ESCape

Centre informatique

2022
CATALOGUE DES FORMATIONS

DEPUIS 1986
ESCAPE PROPOSE DES SOLUTIONS
DE FORMATION ADAPTÉES AU
BESOIN DE CHACUN

Formation INTER

CES FORMATIONS PEUVENT FAIRE L’OBJET DE CONVENTION DE FORMATION CONTINUE

ORGANISATION DES FORMATIONS
Les stages sont organisés pour des groupes de 4 (minimum)
à 8 stagiaires (maximum).
Le calendrier de réalisation est révisé au cours de l’année en
fonction des demandes.

DÉLAI D'ACCÈS
Calendrier semestriel.

NOUS CONTACTER

HORAIRES

03 83 51 39 09

9h - 12h | 13h30 - 16h30

contact@escape-formation.org

LIEU DE FORMATION
Centre informatique ESCape
3 rue de Remich | 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

TARIFICATION DES FORMATIONSINTER-ENTREPRISE
Le tarif appliqué dans le cadre d’une prise en charge par
l’employeur pour une personne et par journée.
Un tarif dégressif est proposé pour toute inscription de stagiaire
supplémentaire sur le même module de formation.
1 inscription .........125€
2 inscriptions .....120€
3 inscriptions .....115€

4 inscriptions ......110€
5 inscriptions ......105€
6 inscriptions ......100€

Formation INTRA
LES FORMATIONS
SUR-MESURE
Les contenus et calendriers de
mise en œuvre sont élaborés avec
votre collaboration et en adéquation avec vos objectifs.
Les stages peuvent être réalisés
sur site ou en nos locaux.

N’hésitez pas à nous
consulter au 03 83 51 39 09

Site web : www.escape-formation.org
N° SIRET : 318 403 748 000 11
Code APE 9004Z
N°agrément : 41540036754
Association à but non lucratif régie par la loi 1er juillet 1901

Système
Réf. :

WIN10A

Windows 10
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Se familiariser avec la nouvelle
interface.

• Sessions Windows et comptes Microsoft.

• Maîtriser l’utilisation de Windows 10.

• Les nouveautés de Windows 10.

• Gestion des comptes utilisateurs.
• Gestion de l’écran : personnaliser le menu
- Démarrer et l’écran de verrouillage.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Personnaliser l’écran : thèmes, sons, la
barre des tâches.
• Stockage, gestion de fichiers : l’Explorateur
de fichiers, bibliothèque, réseau.
• Entretenir son disque dur.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• Sauvegarde des données.
• La Corbeille.

• 1 support de formation

• Mise à jour de Windows.
• Internet : Découverte du navigateur
Microsoft Edge.

PRÉ-REQUIS

• Multimédia : gestion des photos, des
musiques et des vidéos.

• Pas de prérequis.

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

1 journée (6 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Windows 10

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Bureautique
Réf. :

EXL16A

Excel 2016 - Prise en main
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Être capable de réaliser des
graphiques à partir de données
numériques.

• Créer des tableaux, modifier le contenu
: saisir les données d’un tableau sur une
feuille de calcul, insérer ou supprimer
les colonnes et les lignes, recopier ou
déplacer des données.

• Utiliser Excel pour construire des
tableaux simples.

• Le plan de travail : le ruban, les menus,
barres d’outils, classeurs, onglets.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• La feuille de calculs : saisie, correction,
formules, format de cellules.
• Gestion des dates et des heures.
• Mise en forme de vos tableaux : taille
et couleur des caractères, format des
nombres, encadrement, hauteur des lignes
et colonnes, bordures.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• Travail sur plusieurs feuilles de calcul :
renommer une feuille de calcul, mettre
une couleur dans un onglet, insérer ou
supprimer des feuilles de calcul.

• 1 support de formation.

PRÉ-REQUIS

• Les graphiques : construction,
enrichissement d’un graphique.

• WIN10A

• Paramètres d’impression.
• Enregistrement des documents.

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Excel 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Bureautique
Réf. :

EXL16B

Excel 2016 - Perfectionnement
OBJECTIFS

• Utiliser Excel pour gérer ses listes de
données.
• Être capable de lier efficacement des
feuilles de calcul.
• Être à même de mettre en œuvre un
système de validation de données.
• Utiliser Excel pour analyser des
données.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Liaisons entre les feuilles de calculs.
• Coordonnées relatives et absolues.
• Bases de données.
• Saisie et correction avec le formulaire de
saisie.
• Recherche, tris, filtrage.
• Mise en forme conditionnelle.

• S’initier aux fonctions conditionnelle.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Utilisation des fonctions avancées.
• Consolidation de données sur un tableau
de bord.
• Protection des cellules.
• Gestion des tableaux de grande taille.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.
• 1 support de formation.

PRÉ-REQUIS
• EXL16A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Excel 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Bureautique
Réf. :

EXL16C

Excel 2016 - Avancé
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Utiliser VBA pour réaliser des fonctions
personnelles.

• Fonctions de recherche dans des tables.

• Être à même de réaliser des macros.

• Être capable de réaliser un formulaire
avancé.

• Importation/exportation de données avec
Excel.
• Onglet développeur. Réalisation de
macros.
• Réalisation d'un formulaire avancé.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Réalisation et utilisation d'une boite de
dialogue.
• Insertion et paramètrage des contrôle.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.
• 1 support de formation.

PRÉ-REQUIS
• EXL16A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Excel 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Bureautique
Réf. :

EXL16D

Tableaux croisés avec Excel 2016
OBJECTIFS

• Utiliser Excel 2016 pour croiser et
analyser des données. Être capable de
réaliser des graphiques croisés.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Rappels sur la gestion des bases de
données avec Excel
• Importation/exportation de données.
• Restructuration des données.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Tableaux croisés dynamiques.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.
• 1 support de formation.

PRÉ-REQUIS
• EXL16A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

1 journée (6 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Excel 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Bureautique
Réf. :

WOR16A

Word 2016 - Prise en main
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Être en capacité de mettre en forme
des documents textes.

• Les onglets intuitifs : images, tableaux,
graphiques.

• Maîtriser les bases du traitement de
textes.

• Utiliser le ruban, les onglets, le bouton
démarrer.

• Créer, enregistrer, modifier et gérer ses
documents.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Pré-visualiser et découvrir les options
d’impression.
• Saisir, supprimer, déplacer, copier du
texte.
• Accès rapide aux formats de caractères,
de polices, styles, attribut.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• Accès rapide aux formats de
paragraphes : retraits, alignements,
interlignes, espacements et bordures.

• 1 support de formation.

• Puces et numéros.

PRÉ-REQUIS

• Marges, orientation, en-tête et pied de
page, numérotation.

• WIN10A

• Insertion de sauts de page.
• Les tableaux.
• Le correcteur orthographique et
grammatical.Le dictionnaire de synonymes
, le traducteur.

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Word 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Bureautique
Réf. :

WOR16B

Word 2016 - Perfectionnement
OBJECTIFS

• Maîtriser les fonctions avancées de
Word 2016.
• Être en capacité de réaliser de longs
documents.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Les feuilles de styles.

• Les modèles de document.
• Le mode plan.
• Les nouveaux formats (.docx et .xlsx).
• Protéger le document.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Travailler à plusieurs sur un même
document.
• Le ruban révision.
• Le colonage.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Filets.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• En-têtes et pieds de page.
• Créer des filigranes.

• 1 support de formation.

• Intégration et retouches d’images.
• Lien avec les autres applications Office.

PRÉ-REQUIS
• WOR16A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Word 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Pré.A.O.
Réf. :

POW16A

Powerpoint 2016 - Prise en main
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Définir la ligne graphique pour
uniformiser la mise en page des
diapositives.

• Manipulations des diapositives : Ajouter,
supprimer, sélectionner (en mode trieuse),
déplacer et mise en page.

• Utiliser les effets d'animation pour
dynamiser le diaporama.

• Textes :  Insérer du texte et hiérarchiser
dans les zones de contenu, modifier les
attributs des textes, modifier les attributs
des paragraphes.

• Construire une présentation
Powerpoint intégrant du texte et des
illustrations.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Environnement de Powerpoint et gestion
des présentations : ouvrir, enregistrer,
créer, modèles, couleur et texture.

• Masque des diapositives.
• Objets incorporés : Images de la
bibliothèque, WordArt, graphique smartArt,
les tableaux.
• En-têtes et pieds de page.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• Impression.
• Diaporamas : exécuter, contrôle du
déroulement, transition, animation,
minutage.

• 1 support de formation.

PRÉ-REQUIS
• WIN10A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Powerpoint 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
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Base de données
Réf. :

ACS16A

Access 2016 - Utilisateur
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Utiliser les formulaires automatiques.

• Éléments de base : tables, champs,
propriétés de champs.

• Être capable de construire des tables
et requêtes simples.
• Être à même d'utiliser les états pour
formater les données à l'impression.

• Présentation de l’interface utilisateur.

• Indexation des données.
• Formulaires de saisies automatiques.
• Recherches, tris, filtres, extractions.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Requêtes sélection mono table.
• Champs calculés, regroupements des
données.
• États et étiquettes.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques, méthodologiques
et travaux pratiques.
• 1 support de formation.

PRÉ-REQUIS
• WIN10A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Access 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile
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Base de données
Réf. :

ACS16B

Access 2016 - Créateur
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Enregistrer, organiser, mettre à jour,
présenter et imprimer des données.

• Méthode d’analyse permettant de
structurer une base de données.

• Réaliser des rapports, obtenir des
synthèses.

• Construction d’un MCD.

• Être en mesure d’élaborer, mettre en
œuvre et gérer une base de données.

• Concepts de base de la gestion de bases
de données.

• Rappels sur les tables, formulaires, états.
• Relations entre les tables, jointures.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Indexation des données.
• Utilisation des requêtes évoluées.
• Requêtes mise à jour.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques, méthodologiques
et travaux pratiques.
• 1 support de formation.

PRÉ-REQUIS
• ACS16A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Access 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
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Base de données
Réf. :

ACS16C

Access 2016 - Maîtriser les requêtes
OBJECTIFS

• Comprendre la notion de relation et
de jointure.
• Réaliser des requêtes pour afficher et
imprimer des données.
• Être capable de paramétrer une
requête.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Rappels sur les tables Access.

• Relations, présentation des différents
types de jointures.
• Requête multi-tables.
• Utilisation des critères de filtrage.

• Être à même de réaliser des requêtes
de mise à jour automatique de
données.

PUBLIC

• Paramétrage des requêtes.
• Requête mise à jour.
• Requête ajout, suppression, création de
tables.
• Requête analyse croisée.

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Utilisation du Mode SQL.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques, méthodologiques
et travaux pratiques.

PRÉ-REQUIS
• ACS16A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

1 journée (6 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Access 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile
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PAO
Réf. :

PUB16A

Publisher 2016 - Prise en main
OBJECTIFS

• Être à même d'élaborer différents
types de supports imprimés à usage
interne ou externe.
• Être capable de mêler textes, images,
graphismes en vue d’une publication.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

MÉTHODES MOBILISÉES

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Présentation de l'environnement de
Publisher.

• Mise en page : le plan de travail, repères,
la règle.
• Utilisation de modèles et d’objets
prédéfinis.
• Le texte : créer, modifier, lier des cadres
de texte.
• Mise en forme du texte (caractère,
paragraphe, bordure).
• Utilisation des thèmes (Police, couleur).
• Utilisation des modèles.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• Insérer des images et utiliser la
bibliothèque d'images.
• Créer une maquette.

• 1 support de formation.

• Insérer des en-têtes et des pieds de
pages.

PRÉ-REQUIS

• La numérotation des pages.

• WIN10A

• Préparer un fichier pour une impression
professionnelle.

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Publisher 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile
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Internet
Réf. :

ACYA

Mettre à jour son site internet Joomla
(CMS) et gérer une lettre d’information
OBJECTIFS

• Utiliser les fonctionnalités de base du
CMS.
• Être en capacité de mettre en œuvre
et administrer un site Joomla 3.x et
d’envoyer une lettre d’information.

PUBLIC

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Se connecter à votre plate-forme en
mode front et back office  (administration)
: Modifier des pages existantes.  Modifier/
ajouter des éléments de menu. Ajouter
des actualités. Concernant votre lettre
d’information : Rédiger une lettre
d’information.

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

PRÉ-REQUIS

• Pas de prérequis

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

1 journée (6 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

CMS Joomla 3.x + composant
acymailing
Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org

CODE APE 9004Z - Siret 318 403 748 000 11 | Association à but non lucratif loi du 1er juillet 1901

Internet
Réf. :

JOO3A

Joomla 3.X - Prise en main (CMS)
OBJECTIFS

• Utiliser les fonctionnalités de base du
CMS.
• Être en capacité de mettre en œuvre
et administrer un site Joomla 3.x.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

MÉTHODES MOBILISÉES

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L'environnement Web : notions de base.
Qu'est-ce qu'un système de gestion de
contenu ?
• Présentation de Joomla : concepts de
base.
• Prise en main : installation et
configuration du site, découverte de
l'interface d'administration.
• Les différents rôles : gestionnaire,
administrateur, super administrateur.
• Gestion des contenus : textes, images,
photos, rubriques - Gestion des catégories
- Gestion et mise en forme des articles Gestion des menus - Gestion des modules
- Gestion des utilisateurs.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

PRÉ-REQUIS

• Pas de prérequis

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

CMS Joomla 3.x

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Internet
Réf. :

JOO3B

Joomla 3.X - Perfectionnement (CMS)
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Gérer une lettre d’information.

• Gestion des contenus : textes, images,
photos, rubriques

• Être en capacité de mettre en œuvre
et administrer un site Joomla 3.x.

PUBLIC

• Les différents rôles : gestionnaire,
administrateur, super administrateur.

• Gestion des catégories.

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Gestion et mise en forme des articles.
• Gestion des menus.
• Gestion des modules - Gestion des
utilisateurs.
• Gérer une lettre d’information avec le
module Acymailing.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• Paramétrer un gabarit.
• Gérer les listes des destinataires.

PRÉ-REQUIS
• JOO3A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

CMS Joomla 3.x

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org | Site web : www.escape-formation.org
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Internet
Réf. :

OUT16A

Organiser son travail avec Outlook 2016
OBJECTIFS

• Être capable d'utiliser la messagerie.
• Maitriser les outils d'organisation
d'Outlook
• Être à même de gérer ses contacts.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Messagerie : Rédaction et envoi de
messages - Choix d’un destinataire.

• Envoi en copie et en copie cachée Fichiers joints au message.
• Signature du message - Conception de
fonctions de filtrage des e-mails reçus Courriers indésirables.
• Transferts automatiques de messages
dans des dossiers spécifiés.
• Agenda : Gestion des rendez-vous Alertes différées.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques renforcés par des
exercices concrets.

• Réunions, tâches.

• 1 support de formation.

• Liaison avec les fiches contacts - Carnet
d’adresse Conception de listes par
catégorie.

PRÉ-REQUIS

• Création, modification et suppression
d’adresses - Exportation du carnet
d’adresses.

• WIN10A

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

1 journée (6 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

Outlook 2016

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
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Internet
Réf. :

WP5A

Découverte de Wordpress (CMS)
OBJECTIFS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Utiliser les fonctionnalités de base
du CMS. Être en capacité de mettre
en œuvre et administrer un site
WordpPress.

• Présentation du tableau de bord de
WordPress.
• Présentation du thème.

• Organisation des menus d’administration.
• Article et page et publication.

PUBLIC

• Professionnels, étudiants, bénévoles,
demandeurs d'emploi.

• Gérer les articles : création, modification,
archivage.
• Organiser ses articles via les catégories.
• Affecter des catégories à un menu.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Ajouter des médias : images, vidéos et
audio.

• Apports théoriques et
méthodologiques renforcés par des
exercices concrets.

• Gérer les commentaires.
• Utiliser des modèles de mise en page.

PRÉ-REQUIS

• Utiliser l’éditeur de texte de WordPress.
• Affecter une page à un menu.

• Pas de prérequis

• Installer et activer une extension.
• Présentation et utilisation de l’extension
Elementor
• Autres extensions installées.

DURÉE

LOGICIELS

DÉLAI D'ACCÈS

STAGIAIRES

FORMATEUR

MODALITÉS D'EVALUATION

COÛT

CONDITION D'ACCESSIBILITÉ

VALIDATION

2 jours (12 heures)

4 minimum   8 maximum

Sur devis :

contact@escape-formation.org
Tél. : 03 83 51 39 09

CMS Wordpress

Francis Floquet

Locaux accessibles aux
personnes en situation de
handicap

Calendrier semestriel

Questionnaire en fin de
formation et à j+1 mois
Attestation de stage

Centre informatique ESCape de la MJC Étoile

3 rue de Remich - BP 106 - 54503 Vandœuvre Cedex | Tél : 03 83 51 39 09
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Centre Informatique ESCape
3 rue de Remich - BP 106
54503 Vandœuvre Cedex
Tél. : 03 83 51 39 09
Mél : contact@escape-formation.org
Site web : www.escape-formation.org

