour les réseaux sociaux 
25. Atelier créatif – Affiche Sport Air Jordan
26. Atelier créatif – Double exposition
27. Atelier créatif – Nina Ricci
28. Atelier créatif – Maquette Magazine 
29. Atelier créatif – Portrait PopArt
30. Atelier créatif – Tour Eiffel Avant / Après
31. Atelier créatif – Banana Style 
32. Atelier créatif – Coca Cola 
33. Atelier créatif – Basket en lévitation
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InDesign – Niveau 1 - Initiation

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation InDesign Initiation, vous pourrez en 24 modules apprendre et maitriser les outils de bases 
d’InDesign et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

Temps moyen de formation

7 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : InDesign – Niveau 1 - Initiation

1. Télécharger le logiciel
2. Les premiers pas 
3. Paramétrer vos documents
4. Ouvrir – enregistrer des fichiers Indesign
5. Le texte
6. Dessiner des formes simples
7. Les contours
8. La couleur
9. Atelier créatif – Ticket Évènement
10. Les images
11. Le texte – Quelques options supplémentaires 
12. Atelier créatif – Menu café

13. Affichage et repères
14. Les gabarits
15. Alignement
16. Atelier créatif – Papier En-tête
17. Les effets
18. Atelier créatif - Affiche
19. Les liens des images
20. Corriger les erreurs
21. Exportations 
22. Atelier créatif – Newsletter Quicksilver
23. Atelier créatif – carte de visite
24. Atelier créatif – Catalogue 4 pages
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Se former en toute simplicité

InDesign – Niveau 2 - Intermédiaire

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Illustrator Initiation, vous pourrez en 13 modules apprendre et maitriser les fonctionnalités 
avancées d’InDesign et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

Temps moyen de formation

7 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : InDesign – Niveau 2 - Intermédiaire

1. Le Texte
2. Les images 
3. Atelier créatif – Affiche Charlie
4. Autres fonctionnalités
5. Atelier créatif – Création d’un formulaire 

simple INTERACTIF
6. Paramétrer vos Documents
7. Atelier créatif – Faire un CV
8. Atelier créatif – Affiche Vespa

9. Atelier créatif – Plaquette 4 pages pliée en 2 – Projet 
Paris

10. Les nouveautés
11. Atelier – Création d’une plaquette A4
12. Atelier créatif – Menu Restaurant 3 volets – Projet 

Sushi Bar
13. Atelier – Création d’un catalogue 8 pages – Thème 

Parfum
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WordPress

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation WordPress, vous pourrez en 16 modules apprendre et maitriser les outils et fonctionnalités de 
base de Wordpress, réaliser des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne.

Temps moyen de formation

16 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : WordPress

1. Acheter son hébergement et son nom de 
domaine

2. L’interface de WordPress
3. Apparence – La gestion du thème
4. Créer des PAGES avec GUTENBERG
5. ATELIER – Créer une page avec GUTENBERG
6. Ajouter des PAGES avec ELEMENTOR 
7. Les ARTICLES

8. Avançons ensemble 
9. Les EXTENSIONS – Plugins
10. Les MENUS de votre site
11. Création d’un site – Portfolio
12. Création du site Business pas à pas (suite)
13. Création du site E-commerce – Myshoes (suite) 
14. Création de site internet – Style Business
15. Référencement SEO
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Se former en toute simplicité

WordPress – WooCommerce

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation WordPress - WooCommerce, vous pourrez en 12 modules apprendre et maitriser les 
fonctionnalités de l’extension WooCommerce pour WordPress et créer et personnaliser votre boutique en ligne.

Temps moyen de formation

4 heures

Technologie

• Vidéo
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : WordPress – WooCommerce

1. Préparer ses visuels avec Photoshop
2. Acheter son nom de domaine
3. Interface de Wordpress
4. Les thèmes Wordpress
5. WooCommerce - Introduction
6. STOREFRONT – Installation et réglages 
7. STOREFRONT – Installation et réglages (suite)

8. STOREFRONT – Créer des produits
9. STOREFRONT – Modifier l’apparence
10. STOREFRONT – Créer des pages 
11. STOREFRONT - Créer le menu
12. WooCommerce
13. Ajouter un code promo à son site 
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Objectifs pédagogiques

Cette formation RGPD POUR VOUS permet d’acquérir les connaissances et les compétences pour la mise en 
place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Deux grandes parties :
Dans la partie RGPD pour tous, vous trouverez les dispositions communes à toutes les entreprises. Vous pourrez 
ainsi prendre connaissance des actions que vous devez obligatoirement mettre en place et vous appuyer sur les 
outils proposés. 
Dans la  partie RGPD pour MOI, un questionnaire personnel vous permettra d’avoir la liste des actions 
supplémentaires à mettre en place dans le cas de votre entreprise. Vous pourrez aussi consulter les dispositions qui 
ne vous concernent pas spécifiquement mais que vous déciderez de mettre en place de façon optionnelle.

RGPD POUR VOUS

Temps moyen de formation

4 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone

Système d’évaluation

NON

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours
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LANGUES 
ÉTRANGÈRES

FLE & LSF
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Objectifs pédagogiques

Reflex'English Grand Débutant est une méthode interactive d’apprentissage de l’anglais qui s'adresse aux vrais 
débutants et offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou réviser les bases de l’anglais. L'apprentissage 
est axé sur les situations de la vie courante qui servent de prétexte pour introduire le vocabulaire, les fonctions et 
les constructions grammaticales de la langue.

A la richesse du contenu s’ajoutent les dernières technologies de pointe.

Parmi les sujets abordés : Se présenter - Se renseigner - Se déplacer - Se loger - Se nourrir - Se divertir - A la banque 
- A la poste - A l'hôtel - A la pharmacie - Au téléphone - Au restaurant - Au magasin - En voyage…

Reflex'English Grand débutant – Découverte 
(A1/A1+)

Compétences linguistiques

Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais
De niveau débutant à faux-débutant, le cours est organisé autour de différents thèmes et couvre les compétences 
langagières - expression écrite et compréhension écrite et orale :

Compréhension écrite - Textes
Des activités basées sur des textes en anglais (script des vidéos) permettent d'améliorer la compréhension écrite 
de la langue.

Compréhension orale - Enregistrements sonores/Animations/Vidéos
• De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la langue anglaise.
• Les animations présentent le vocabulaire usuel en anglais.
• Une suite de films animés présentés dans des leçons est destinée à accompagner, souligner et expliquer le 

vocabulaire en anglais.

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Niveau de granularisation

50 Modules comprenant de multiples jeux-exercices 
interactifs et stimulants.

Temps moyen de formation

49 heures

Unit 1 – Welcome
Unit 2 - Jobs
Unit 3 - Directions
Unit 4 – Restaurant 
Unit 5 – Review Part 1
Unit 6 - Money
Unit 7 - Hotel
Unit 8 – Places 
Unit 9 - Leisure
Unit 10 – Review Part 2

Détail formation : Reflex'English Level 1 – Débutant (A2)

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours
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Objectifs pédagogiques

Reflex’English Level 1 est une ressource digitale qui s’adresse aux débutants, mais aussi à ceux qui souhaitent 
revoir les bases grammaticales et lexicales en anglais.
Reflex’English Level 1 permet d’atteindre le niveau A2 du CECRL, il est composé de 24 leçons d’apprentissage et de 
6 leçons de test, avec de nombreuses animations de situations, de grammaire et de vocabulaire.
Parmi les objectifs de ce niveau : apprendre ou revoir les bases grammaticales et lexicales, comprendre des phrases 
et expressions usuelles, décrire simplement son environnement, sa situation personnelle et professionnelle, 
communiquer de façon simple sur des sujets familiers et habituels qui correspondent à des besoins immédiats, se 
faire comprendre dans des situations simples.

Reflex'English Level 1 - Débutant (A1 - A2)

Compétences linguistiques

Prérequis technique

• Navigateurs web : Chrome, Firefox, Safari, Edge, 
Chrome pour Android, Safari iOS

• Systèmes d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOS

Niveau de granularisation

30 modules comprenant de multiples jeux-exercices 
interactifs et stimulants :
24 leçons d’apprentissage
6 leçons de tests

Temps moyen de formation

49 heures

Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais
La formation est organisée autour de différents thèmes et couvre les compétences langagières : grammaire, 
vocabulaire, expression écrite et compréhension écrite et orale.

Compréhension écrite - Textes
Des activités basées sur des textes en anglais (retranscription des dialogues des animations de situation) 
permettent d’améliorer la compréhension écrite de la langue.

Compréhension orale - Enregistrements sonores/Animations/Vidéos
• De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la langue anglaise.
• Les animations servent de prétextes pour présenter les différentes fonctions du langage : le vocabulaire usuel et 
la grammaire en anglais.
• Une suite de films animés présentés dans des leçons est destinée à accompagner, souligner et expliquer le 
vocabulaire en anglais.

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Reflex'English Level 1 – Débutant (A2)
1 – Starting out
2 – Are you English ? 
3 – To be … 
4 - … or note to be
5 – Starting out 
6 – What’s your name ? 
7 – Numbers
8 – Other numbers
9 – Days, months, seasons
10 – Test lessons 6 to 9

11 – Hello and Goodbye
12 – My favorite colour
13 – Date of birth
14 – The time 
15 – Test lessons 11 to 14
16 – Where is it ? 
17 – Turn left ! 
18 – My home
19 – Around the house
20 – Test lessons 16 to 19

21 – Your body
22 – Clothes and accessories
23 – Introducing yourself
24 – Talking about family
25 – Test lessons 21 to 24
26 – Whose dog is it ? 
27 –Your son’s favourite hobby  
28 – At the grocer’s
29 – How many eggs, Madam ? 
30 – Test lessons 26 to 29
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Objectifs pédagogiques

Reflex’English Level 2 s’adresse aux apprenants ayant validé les compétences du niveau débutant. Il est également 
recommandé pour ceux qui souhaitent réviser ou consolider les connaissances abordées en niveau intermédiaire.
Reflex’English Level 2 permet d’atteindre le niveau B1 du CECRL, il est composé de 24 leçons d’apprentissage et de 
6 leçons de test, avec de nombreuses animations de situations, de grammaire et de vocabulaire.
Parmi les objectifs de ce niveau : tenir une conversation simple sur des sujets liés au travail, à l’école, aux loisirs, 
faire face à des situations au cours d’un voyage dans un pays anglophone, s’exprimer à l’oral et à l’écrit de manière 
simple sur ses expériences et ses ambitions, formuler de courtes explications ou justifications relatives à un projet 
ou une opinion.

Reflex'English Level 2 - Intermédiaire (B1 – B2)

Compétences linguistiques

Prérequis technique

• Navigateurs web : Chrome, Firefox, Safari, Edge, 
Chrome pour Android, Safari iOS

• Systèmes d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOS

Niveau de granularisation

30 modules comprenant de multiples jeux-exercices 
interactifs et stimulants :
24 leçons d’apprentissage
6 leçons de tests

Temps moyen de formation

49 heures

Compétences langagières – comprendre et s’exprimer en anglais
La formation est organisée autour de différents thèmes et couvre les compétences langagières : grammaire, 
vocabulaire, expression écrite et compréhension écrite et orale.

Compréhension écrite – Textes
Des activités basées sur des textes en anglais (retranscription des dialogues des animations de situation) 
permettent d’améliorer la compréhension écrite de la langue.

Compréhension orale – Enregistrements sonores/Animations/Vidéos
• De nombreux enregistrements audio permettent une immersion rapide dans la langue anglaise.
• Les animations servent de prétextes pour présenter les différentes fonctions du langage : le vocabulaire usuel et 
la grammaire en anglais.
• Une suite de films animés présentés dans des leçons est destinée à accompagner, souligner et expliquer le 
vocabulaire en anglais.

21 – You didn’t tell her, did you ? 
22 – She told me was coming tonight
23 – UFO Report
24 – Weather and climate in the UK
25 – Test lessons 21 to 24
26 – Describing things
27 – Describing people   
28 – What would you have done ?  
29 – Writing emails and letters
30 – Test lessons 26 to 29

1 – Janice’s interview : Part 1
2 – Janice’s interview : Part 2
3 – What do you do for a living ? 
4 – Job talk
5 – Test lessons 1 to 4
6 – What did you do yesterday ? 
7 –Slim Johnson robbed a bank
8 – What are you doing, Pete ? 
9 – It used to be different
10 – Test lessons 6 to 9

11 – How long ago was that ? 
12 – What do you enjoy doing ? 
13 – What are you going to do ?  
14 – The time
15 – Test lessons 11 to 14
16 – I need to make a phone call
17 – Dealing with phone conversations  
18 – British versus American English
19 – Thanksgiving : American tradition 
20 – Test lessons 16 to 19

Détail formation : Reflex'English Level 2 - Intermédiaire (B1)

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours
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Objectifs pédagogiques

Reflex'English Business First est une méthode interactive d'anglais des affaires qui s’adresse aux apprenants 
désirant faire leurs premiers pas dans la communication en anglais des affaires.

Le cours est composé de 2 parties, de niveau débutant à intermédiaire. Chaque leçon est organisée autour d’un 
sujet à étudier qui permet de réviser le vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques.

Parmi les sujets traités dans ce cours d'anglais des affaires :
Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite - Informatique - Métiers - Négociation - Rapports -
Compréhension de documents spécifiques...

Reflex'English Business first (A2/B1)

Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais des affaires

Compréhension écrite – Textes
Des activités basées sur des textes en anglais (nouvelles, histoires courtes, mails, lettres, articles de presse) 
permettent d'améliorer la compréhension écrite de la langue.

Compréhension orale - Enregistrements sonores
De nombreux enregistrements audio (dialogues, programmes radio, conversations téléphoniques, histoires 
courtes) permettent une immersion rapide dans la langue anglaise.

Compréhension orale – Animations
Les animations, mettant en scène des situations courantes dans l'entreprise, servent de prétexte pour présenter 
les différentes fonctions de la langue anglaise (grammaire et vocabulaire).

Spécificités du langage en anglais des affaires
Des recommandations pratiques par rapport aux spécificités du langage en anglais dans le cadre professionnel sont 
largement développées : comment écrire un rapport, organiser une réunion, répondre au téléphone...

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Niveau de granularisation

19 modules répartis en 2 unités

Temps moyen de formation

49 heures

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Reflex'English Business first (A2/B1)
01 – Nice to meet you
02 – On the phone
03 – Presentations and meetings
04 – Compter 
05 – E-mails, letters and faxes
06 – Applying for a job 
07 – Test Part 1
08 – Welcome
09 – Could I speak to … ? 
10 – Chairing a meeting 

11 – Attending a meeting 
12 – About negotiating
13 – Business letter
14 – Reporting
15 – Understanding professional documents
16 – Understanding specific documents
17 – Get that job ! 
18 – Analysing, enquiring, understanding
19 – Test Part 2
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Objectifs pédagogiques

Reflex'English Grammar et Reflex'English Vocabulary sont des séries de ressources pédagogiques numériques 
dédiées à la révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire et du vocabulaire en anglais.

Composée de 2 niveaux chacune, la solution s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2) et 
de niveau pré-intermédiaire/intermédiare (B1/B2) et est conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen 
Commun de Référence).

Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 40 
règles de grammaire et des centaines de termes lexicaux.

Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long termes qui 
optimise le processus de mémorisation et assure ainsi une progression rapide.

Reflex'English Grammar et Reflex'English Vocabulary sont des outils indispensables pour l'apprentissage de la langue 
anglaise ainsi que pour la préparation des examens d'anglais, y compris ceux de la série Cambridge (PET, KET…)

Reflex'English Grammar / Vocabulary (A1/C2)

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Temps moyen de formation

Reflex'English Grammar : 20 heures par niveau
Reflex'English Vocabulary : 20 heures par niveau

Niveau de granularisation

Reflex'English Grammar : 20 leçons par niveau
Reflex'English Vocabulary : 20 leçons par niveau

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Reflex’English Grammar/ Vocabulary A1/A2
2. Reflex’English Grammar/ Vocabulary B1/B2
3. Reflex’English Grammar/ Vocabulary C1/C2

Détail formation : Reflex'English 
Grammar/ Vocabulary  (A1/C2)
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Objectifs pédagogiques

Reflex'Deutsch Grammatik et Reflex'Deutsch Wortschatz sont deux séries de ressources pédagogiques numériques 
dédiées à la révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire et du vocabulaire en allemand.

Composée de 3 niveaux, la solution s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2), de niveau 
pré-intermédiaire/intermédiaire (B1/B2) et de niveau avancé/confirmé (C1/C2) et est conforme aux exigences du 
CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 60 
règles de grammaire.

Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long termes qui 
optimise le processus de mémorisation et assure ainsi une progression rapide.

Reflex'Deutsch Grammatik et Reflex'Deutsch Wortschatz sont les outils indispensables pour l'apprentissage de la 
langue allemande ainsi que pour la préparation des examens d'allemand, y compris ceux de l'Institut Goethe.

Reflex'Deutsch Grammatik / Wortschatz (A1/C2)

Détail formation : Reflex'Deutsch 
Grammatik/ Wortschatz  (A1/C2) 

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Reflex'Deutsch Grammatik/ Wortschatz  - Niveau 1 A1/A2
2. Reflex'Deutsch Grammatik / Wortschatz - Niveau 2 B1/B2
3. Reflex'Deutsch Grammatik / Wortschatz - Niveau 3 C1/C2

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Temps moyen de formation

Reflex'Deutsch Grammatik : 24,5 heures par niveau
Reflex'Deutsch Wortschatz : 24,5 heures par niveau

Niveau de granularisation

Reflex'Deutsch Grammatik : 20 leçons par niveau
Reflex'Deutsch Wortschatz : 20 leçons par niveau
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Objectifs pédagogiques

Reflex'Español (A1/B2)

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Niveau de granularisation

Reflex'Español Niveau 1 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 2 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 3 : 27 modules

Reflex'Español est une méthode interactive d'espagnol de référence qui allie avec efficacité pédagogie de 
renommée mondiale et technologies multimédias de pointe. Composée de 3 niveaux, de débutant à avancé, elle 
est constituée d'un ensemble de modules thématiques qui permettent de maîtriser toutes les compétences 
langagières – la grammaire, le vocabulaire et la compréhension de l'espagnol, à l'écrit et à l'oral.

Reflex’Español Niveau 1 s’adresse aux débutants mais aussi à ceux qui souhaitent revoir les bases grammaticales et 
lexicales de l’espagnol. Il est également indiqué pour se préparer efficacement à l’examen du DE (Diplôme 
d’Espagnol Niveau A1), le premier de la série d’examens DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Etrangère) de l’Institut 
Cervantès.

Reflex’Español Niveau 2 s’adresse aux apprenants ayant validé les compétences du niveau débutant. Il est 
également recommandé pour ceux qui souhaitent réviser ou consolider les connaissances abordées en niveau 
intermédiaire. Enfin, il est tout indiqué pour se préparer efficacement à l’examen du DE (Diplôme d’Espagnol 
Niveau B1), le second de la série d’examens DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Etrangère) de l’Institut Cervantès.

Reflex’Español Niveau 3 s’adresse aux apprenants ayant validé les compétences du niveau intermédiaire. Il est 
également recommandé pour ceux qui souhaitent réviser ou consolider les connaissances abordées en niveau 
avancé. Il est tout indiqué pour se préparer efficacement à l’examen du DE (Diplôme d’Espagnol Niveau B2), le 
troisième de la série d’examens DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Etrangère) de l’Institut Cervantès.

Temps moyen de formation

Reflex'Español Niveau 1 : 49 heures
Reflex'Español Niveau 2 : 49 heures
Reflex'Español Niveau 3 : 49 heures

Détail formation : Reflex'Español Niveau 1/2/3 
(A1/A2-B1-B2)

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Módulo A
2. Módulo B
3. Módulo C
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Se former en toute simplicité

Objectifs pédagogiques

Reflex'Español Gramática et Reflex'Español Vocabulario sont deux séries de ressources pédagogiques numériques 
dédiées à la révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire en espagnol.

Composée de 3 niveaux en grammaire et en vocabulaire, la solution s'adresse aux apprenants de niveau 
débutant/faux débutant (A1/A2), de niveau pré-intermédiaire/intermédiaire (B1/B2) et de niveau avancé/confirmé 
(C1/C2) et est conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 60 
règles de grammaire et des centaines de termes lexicaux.

Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long termes qui 
optimise le processus de mémorisation et assure ainsi une progression rapide.

Reflex'Español Gramática et Reflex'Español Vocabulario sont des outils indispensables pour l'apprentissage de la 
langue espagnole ainsi que pour la préparation des examens d'espagnol, y compris ceux de l'Institut Cervantès.

Reflex'Español Gramática / Vocabulario (A1/C2)

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Temps moyen de formation

Reflex'Español Gramática : 20 heures par niveau
Reflex'Español Vocabulario : 20 heures par niveau

Niveau de granularisation

Reflex'Español Gramática : 20 leçons par niveau
Reflex'Español Vocabulario : 20 leçons par niveau

Détail formation : Reflex'Español Gramática/ Vocabulario 
(A1/C2)

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Reflex’Español Gramática/ Vocabulario A1/A2 
2. Reflex’Español Gramática/ Vocabulario B1/B2 
3. Reflex’Español Gramática/ Vocabulario C1/C2 
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Objectifs pédagogiques

Reflex'Français des affaires est une méthode interactive de français qui s’adresse aux apprenants désirant faire leurs 
premiers pas dans la communication en français des affaires.
Le cours est composé de 2 parties, de niveau débutant à intermédiaire. Chaque leçon est organisée autour d’un sujet 
à étudier qui permet de réviser le vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques.

Parmi les sujets traités dans ce cours de français des affaires :
Réunion - Téléphone - Accueil - Correspondance écrite - Informatique - Métiers - Négociation - Rapports -
Compréhension de documents spécifiques.

Reflex’Français des Affaires (A2/B1)

Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais des affaires

Compréhension écrite – Textes
Des activités basées sur des textes en français (nouvelles, histoires courtes, mails, lettres, articles de presse) 
permettent d'améliorer la compréhension écrite de la langue.

Compréhension orale - Enregistrements sonores
De nombreux enregistrements audio (dialogues, programmes radio, conversations téléphoniques, histoires courtes) 
permettent une immersion rapide dans la langue française.

Compréhension orale – Animations
Les animations, mettant en scène des situations courantes dans l'entreprise, servent de prétexte pour présenter les 
différentes fonctions de la langue française (grammaire et vocabulaire).

Spécificités du langage en français des affaires
Des recommandations pratiques par rapport aux spécificités du langage en français dans le cadre professionnel 
sont largement développées : comment écrire un rapport, organiser une réunion, répondre au téléphone...

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Niveau de granularisation

19 modules répartis en 2 unités

Temps moyen de formation

20 heures

Détail formation : Reflex’Français des Affaires (A2/B1) 

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Unité 1 2. Unité 2
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Se former en toute simplicité

Objectifs pédagogiques

Reflex'Français Grammaire et Reflex’Français Vocabulaire sont deux séries de ressources pédagogiques numériques 
dédiées à la révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire et du vocabulaire en français.

Composée de 3 niveaux chacune, la solution s'adresse aux apprenants de niveau débutant/faux débutant (A1/A2), 
de niveau pré-intermédiaire/intermédiaire (B1/B2) et de niveau avancé/confirmé (C1/C2) et est conforme aux 
exigences du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 60 
règles de grammaire et autant en vocabulaire.

Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long termes qui 
optimise le processus de mémorisation et assure ainsi une progression rapide.

Reflex'Français Grammaire et Vocabulaire sont l'outil indispensable pour l'apprentissage de la langue française ainsi 
que pour la préparation des examens de français.

Reflex'Français Grammaire/ Vocabulaire (A1/C2)

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Temps moyen de formation

Reflex'Français Grammaire : 20 heures par niveau
Reflex'Français Vocabulaire : 20 heures par niveau

Niveau de granularisation

Reflex'Français Grammaire : 20 leçons par niveau
Reflex'Français Vocabulaire : 20 leçons par niveau

Détail formation : Reflex'Français Grammaire/ Vocabulaire 
(A1/C2) 

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

1. Reflex’Français Grammaire/ Vocabulaire A1/A2
2. Reflex’Français Grammaire/ Vocabulaire B1/B2
3. Reflex’Français Grammaire/ Vocabulaire C1/C2
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Se former en toute simplicité

Français FLE niveau 1: Alphabétisation

Objectifs pédagogiques

La maîtrise de la lecture et de l'écriture est indispensable à un bon équilibre personnel et social. Les cours 
d'alphabétisation s'adressent aussi bien aux nouveaux arrivants non francophones qu'aux natifs dont la 
connaissance de l'écrit est insuffisante.

Temps moyen de formation

70 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Système d’évaluation

NON

Niveau de granularisation

51 Modules.
Chaque module comprend une animation pédagogique  
permettant d’acquérir la compétence visée ainsi que de 
nombreux exercices de mise en application. 

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : 
Français FLE niveau 1: Alphabétisation

1. La lettre a
2. La lettre e
3. La lettre i
4. La lettre o
5. La lettre u
6. La lettre m
7. La lettre p
8. La lettre l
9. La lettre r
10. La lettre s
11. La lettre d
12. Le son é
13. La lettre t

27. Eviter les confusions - ch et g, ch et j
28. Eviter les confusions - b et d
29. Eviter les confusions - f et v
30. Le son "v"
31. Le son "j"
32. Le son "g"
33. Le son "oi"
34. Le son "in"
35. Eviter les confusions - c et g
36. Entraînement 01
37. Entraînement 02
38. Entraînement 03
39. Entraînement 04

14. La lettre b
15. La lettre n
16. Le son ou
17. Le son eu
18. Le son au
19. Le son è
20. Le son in
21. Le son "c"
22. Le son "ch"
23. Le son "f"
24. Le son "on"
25. Eviter les confusions - b et p
26. Eviter les confusions - d et t

27. Entraînement 05
28. Entraînement 06
29. Entraînement 07
30. Entraînement 08
31. Entraînement 09
32. Entraînement 10
33. Entraînement 11
34. Entraînement 12
35. Entraînement 13
36. Entraînement 14
37. Entraînement 15
38. Entraînement 16
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• La phrase - Les différents types de phrases
• Nature des noms
• Les notions de genre
• Les notions de nombre
• Féminin des noms : règles de formation et exceptions
• Le pluriel des noms –règle générale
• Le pluriel des noms  terminés en  s - x - z - al - ou
• Le pluriel des noms  terminés en au - eaux  - ail - eu
• Le verbe noyau de la phrase - reconnaître le verbe
• Le verbe - Les trois groupes de verbes
• Situer une action dans le temps à partir d’une phrase
• L’indicatif présent 1er groupe
• Le sujet ou le groupe nominal sujet 
• Le pluriel des noms composés
• Homophones  : a - as - à
• L’adjectif qualificatif
• L’accord de l’adjectif qualificatif
• Homophones : on - ont
• L’accord des adjectifs de couleur
• L’accord des adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux
• Homophones : et - est
• L’indicatif présent 2e et 3e groupe
• L’imparfait de l’indicatif
• Homophones : ta - t’a
• Homophones : son – sont
• Écouter et comprendre : cinéma, travail...
• Écouter et comprendre : recette, timbres...
• Écouter et comprendre : transport, relation client...
• Écouter et comprendre : au restaurant, chez le médecin...

Français FLE Niveau 2

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Français Niveau A, vous pourrez en 59 modules maitriser les premières règles de grammaire, 
d'orthographe et de conjugaison : le nom, sa nature, le pluriel des noms... L'indicatif présent et imparfait des 3 groupes de
verbes, les homophones (a, et, ta, on...), l'adjectif qualificatif et ses accords. Les temps du futur simple, passé composé, passé 
simple de l'indicatif. Conjugaison des verbes avec ou sans auxiliaire, homophones (ma, est, ce, mais), et adverbes.

Temps moyen de formation

70 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

59 Modules. Chaque module comprend une animation 
pédagogique  permettant d’acquérir la compétence visée 
ainsi que de nombreux exercices de mise en application. 

Liste des modules du niveau 2

TARIF : de 20€/h à 50€/h
suivant dispositif et parcours

• Écouter et comprendre : sport, météo...
• Écouter et comprendre : cuisine, livre...
• Écouter et comprendre : film, chanson...
• Écouter et comprendre : pharmacie, bureau...
• Écouter et comprendre : radio, environnement...
• Le futur simple
• Les pronoms personnels
• Homophones : ces - ses
• Le passé composé
• Homophones : ma - m'a - m'as
• Mots invariables
• Adverbes
• Participe passé sans auxiliaire
• Participe passé employé avec l'auxiliaire Être
• Homophones : ou - où
• Tout - toute - tous - toutes
• Homophones : et - est – ai
• Passé simple de l'indicatif
• Révision des temps de l'indicatif
• Participe présent et adjectif verbal
• Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir 
• Homophones : ce - se
• Homophones : é - er
• Homophones : peu - peut - peux
• L’impératif
• Homophones : mai - mais - mets - met
• Homophones : c’est - s’est
• Homophones : quand - quant - qu’en
• Pronoms personnels (Approfondissement)
• Adverbes (Approfondissement)
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Se former en toute simplicité

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Français Niveau 3a, vous pourrez en 49 modules lire et comprendre différents textes, en adoptant des 
stratégies adaptées aux multiples finalités de la lecture (pour s’informer, étudier, se divertir) et aux différents types de texte, - à 
écrire différents types de texte répondant à différents besoins, maîtriser les éléments importants dans des messages écrits ou 
oraux, enrichir votre vocabulaire et approfondir vos connaissances dans la rédaction de textes...

Français FLE Niveau 3

• Enrichir son vocabulaire
• Utiliser un dictionnaire
• Transposer un message d’un code dans un autre
• Comprendre un texte et repérer des informations
• La ponctuation 
• Révision des règles d’accord
• Les antonymes
• Comprendre une consigne
• Comprendre un message
• Les préfixes
• Vocabulaire
• Situer un récit dans une époque
• Synonymes
• Remplir un formulaire
• Suffixes
• Champ lexical
• Développement de la mémorisation auditive et visuelle 

des informations
• Lire et écrire une recette
• Compréhension orale
• Famille de mots
• Périphrase
• Homonymes
• Lire une annonce, un sommaire
• Lire pour chercher de l’information
• Homophones : t’en - tant – temps, s’en – sans – sang – cent

Liste des modules du niveau 3

• Repérer des éléments importants dans un message oral
• Conjugaison des verbes pronominaux
• Enrichissement du vocabulaire
• La conséquence et la cause
• Gérer la compréhension d’un document pour dégager 

les informations explicites
• Les paronymes
• Découvrir les indices implicites
• La lettre
• Suites lexicales
• Constructions interrogatives
• Lire et comprendre un texte
• Compléter et ordonner un texte
• Reconnaître les composantes essentielles d’un message
• Saisir la signification d’un texte
• Organiser et structurer un message
• Les différentes types de message
• Le résumé
• Entraînement aux épreuves de français
• Entraînement
• Lecture et compréhension
• La narration
• Le récit - description
• Les temps dans le récit
• La dissertation 

Temps moyen de formation

70 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

49 Modules. Chaque module comprend une animation 
pédagogique  permettant d’acquérir la compétence visée 
ainsi que de nombreux exercices de mise en application. 

TARIF : de 20€/h à 50€/h
suivant dispositif et parcours
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Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Langues des signes française niveau 1 – LSF (A1.1 et A1.2), vous pourrez en 49 modules Comprendre et 
utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets en LSF.
- Se présenter ou présenter quelqu’un en LSF.
- Décrire des objets, personnes en LSF

Temps moyen de formation

60 heures (35 heures en distanciel et 25 heures en e-
learning avec tutorat) réparties sur 12 semaines ou 
24 semaines

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC
• Webcam et micro

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

49 Modules. Chaque module comprend une animation 
pédagogique  permettant d’acquérir la compétence 
visée ainsi que de nombreux exercices de mise en 
application. 

Langues des signes française niveau 1
LSF A1

CONTENU PÉDAGOGIQUE 1/3

01 - Présentation - Qui êtes vous?
02 - Présentation - D’où venez-vous?
03 - Présentation - Quelle est votre situation familiale?
04 - Présentation - Que faites-vous dans la vie?
05- Présentation - Qu’aimez vous?

06 - Description - hier, aujourd’hui, demain
07 - Description - Présentation d’une personne
08 - Description - Qu’est ce que je vois?

09 - Besoins - Comment allez-vous?
10 - Besoins - De quoi avez-vous besoin?
11 - Besoins - Qu’est ce qu’on mange?
12 - Besoins - Qu’est ce qu’on boit?
13 - Besoins - Quelle heure est-il?

14 - Révisions -Les lettres
15 - Révisions - Chiffres et nombres
16 - Révisions - Famille
17 - Révisions - Calendrier
18 - Révisions - Formes et couleurs
19 - Révisions - Vêtements
20 - Révisions - Vie quotidienne
21 - Révisions - Aliments
22 - Révisions - Boissons
23 - Révisions - Heures

Liste des modules du niveau 1 – LSF A.1 et A1.2

TARIF : de 20€/h à 50€/h
suivant dispositif et parcours

CONTENU PÉDAGOGIQUE 2/3 GRAMMAIRE
1 - Grammaire - Lexique
2 - Grammaire - Les 5 paramètres
3 - Grammaire - Expressions corporelles
4 - Grammaire - Pluriel / singulier
5 - Grammaire - Passé / Présent /Futur
6 - Grammaire - Pronoms personnels
7 - Grammaire - Pronoms possessifs
8 - Grammaire - Formes négatives
9 - Grammaire - Formes interrogatives
10 - Grammaire - Les contraires

CONTENU PÉDAGOGIQUE 3/3 VOCABULAIRE
1 - Vocabulaire - Bonjour
2 - Vocabulaire - Besoins primaires
3 - Vocabulaire - Nombres
4 - Vocabulaire - Famille
5 - Vocabulaire - Métiers
6 - Vocabulaire - Couleurs
7 - Vocabulaire - Jours et mois
8 - Vocabulaire - Saisons
9 - Vocabulaire - Loisirs
10 - Vocabulaire - Formes
11 - Vocabulaire - Horaires
12 - Vocabulaire - Quantité, volume
13 - Vocabulaire - Aliments
14 - Vocabulaire - Boissons
15 - Vocabulaire - Vêtements
16 - Vocabulaire - Sports
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Se former en toute simplicité

Objectifs pédagogiques

Avec cette formation Langues des signes française niveau 1 – LSF (A1.3 et A1.4), vous pourrez en 48 modules :
- Poser à une personne des questions la concernant et répondre aux même type de questions en LSF.
- Communiquer en LSF de façon simple si l'interlocuteur signe lentement et distinctement et se montre coopératif.

Temps moyen de formation

60 heures (35 heures en distanciel et 25 heures en e-
learning avec tutorat) réparties sur 12 semaines ou 
24 semaines

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC
• Webcam et micro

Système d’évaluation

OUI

Niveau de granularisation

48 Modules. Chaque module comprend une animation 
pédagogique  permettant d’acquérir la compétence 
visée ainsi que de nombreux exercices de mise en 
application. 

Langues des signes française niveau 2
LSF A1-A2

CONTENU PÉDAGOGIQUE 1/3

01 - Lieux et directions - Où allez-vous en vacances?
02 - Lieux et directions - Connaissez vous le chemin?
03 - Lieux et directions - Comment aller à la mairie?
04 - Lieux et directions - Où se trouvent les toilettes?
05 - Lieux et directions - Quels commerces cherchez-vous?

06 - La santé - Comment vous sentez-vous?
07 - La santé - Quel docteur allez vous voir?
08 - La santé - Quel examen de santé passez vous?
09 - La santé - Où avez vous mal?
10 - La santé - Quel diagnostic?

11 - La nature - Quel temps fait-il?
12 - La nature - Quelle promenade proposez-vous?
13 - La nature - Quel paysage avez-vous vu?
14 - La nature - Quel est cet animal?
15- La nature - Silence ça pousse!

16 - Révisions - Villes de France
17 - Révisions - Pays
18 - Révisions - Pièces de la maison
19 - Révisions - Administrations
20 - Révisions - Animaux
21 - Révisions - Nature
22 - Révisions - Corps humain
23 - Révisions - Commerces
24 - Révisions - Émotions, sentiments

Liste des modules du niveau 1 – LSF A.1 et A1.2

TARIF : de 20€/h à 50€/h
suivant dispositif et parcours

CONTENU PÉDAGOGIQUE 2/3 GRAMMAIRE

1 - Grammaire - Proforme personne
2 - Grammaire - Proforme animal
3 - Grammaire - Synthaxe
4 - Grammaire - Verbes opposés
5 - Grammaire - Verbes multidirectionnels
6 - Grammaire - Verbes unidirectionnels
7 - Grammaire - Adjectifs

CONTENU PÉDAGOGIQUE 3/3 VOCABULAIRE

1 - Vocabulaire - Animaux
2 - Vocabulaire - Continent
3 - Vocabulaire - Pays
4 - Vocabulaire - Villes de France
5 - Vocabulaire - Administrations
6 - Vocabulaire - Météo
7 - Vocabulaire - Éléments naturel
8 - Vocabulaire - Le jardinage
9 - Vocabulaire - Émotions, sentiments
10 - Vocabulaire - Moyens de communication
11 - Vocabulaire - Les logements
12 - Vocabulaire - Corps humain
13 - Vocabulaire - Métiers de la santé
14 - Vocabulaire - Examens de santé
15 - Vocabulaire - Commerces
16 - Vocabulaire - Marques
17 - Vocabulaire - Directions
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Objectifs pédagogiques

Acquérir les compétences sur les écrits professionnels, l'organisation des tâches, la communication et 
l'information, l'organisation de réunions, les déplacements et repas professionnels.

Assistant(e) secrétaire

Temps moyen de formation

12 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Niveau de granularisation

11 Modules comprenant de multiples jeux-exercices 
interactifs et stimulants.

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : Assistant(e) secrétaire

1. Les écrits professionnels : Le courrier
2. Les écrits professionnels : Les notes
3. Les écrits professionnels : Les tableaux
4. Les écrites professionnels : Les rapports
5. Les écrits professionnels : Les comptes rendus
6. Les écrits professionnels : Les formulaires
7. Les écrits professionnels : Les documents commerciaux 
8. La gestion du temps 
9. L’organisation administrative
10. Communication et information : Réception et diffusion 
11. Organisation des réunions et des déplacements professionnels
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Objectifs pédagogiques

Cette formation est principalement dessinée aux personnes qui sont confrontées, dans leur pratique 
professionnelle, avec la lecture et l’interprétation d’un bilan et d’un compte de résultat et qui ambitionnent de les 
déchiffrer.

Lire et comprendre un bilan

Temps moyen de formation

30 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Niveau de granularisation

8 Modules comprenant de multiples jeux-exercices 
interactifs et stimulants.

Détail formation : Lire et comprendre un bilan

1. 1er regard sur le bilan
2. L’actif
3. Le Passif
4. Récapitulatif
5. Réaliser son bilan
6. Analyse fonctionnelle
7. Compte de résultat

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours
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Objectifs pédagogiques

Cette formation est principalement dessinée aux personnes qui souhaitent se présenter à l’examen en vue de 
l’obtention de l’Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises et permettre à 
son détenteur d'être le gestionnaire de transport d'une entreprise de transport routier de marchandises utilisant 
exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.  

Capacité de transport léger de marchandises (- 3,5T)

Temps moyen de formation

102 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC

Niveau de granularisation

59 Modules comprenant de multiples modules 
collectifs et stimulants.

TARIF : de 20€/h à 50€/h suivant dispositif et parcours

Détail formation : 
Capacité de transport léger de marchandises (- 3,5T)

1. L’ENTREPRISE ET LE DROIT CIVIL ET COMMERCIAL (12 modules)
2. L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITE COMMERCIAL (4 modules)
3. L’ENTREPRISE ET LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITE TRANSPORT (10 modules)
4. L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITE FINANCIERE (6 modules)
5. L’ENTREPRISE ET SES SALARIES (11 modules)
6. L’ENTREPRISE ET LA SECURITE (16 modules)

MODALITÉS

Mise en œuvre : Présentiel et E-learning tutoré
- Semaine 1 : E-Learning (34h)
- Semaine 2 : Présentiel (34h)
- Semaine 3 : E-Learning (34h)

Mode d’évaluation des acquis

• Evaluation en cours de formation réalisée avec 
enregistrement des résultats, des cas pratiques

• Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un 
examen
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