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Formation & Communication
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Bureautique

Bureautique

WRITER Niveau 1

WRITER Niveau 2

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris

Prérequis :

Avoir suivi l’initiation de Niveau 1

2019

Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 17 avril, 23 mai, 24 juillet, 7août, 25 septembre, 13 novembre

Dates prévisionnelles :

- 18 avril, 24 mai, 25 juillet, 8 août, 26 septembre, 14 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions de base du logiciel afin de concevoir des documents simples (lettres, courriers…), les mettre en page, les imprimer.
Gérer ses fichiers.

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions avancées du logiciel afin de concevoir des documents élaborés (rapports, organigrammes, publipostage...), les mettre
en page, les imprimer. Gérer ses fichiers.

Contenu de la formation :

* Les bases et principes du Libre, l’interface Writer
* L’environnement de travail (les outils – les palettes – les barres d’outils
– les styles et formatages)
* Gestion et organisation des documents (Nommer – Classer – Créer Copier – déplacer – Supprimer etc)

Contenu de la formation :

* Approfondir sa connaissances des outils avec Writer (en-têtes – pieds
de pages – numérotation)
* Les outils de dessin et image (les formes automatiques - insérer et
redimensionner une image – grouper et dégrouper des éléments)
* Publipostage (assistant mailing – fichier de données – les champs)

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des documents, des courriers, des notes etc avec des présentations
variées en relation avec les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des rapports, des courriers etc avec des présentations variées en
relation avec les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Bureautique

Bureautique

Calc

Impress

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris

2019

Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 24 avril, 27 mai, 12 aoüt,

Dates prévisionnelles :

- 25 avril, 28 mai, 26 juillet, 13 août, 27 septembre,

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions de base du logiciel afin de concevoir des documents simples (devis, factures, base de données simple), les mettre en
forme, les imprimer. Gérer ses fichiers.

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions de base du logiciel afin de concevoir des présentations et diaporamas simples, les mettre en forme, les imprimer. Gérer
ses fichiers.

Contenu de la formation :

* Les bases et principes du Libre, l’interface Calc
* Concevoir un document (créer un classeur – une feuille – des cellules)
* Saisie de texte et nombre (les formules – les opérateurs de calculs)
* les graphiques, la mise en page, la conversion et l’impression de
documents

Contenu de la formation :

* L’interface d’Impress et les différents types de fichiers
* Les fonctions de bases de Powerpoint (les blocs de texte - les
diapositives – les transitions - les modes d’affichages)
* Gestion et organisation des documents (Nommer – Classer – Créer Copier – déplacer – Supprimer etc)

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des tableaux, des devis, des listings etc avec des présentations variées
en relation avec les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des présentations, des documents, des diaporamas etc en relation avec
les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Bureautique

Bureautique

WORD Niveau 1

WORD Niveau 2

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris

Prérequis :

Avoir suivi l’initiation de Niveau 1

2019

Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 29 avril, 4 juin, 10 juillet, 29 août, 16 octobre, 25 novembre

Dates prévisionnelles :

- 30 avril, 5 juin, 11 juillet, 30 août, 17 octobre, 26 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions de base du logiciel afin de concevoir des documents simples (lettres, courriers…), les mettre en page, les imprimer.
Gérer ses fichiers.

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions avancées du logiciel afin de concevoir des documents élaborés (rapports, organigrammes, publipostage...), les mettre
en page, les imprimer. Gérer ses fichiers.

Contenu de la formation :

* L’interface Word (Barre de titre - Barre des menus - Barre d’outils Barre d’état - Barre des tâches - Saisie du texte – Enregistrement etc)
* Concevoir un document (Corrections - Polices - Caractères spéciaux
- Mises en forme etc)
* Gestion et organisation des documents (Nommer – Classer – Créer Copier – déplacer – Supprimer etc)

Contenu de la formation :

* Approfondir sa connaissances des outils avec Word (en-têtes – pieds
de pages – numérotation)
* Les outils de dessin et image (les formes automatiques - insérer et
redimensionner une image – grouper et dégrouper des éléments)
* Publipostage (assistant mailing – fichier de données – les champs)

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des documents, des courriers, des notes etc avec des présentations
variées en relation avec les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des rapports, des courriers etc avec des présentations variées en
relation avec les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Bureautique

Bureautique

Excel

Publisher

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris

2019

Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 23 octobre

Dates prévisionnelles :

- 11 juin, 22 octobre, 28 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions de base du logiciel afin de concevoir des documents simples (devis, factures, base de données simple), les mettre en
forme, les imprimer. Gérer ses fichiers.

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions de base du logiciel afin de concevoir des présentations et diaporamas simples, les mettre en forme, les imprimer. Gérer
ses fichiers.

Contenu de la formation :

* L’interface Excel
* Concevoir un document (créer un classeur – une feuille – des cellules)
* Saisie de texte et nombre (les formules – les opérateurs de calculs)
* les graphiques, la mise en page, la conversion et l’impression de
documents

Contenu de la formation :

* L’interface de Publisher
* Les fonctions de bases de Publisher (saisie et mise en forme de
texte – les styles – les images – les objets)
* Gestion et organisation des documents (Nommer – Classer – Créer Copier – déplacer – Supprimer etc)

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des tableaux, des devis, des listings etc avec des présentations variées
en relation avec les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des présentation, des documents, des diaporamas etc en relation avec
les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Bureautique

Informatique

Powerpoint

Sécurité Numérique

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines du tourisme, commerce,
TPE & PME, industries.

Public visé :

Tout utilisateur de postes informatiques et/ou utilisant des appareils
nomades

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris

Prérequis :

Avoir manipulé un ordinateur, un téléphone ou une tablette

2019

Nombre de stagiaires max. 8
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 6 juin, 21 octobre, 27 novembre

Dates prévisionnelles :

- 1er avril, 26 avril, 7 mai, 13 juin, 6 août, 12 septembre, 15 octobre,
29 octobre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les fonctions de base du logiciel afin de concevoir des diaporamas et animations simples, les mettre en forme, les imprimer. Gérer
ses fichiers.

Objectifs de la formation :

Apprendre les bons gestes liés à la sécurisation de son poste de travail
et ses données professionnelles

Contenu de la formation :

* L’interface de Powerpoint
* Les fonctions de bases de Powerpoint (saisie et mise en forme de
texte – les styles – les images)
* La création et gestion des diapositives, des transitions, des animations
* Gestion et organisation des documents (Nommer – Classer – Créer Copier – déplacer – Supprimer etc)

Contenu de la formation :

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

* Sécurité numérique et informatique : définitions et exemples
* L’ordinateur et périphériques : matériel, risques associés et règles
d’usages
* Le RGPD en question et en pratique en NC
* Internet et la messagerie : définitions, risques associés et règles
d’usages
* Tablettes, smarphones, Wifi : définitions, risques associés et règles
d’usages

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- Vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion ADSL
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et quizzs. Evaluations à l’entrée et sortie de formation.

019

Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 5 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante, connexion
ADSL
- Une pédagogie active et pratique qui amène les participants à créer
des présentation, des documents, des diaporamas etc en relation avec
les pratiques et des cas concrets en entreprise.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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UTE
NOUVEA
2019

Publication Assistée par Ordinateur

Affinity Photo Niveau 1

Publication Assistée par Ordinateur

UTE
NOUVEA
2019

Affinity Photo Niveau 2

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris, d’un
ordinateur

Prérequis :

Avoir suivi la formation de niveau 1

2019

Public visé :

Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 3 avril, 29 mai, 25 juin, 29 juillet, 26 août, 2 septembre, 2 octobre,
18 novembre

Dates prévisionnelles :

- 4 avril, 30 mai, 26 juin, 30 juillet, 27 août, 3 septembre, 3 octobre,
19 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les techniques de base du logiciel afin de retoucher des images
ou concevoir des montages photos simples.

Objectifs de la formation :

Acquérir les techniques avancées du logiciel afin de retoucher de façon
élaborée des images ou concevoir des montages photos complexes.

Contenu de la formation :

* L’environnement de travail d’Affinity Photo et les différents formats
d’image
* Les fonctions de bases d’Affinity Photo (les Personas - les outils de
dessin et sélection – les annulations et l’historique – découverte des
calques )

Contenu de la formation :

* L’environnement de travail d’Affinity Photo et les différents formats
d’image
* Les fonctions avancées d’Affinity Photo (les calques – les tracés - les
masques – les macros )

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation
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UTE
NOUVEA
2019

Publication Assistée par Ordinateur

Publication Assistée par Ordinateur

Affinity Designer

Illustrator

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris, d’un
ordinateur

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris, d’un
ordinateur

2019

Public visé :

Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 31 mai, 28 août, 4 octobre, 20 novembre

Dates prévisionnelles :

- 3 juillet, 30 octobre,11 septembre,

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Apprendre les opérations de base du logiciel afin de concevoir ou retoucher des images ou compositions vectorielles simples.

Objectifs de la formation :

Apprendre les opérations de base du logiciel afin de concevoir ou retoucher des images ou compositions vectorielles simples..

Contenu de la formation :

* L’environnement de travail d’Affinity Designer et les différents formats
d’image
* Les fonctions de bases d’Affinity Designer (les Personas – la plume –
les tracés – les calques – les objets – les formats d’exportation)

Contenu de la formation :

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

* L’environnement de travail d’Illustrator et les différents formats
d’image
* Les fonctions de bases d’Illustrator (les outils – la plume – le tracé
vectoriel – les calques - les attributs des objets – les formats
d’exportation)

Modalités d’organisation :

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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Publication Assistée par Ordinateur

Publication Assistée par Ordinateur

Photoshop CC Niveau 1

Photoshop CC Niveau 2

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris, d’un
ordinateur

Prérequis :

Avoir suivi la formation de niveau 1

2019

Public visé :

Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 20 mai, 1er juillet, 9 septembre, 28 octobre

Dates prévisionnelles :

- 21 mai, 2 juillet, 10 septembre, 29 octobre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Découvrir les actions de base du logiciel afin de concevoir des documents simples (affiches, flyers…).

Objectifs de la formation :

Acquérir les techniques avancées du logiciel afin de retoucher de façon
élaborée des images ou concevoir des montages photos complexes.

Contenu de la formation :

* L’environnement de travail de Photoshop et les différents formats
d’image
* Les fonctions de base de Photoshop (les outils – les palettes - les
filtres – les calques)

Contenu de la formation :

* L’environnement de travail de Photoshop et les différents formats
d’image
* Les fonctions avancées de Photoshop (les calques – les tracés - les
masques – les scripts)

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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Publication Assistée par Ordinateur

Publication Assistée par Ordinateur

InDesign CC Niveau 1

InDesign CC Niveau 2

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Public visé :

Salariés ou responsables dans les domaines de la communication,
commerce, tourisme, TPE & PME, industries, administrations.

Prérequis :

Etre à l’aise avec la manipulation d’un clavier et d’une souris, d’un
ordinateur

Prérequis :

Avoir suivi la formation de niveau 1

2019

Public visé :

Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 15 avril, 27 juin, 31 juillet, 30 septembre, 21 novembre

Dates prévisionnelles :

- 16 avril, 28 juin, 1er août, 1er octobre, 22 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les techniques de base du logiciel afin de retoucher des images
ou concevoir des montages photos simples.

Objectifs de la formation :

Découvrir les actions avancées du logiciel afin de concevoir des documents élaborés (dépliants, magazines…).

Contenu de la formation :

* L’environnement de travail d’InDesign
* Les fonctions de bases d’InDesign (saisie et mise en forme de texte –
gestion des blocs - gestion des images – habillage des blocs)

Contenu de la formation :

* Les fonctions avancées d’InDesign (les feuilles de styles – les
calques - le contrôle de document)
* Gestion des pages, du gabarit et export du document)

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- 2 ordinateurs, vidéoprojecteur, tableau blanc, imprimante,
- Axée sur une pédagogie active et participative, la formation alterne apports théoriques, méthodologiques et études de cas. Grâce au nombre
restreint de stagiaires, les contenus de formation s’adaptent en fonction
des besoins des participants selon une méthode dite « Agile ».
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et documents à réaliser . Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Nombre de stagiaires max. 2
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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Communication

Communication

Concevoir sa marque, ses outils
et plans de communication

Créer et diffuser des photos
promotionnelles

Public visé :

Salarié, responsable ou travailleur indépendant
en charge d’actions de communication

Public visé :

Salarié, responsable ou travailleur indépendant
en charge d’actions de communication

Prérequis :

Montrer de l’intérêt pour l’écrit, les médias, les marques.

Prérequis :

Montrer de l’intérêt pour la photo, les médias, les marques et internet.

2019

Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 5 avril, 6 mai, 17 juin, 17 juillet, 19 août, 16 septembre, 7 octobre,
4 novembre

Dates prévisionnelles :

- 8 avril, 13 mai, 18 juin, 18 juillet, 20 août, 17 septembre, 8 octobre,
5 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Découvrir les bonnes pratiques et outils pour créer et gérer la marque et
la communication de son entreprise.

Objectifs de la formation :

Acquérir les bonnes techniques afin de réaliser et diffuser des photos de
qualité professionnelle pour son entreprise.

Contenu de la formation :

* les enjeux de la communication et l’image de marque de l’entreprise.
* les différents types et outils de communication
* les principes de rédaction des messages essentiels
* les réseaux sociaux dans une stratégie de communication
* les étapes d’un plan de communication

Contenu de la formation :

* Définition et enjeux de la communication par la photo
* Définir des objectifs et découvrir des techniques
* Aspects juridiques
* Exploitation et diffusion des contenus

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- Vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion ADSL
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- Ordinateurs, smarphones, vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion
ADSL
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et quizzs. Evaluations à l’entrée et sortie de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- Quizzs et réalisations numériques. Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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Communication

Communication

Créer et diffuser des vidéos
promotionnelles

Contrôler et gérer
sa E-réputation

Public visé :

Salarié, responsable ou travailleur indépendant
en charge d’actions de communication

Public visé :

Salarié, responsable ou travailleur indépendant
en charge d’actions de communication

Prérequis :

Montrer de l’intérêt pour l’écrit, les médias, les marques.

Prérequis :

Montrer de l’intérêt pour la photo, les médias, les marques et internet.

2019

Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 9 avril, 14 mai, 19 juin, 19 juillet, 21 août, 18 septembre, 9 octobre,
6 novembre

Dates prévisionnelles :

- 10 avril, 15 mai, 20 juin, 22 juillet, 22 août, 19 septembre, 10 octobre,
7 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les bonnes techniques afin de réaliser et diffuser des vidéos de
qualité professionnelle pour son entreprise.

Objectifs de la formation :

Apprendre les bons gestes et usages liés à sa communication
professionnelle sur la toile et via internet.

Contenu de la formation :

* Définition et enjeux de la communication par la vidéo
* Définir des objectifs et découvrir des techniques
* Aspects juridiques
* Exploitation et diffusion des contenus

Contenu de la formation :

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

* Définitions et enjeux de l’e-réputation
* Identification des usages des réseaux sociaux et leurs tendances
actuelles.
* Définition de son périmètre de veille et ses objectifs
* Etablir sa e-réputation
* Savoir gérer une crise et les critiques.

Modalités d’organisation :

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- Ordinateurs, smarphones, vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion
ADSL
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

Modalités d’évaluation
des compétences

- Quizzs et réalisations numériques. Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.

- Ordinateurs, smarphones, vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion
ADSL
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- Quizzs et réalisations numériques. Evaluations à l’entrée et sortie de
formation.
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Nombre de stagiaires max. 5
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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Communication

Socioéducatif

Organiser et planifier
une opération évènementielle

Concevoir et mener
un projet d’animation

Salarié, responsable ou travailleur indépendant
en charge d’actions de communication

Public visé :

Salarié, responsable ou travailleur indépendant
en charge de projets d’animation

Prérequis :

Montrer de l’intérêt pour l’écrit, les médias, les marques.

Prérequis :

Faire preuve d’écoute, d’empathie et de rigueur pour travailler au
contact de différents publics

2019

Public visé :

Nombre de stagiaires max. 8
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

- 11 avril, 16 mai, 21 juin, 23 juillet, 20 septembre, 11 octobre,
8 novembre

Dates prévisionnelles :

- 2 avril, 9 mai, 24 juin, 4 juillet, 5 août, 5 septembre, 31 octobre,

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Acquérir les bonnes techniques en matière de communication afin d’organiser différents types d’évènements.

Objectifs de la formation :

Découvrir les bonnes méthodes et techniques d’animation afin de mener un projet d’animation à destination de tout public.

Contenu de la formation :

* les enjeux de l’événementiel
* les objectifs et la préparation de la manifestation
* la communication sur l’événement
* être prêt le jour de l’événement
* faire le bilan de l’événement

Contenu de la formation :

* la conception d’un projet d’animation
* les règles de sécurité et d’hygiène
* la conduite des temps d’animation
* Savoir réajuster ses pratiques et objectifs
* faire le bilan du projet

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel ou en E-learning

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- Vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion ADSL
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- Vidéoprojecteur, tableau blanc, connexion ADSL
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et quizzs. Evaluations à l’entrée et sortie de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et quizzs. Evaluations à l’entrée et sortie de formation.
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Nombre de stagiaires max. 8
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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Développement personnel

UTE
NOUVEA
2019

La gestion des émotions

Développement personnel

UTE
NOUVEA
2019

Améliorer
ses compétences sociales

Public visé :

Salariés ou responsables qui vivent du stress à répétition ou mal vécu
provoquant des tensions physiques

Public visé :

Tout public

Prérequis :

Aucun

Prérequis :

Aucun

2019

Nombre de stagiaires max. 8
par session de formation :

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Type de formation :

Formation Intra entreprise ou Inter-entreprises

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Formateur :

Spécialiste du domaine visé, expert possédant l’expérience
professionnelle et les diplômes en rapport avec la spécialité

Dates prévisionnelles :

Les vendredis uniquement

Dates prévisionnelles :

- 23 avril, 22 mai, 12 juin, 8 juillet, 14 août, 4 septembre, 14 octobre,
15 novembre

Durée par stagiaire :

8h

Durée par stagiaire :

8h

Objectifs de la formation :

Apprendre à écouter ses émotions pour s’orienter et agir de façon à
gérer le stress.

Objectifs de la formation :

Améliorer ses savoir-être, ses savoir agir et ses relations au sein de
l’entreprise

Contenu de la formation :

* Apprendre à reconnaitre les émotions et à quoi elles servent
* Découvrir les pensées à l’origines de leurs émotions et comment gagner en sérénité ;
* Apprendre à décoder les émotions et y apporter une réponse appropriée pour leur équilibre psychologique dans le respect de l’autre.

Contenu de la formation :

* Découvrir les softs skills et leurs utilités
* Apprendre les principales compétences sociales, identifier ses
propres freins et forces dans le monde du travail;
* Identifier les bonnes pratiques et outils permettant l’optimisation et la
mise en application de ces compétences.

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 2 matinées : 8 h – 12 h
- En présentiel

Modalités d’organisation :

- Lieu de la formation : Nouméa ou extérieur
- 8 h – 12 h / 13 h – 17.
- En présentiel

Moyens et méthodes
pédagogiques :

- Vidéoprojecteur, paper-board
- alternance entre apports théoriques 50% et pratique 50%
- La formatrice distribue un livret pédagogique.

Moyens et méthodes
pédagogiques :

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et quizzs. Evaluations à l’entrée et sortie de formation.

- Vidéoprojecteur, paper-board
- Grâce à une pédagogie active, la formation alterne apports théoriques,
exercices pratiques, quizzs ludiques ou mises en situation.
- La formatrice distribue des supports de formation.

Modalités d’évaluation
des compétences

- QCM et quizzs. Evaluations à l’entrée et sortie de formation.
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Nombre de stagiaires max. 10
par session de formation :

Validation de la formation : - Attestation

Validation de la formation : - Attestation
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