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   QUI SOMMES-NOUS ? 

SODEVA est un organisme de 
formation pour adultes. Il 
concentre son activité sur les 
formations courtes, techniques 
et spécifiques métiers. Les 
formations proposées sont à 
destination des dirigeants et 
salariés du secteur public 
comme privé. 

LA FORMATION est la clé du 
développement et de la 
performance. Ainsi, SODEVA 
met à disposition des stagiaires 
des outils pédagogiques 
simples et sur mesure. 
Privilégiant l’apprentissage 
participatif et les solutions 
innovantes avec un suivi, la 
plupart du temps, individualisé. 
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 QUELQUES CHIFFRES 

11 
AGENCES 

Partout en France 

1800 
 
Formés en 2020 

STAGIAIRES 

20 Proposés 
MODULES 

1 de formateurs sur  
toute la France  

RÉSEAU 
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 OÙ NOUS TROUVER ? 
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 ON S'OCCUPE DE TOUT 

01 
ETAPE CHOISSISEZ VOTRE FORMATION 

Choisissez parmi toutes nos 
formations, celle qui vous 
correspond le mieux 

02 

ETAPE NOUS TRAITONS VOTRE DOSSIER 

Nous nous occupons pour vous 
de toutes les démarches 

administratives 

03 

ETAPE PROFITEZ DE VOTRE FORMATION 

Nos programmes sont élaborés 
pour répondre spécifiquement 
à vos attentes 

04 

ETAPE RECEVEZ VOTRE ATTESTATION 

Vous recevez votre attestation 
de formation nominative, vous 

êtes monté en compétence 

 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS  
ET PROFITEZ DE NOS PLANS DE 

PARRAINAGE   
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Ils nous font confiance 

ET BIEN D'AUTRES ENCORE, ... 
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LISTE NON EXHAUSTIVE 

Nous réalisons également des modules sur 
mesures en fonction de vos besoins 

Tous nos modules donnent droit à une 
attestation de fin de formation 

ATTESTATION DE FORMATION 
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PROFESSIONS 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Transmettre les notions juridiques essentielles 
§ Alerter sur les situations génératrices d’un risque juridique 
§ Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter 
§ Diminuer le risque juridique pour le médecin salarié, pour l’établissement de santé 

et les préjudices éventuels pour les patients 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Présentation du RGPD : quels sont les enjeux ?  
§ Qui cela concerne ? 
§ Les sanctions 
§ Les contrôles 
§ Les obligations de l’établissement de santé 
§ Les obligations du médecin salarié 
§ Le lien avec le secret médical 
§ L’utilisation des outils technologiques (réseaux sociaux, messages électroniques, 

smartphones) 
§ Les recommandations de l’Ordre 
§ Cas pratiques 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat pour faire 

profiter les participants de sa connaissance de la règlementation et de sa pratique 
§ Possibilité de se déplacer sur site ou de mettre en place une visio-conférence 
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Avocats inscrits au Barreau de Montpellier 01 

TARIF 

LA PROTECTION DES DONNÉES PATIENT  
AU REGARD DU RGPD  

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF 

MÉDECIN AUCUN 1/2 Journée 5 à 12 pers 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

2100 € 

 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

DISPENSÉ PAR DES AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT MÉDICAL 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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        OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Transmettre les notions juridiques essentielles 
§ Alerter sur les situations génératrices d’un risque juridique 
§ Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter 
§ Diminuer le risque juridique pour le médecin salarié, pour l’établissement de santé 

et les préjudices éventuels pour les patients 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Les différentes responsabilités : civile, pénale, ordinale et disciplinaire 
§ Les trois cas de la responsabilité sans faute 
§ L’indemnisation de l’aléa thérapeutique 
§ La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat 
§ L’information et le consentement du patient 
§ L’organisation judiciaire en matière de responsabilité médicale 
§ Cas pratiques 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat, pour faire 

profiter les participants de sa connaissance de la règlementation et de sa pratique. 
§ Possibilité de se déplacer sur site, ou de mettre en place une visio-conférence. 
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Avocats inscrits au Barreau de Montpellier 
 
 
 
  

LES ENJEUX DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

MÉDECIN AUCUN 1/2 Journée 5 à 12 pers 2100 € / 

03 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

DISPENSÉ PAR DES AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT MÉDICAL 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Transmettre les notions juridiques essentielles 
§ Alerter sur les situations génératrices d’un risque juridique 
§ Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter 
§ Diminuer le risque juridique pour le médecin salarié, pour l’établissement de santé 

et les préjudices éventuels pour les patients 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Présentation du RGPD : quels sont les enjeux ? 
§ Le lien entre RGPD et recherche médicale 
§ La distinction recherche interne / recherche externe 
§ Les démarches nécessaires pour effectuer une recherche médicale en interne ou en externe 
§ Les points de vigilance 
§ L’analyse d’impact sur la protection des données de patients 
§ Le cas de la thèse et du mémoire 
§ La modification d’une recherche 
§ Les résultats de la recherche 
§ Cas pratiques 

 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat, pour faire 

profiter les participants de sa connaissance de la règlementation et de sa pratique. 
§ Possibilité de se déplacer sur site, ou de mettre en place une visio-conférence. 
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Avocats inscrits au Barreau de Montpellier 
  

LE CADRE LÉGAL DE LA RECHERCHE MEDICALE  

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

MEDECIN AUCUN 1/2 Journée 5 à 12 pers 2100 €  

05 

DISPENSÉ PAR DES AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT MÉDICAL 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
  

06 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Alerter sur les enjeux juridiques 
§ Transmettre les notions juridiques essentielles pour comprendre ces enjeux 
§ Illustrer les situations génératrices d’un risque juridique 
§ Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter 
§ Diminuer le risque juridique pour l’établissement de santé et les préjudices 

éventuels pour les patients 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Les différentes responsabilités pesant sur l’établissement de santé 
§ La responsabilité du personnel administratif 
§ Sensibilisation aux situations concrètes générant un risque juridique 
§ Les principes essentiels à respecter 
§ Cas pratiques 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat, pour faire 

profiter les participants de sa connaissance de la règlementation et de sa pratique. 
§ Possibilité de se déplacer sur site, ou de mettre en place une visio-conférence. 

 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Avocats inscrits au Barreau de Montpellier 
 
 
 
 07 

SENSIBILISATION AUX RISQUES JURIDIQUES 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

MEDECIN AUCUN 1/2 Journée 5 à 12 pers 2100 €  

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
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DÉLAI D’ACCÈS 

§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
  

08 

DISPENSÉ PAR DES AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT MÉDICAL 
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CRÉATION 
D'ENTREPRISE 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Comprendre les aspects juridiques d'une entreprise 
§ Illustrer les situations génératrices d’un risque juridique 
§ Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter 
§ Diminuer le risque juridique  

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Les modalités d'exercice d'une activité économique 
§ Les différents types de contrats et leurs spécificités 
§ La protection de la propriété intellectuelle de votre entreprise 
§ La mise en conformité RGPD de votre entreprise 
§ Cas pratiques 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat, pour faire 

profiter les participants de sa connaissance de la règlementation et de sa pratique. 
§ Possibilité de se déplacer sur site, ou de mettre en place une visio-conférence. 
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Avocats inscrits au Barreau de Montpellier 
 
  

SENSIBILISATION AUX RISQUES JURIDIQUES  

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

MEDECIN AUCUN 1/2 Journée 5 à 12 pers 2100 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

10 

LES BASES DU DROIT EN ENTREPRISE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 5 heures 5 à 12 pers 950 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

DISPENSÉS PAR DES AVOCATS SPÉCIALISÉS  

EN CRÉATION D’ENTREPRISE 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Comprendre les grandes règles de la vente 
§ Savoir établir une stratégie commerciale 
§ Savoir mettre en œuvre une stratégie commerciale 
§ Apprendre à calculer et lire ses performances 
§ Savoir mettre en place les actions correctrices et de maintien 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Les grandes règles de la vente 
§ Qu'est-ce qu'un marché, un positionnement, ... 
§ Séquencer une stratégie 
§ Les tableaux de bords commerciaux 
§ L'organisation du succès 
§ Cas pratiques 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action 
§ Possibilité de se déplacer sur site, ou de mettre en place une visio-conférence. 
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Avocats inscrits au Barreau de Montpellier  

LES BASES DE LA GESTION COMMERCIALE EN 
ENTREPRISE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 5 heures 5 à 12 pers 950 €  

LES BASES DU DROIT EN ENTREPRISE  

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

Créateur(rice) 
d'entreprise 

AUCUN 7 heures 5 à 12 pers 950 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

12 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

DISPENSÉS PAR DES AVOCATS SPÉCIALISÉS  

EN CRÉATION D’ENTREPRISE 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Comprendre les aspects juridiques d'une entreprise 
§ Illustrer les situations génératrices d’un risque juridique 
§ Conseiller sur les bonnes pratiques à adopter 
§ Diminuer le risque juridique  

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Les modalités d'exercice d'une activité économique 
§ Les différents types de contrats et leurs spécificités 
§ La protection de la propriété intellectuelle de votre entreprise 
§ La mise en conformité RGPD de votre entreprise 
§ Cas pratiques 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action : le formateur utilise son expérience d’avocat, pour faire 

profiter les participants de sa connaissance de la règlementation et de sa pratique. 
§ Possibilité de se déplacer sur site, ou de mettre en place une visio-conférence. 
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Avocats inscrits au Barreau de Montpellier 
  

LES BASES DE LA GESTION COMMERCIALE EN 
ENTREPRISE  

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

Créateur(rice) 
d'entreprise 

AUCUN 7 heures 5 à 12 pers 950 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

14 

LES BASES DE LA GESTION COMPTABLE EN 
ENTREPRISE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 5 heures 5 à 12 pers 950 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

DISPENSÉS PAR DES AVOCATS SPÉCIALISÉS  

EN CRÉATION D’ENTREPRISE 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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BUREAUTIQUE 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Maîtriser et exploiter méthodologiquement les fonctionnalités fondamentales d'Excel 
§ Pouvoir réaliser des calculs simples sur la base des formules proposées par Excel 
§ Identifier les outils sur Excel adaptés à votre métier et adapter Excel à votre activité 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Maîtriser les fonctions de bases sur Excel 2016 : niveau débutant / initiation 
§ Apprendre à créer un tableau simple sans calcul 
§ Ouvrir un tableau existant et l'enregistrer 
§ Imprimer un tableau ou un document à partir d'Excel 
§ Se déplacer et sélectionner un élément dans un tableau 
§ Savoir comment modifier le contenu des cellules  
§ Maîtriser la conception d'un tableau sur le logiciel Excel 
§ Insérer, supprimer des lignes, des colonnes et des cellules 
§ Mettre en page et utiliser l'aperçu et les options d'impression 
§ Ajouter, supprimer ou renommer une feuille 
§ Copier, déplacer une feuille 
§ Élaborer un tableau comportant des calculs sur Excel 
§ Obtenir un calcul instantané 
§ Établir des ratios à l'aide des opérations arithmétiques (addition, soustraction) 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formateur confirmé en Bureautique 
 
 
  

LES BASES DE LA GESTION COMPTABLE DE SON 
ENTREPTISE  

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

Créateur(rice) 
d'entreprise 

AUCUN 7 heures 5 à 12 pers 950 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

17 

B1 – EXCEL – PRÉPARATION TOSA 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 5 heures 5 à 12 pers 950 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
 
 
 
Logiciels non fournis avec la formation. 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Maîtriser et exploiter méthodologiquement les fonctionnalités fondamentales d'Excel et 

Word 
§ Pouvoir réaliser des calculs simples sur la base des formules proposées par Excel et Word 
§ Identifier les outils sur Excel et Word adaptés à votre métier 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 - Maîtriser l'essentiel de Word 
§ Présenter un document : alignements, retraits, tabulations. 
§ Automatiser la gestion des mises en forme répétitives : les styles. 
§ Construire un document structuré : styles hiérarchiques, numérotation automatique, 

sommaire. 
§ Gérer les sauts de page, les en-têtes et pieds de page. 
§ Intégrer des images, des graphiques, des tableaux. 
§ Exploiter des contenus réutilisables : les blocs QuickPart. 

2 - Maîtriser l'essentiel d'Excel 
§ Mettre en place des formules de calcul et maîtriser leur recopie. 
§ Identifier et utiliser les fonctions Excel les plus utiles. 
§ Lier et consolider des données entre plusieurs feuilles. 
§ Créer des alertes visuelles grâce à la mise en forme conditionnelle. 
§ Contrôler la saisie grâce à la validation des données. 
§ Exploiter une liste de données "sous forme de tableau". 
§ Analyser les données : tris, filtres, tableaux croisés dynamiques. 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formateur confirmé en Bureautique 

B1 - EXCEL - PRÉPARATION TOSA 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 5 heures 5 à 12 pers 950 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

19 

B2 – EXCEL / WORD – PRÉPARATION TOSA 
 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 10 heures 5 à 12 pers 1250 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
 
 
 
Logiciels non fournis avec la formation. 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Maîtriser et exploiter méthodologiquement les fonctionnalités fondamentales du pack 

office (hors Outlook) 
§ Pouvoir réaliser des calculs simples sur la base des formules proposées par pack office 

(hors Outlook) 
§ Identifier les outils sur pack office adaptés à votre métier 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 - Maîtriser l'essentiel de Word 
§ Présenter un document : alignements, retraits, tabulations. 
§ Automatiser la gestion des mises en forme répétitives : les styles. 
§ Construire un document structuré : styles hiérarchiques, numérotation automatique,  

2 - Maîtriser l'essentiel d'Excel 
§ Mettre en place des formules de calcul et maîtriser leur recopie. 
§ Identifier et utiliser les fonctions Excel les plus utiles. 
§ Lier et consolider des données entre plusieurs feuilles. 
§ Créer des alertes visuelles grâce à la mise en forme conditionnelle. 
§ Contrôler la saisie grâce à la validation des données. 

3 - Maîtriser l'essentiel de PowerPoint 
§ Appliquer ou définir une ligne graphique : thèmes et masques. 
§ Insérer des images, des schémas, un tableau ou un graphique Excel. 
§ Appliquer des effets d'animation pour dynamiser le diaporama. 
§ Concevoir la documentation associée. 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formateur confirmé en Bureautique 

B2 - EXCEL / WORD - PRÉPARATION TOSA 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 10 heures 5 à 12 pers 1250 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 
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B3 – PACK OFFICE AVANCÉ – PRÉPARATION TOSA 
 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 15 heures 5 à 12 pers 1750 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
 
 
 
Logiciels non fournis avec la formation. 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Maîtriser et exploiter méthodologiquement les fonctionnalités fondamentales du pack 

office + Outlook 
§ Pouvoir utiliser le pack office + Outlook dans le cadre de création sur mesure 
§ Identifier les outils sur pack office adaptés à votre métier 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 - Maîtriser l'essentiel de Word 
§ Présenter un document : alignements, retraits, tabulations. 
§ Automatiser la gestion des mises en forme répétitives : les styles. 
§ Construire un document structuré : styles hiérarchiques, numérotation automatique,  

2 - Maîtriser l'essentiel d'Excel 
§ Mettre en place des formules de calcul et maîtriser leur recopie. 
§ Identifier et utiliser les fonctions Excel les plus utiles. 
§ Lier et consolider des données entre plusieurs feuilles. 
§ Créer des alertes visuelles grâce à la mise en forme conditionnelle. 
§ Contrôler la saisie grâce à la validation des données. 

3 - Maîtriser l'essentiel de PowerPoint 
§ Appliquer ou définir une ligne graphique : thèmes et masques. 
§ Insérer des images, des schémas, un tableau ou un graphique Excel. 
§ Appliquer des effets d'animation pour dynamiser le diaporama. 
§ Concevoir la documentation associée. 
§ Toutes les fonctionnalités d’Outlook 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formateur confirmé en Bureautique 

B3 - PACK OFFICE AVANCÉ - PRÉPARATION TOSA 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 15 heures 5 à 12 pers 1750 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 
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B4 – PACK OFFICE AVANCÉ – PRÉPARATION TOSA 
 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 18 heures 5 à 12 pers 2300 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
 
 
 
Logiciels non fournis avec la formation.  
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

ADOBE PHOTOSHOP 
• Redimensionner, recadrer, retoucher les couleurs et les imperfections de ses photos. 
• Maîtriser les principaux outils et techniques de détourages d’images avec  
• Être en mesure de préparer ses visuels pour l’impression ou pour le Web 

 
ADOBE ILLUSTRATOR 

• Cette formation Illustrator vous permettra de créer des illustrations de qualité pour vos 
supports de communication print ou web tels que : logos, pictogrammes, illustration, 
schémas, mais aussi la création de documents de mise en page élaborées tels que : 
flyers, plaquettes, cartes de visite. 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

ADOBE PHOTOSHOP 
• Agir sur la définition, résolution et la taille d'une image  
• Transformer manuellement son image  
• Recadrer, rogner une image 
• Les outils de sélection 
• Créer, additionner, soustraire, mémoriser, transformer ses sélections flottantes  
• Détourer des images à contours nets  
• Les modes colorimétriques (R.V.B. et C.M.J.) 
• Les profils de couleur 
• Les règles pour l’impression ou l’affichage sur un écran 
• Les principaux formats d'image 
• Dupliquer, supprimer les imperfections d’une image (outil tampon et outils correcteurs)  
• Utiliser le pinceau et le crayon  
• Les couches de couleurs d’une image 
• Lire l’histogramme d’une image  
• Corriger la tonalité, la saturation, la luminosité et ajuster les couleurs des images  
• Les différents types de calque (pixel, réglage, texte, forme, dynamique) possibles  
• Création, duplication, chaînage, groupe de calques 
• Appliquer des modes de fusion aux calques  
• Appliquer un effet  

B3 - PACK OFFICE AVANCÉ - PRÉPARATION TOSA 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 15 heures 5 à 12 pers 1750 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR - DÉBUTANT 
 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 15 heures 5 à 12 pers 3500 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
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• La galerie des filtres (présentation)  
• Utiliser des filtres pour adoucir, renforcer ses images (flou, netteté) 
 

ADOBE ILLUSTRATOR 
Découvrir Illustrator 

• Les différentes utilisations : illustrations, logos, pictogrammes, schémas, mise en 
page, … 

• Le format vectoriel : ses avantages, sa différence avec le format matriciel 
• Personnalisation de l’interface d’Illustrator: espace de travail, outils, panneaux 
• Les formats de document et ce à quoi on les destine (print, écran, Web, …) 

Dessiner avec des outils vectoriels 
• Les outils géométriques d’Illustrator: rectangle, cercle, polygone, étoile, triangle 
• Les outils : plume, crayon, pinceau 

Modifier vos illustrations 
• Les outils de sélection d’Illustrator 
• Les contours : épaisseurs, extrémités, styles de traits 
• Les outils de transformation : échelle, rotation, symétrie, concepteur de forme, … 
• Le panneau transformation, le panneau alignement 
• Le pathfinder: création de formes complexes (fusion, découpe des formes, …) 
• Les dégradés simple et dégradé de formes 
• Le masque d’écrêtage 
• La transparence (opacité) 

Mettre en couleurs 
• Les modes colorimétriques (RVB, CMJ) et profils de couleur 
• Créer des couleurs unies ou dégradées 
• Création et application de couleurs globales 
• Sauvegarder, charger (ex : Panthone), exporter (format ASE) 

son nuancier dans Illustrator 
Éditer et styliser du texte 

• La saisie de texte : de point, captif, curviligne 
• La mise en forme des caractères et des paragraphes 
• Le chainage de texte 
• La vectorisation de texte dans Illustrator 

Importer une image matricielle 
• Importer une image matricielle : JPG, PSD, TIFF, … dans Illustrator 
• Le panneau lien 

Disposer vos créations 
• La notion de plan (premier plan, arrière-plan, …) 
• Les calques dans Illustrator 
• Associer, dissocier ses objets 
• Mode d’isolation partiel 

Optimiser sa production 
• Travailler dans Illustrator à l’aide de raccourci clavier 
• Les repères commentés, la grille, le damier de transparence et les règles 
• Créer, déplacer, organiser ses plans de travails 
• La gestion des fonds perdus et l’intégration de traits de coupe 27 
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• Les différents formats d’enregistrement, d’export : print, Web (le format PDF) 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Pédagogie interactive, ludique et participative 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  

 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
 
 
 
Logiciels non fournis avec la formation.  
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Cette formation vous permet d'utiliser et modifier les couches pour affiner les 

sélections et les détourages complexes, d'identifier et pratiquer les techniques et les outils 
permettant de créer des sélections complexes, de créer et de modifier les propriétés des 
masques vectoriels et de fusion, de créer et d'utiliser les objets dynamiques pour appliquer 
des déformations et des filtres non destructifs, d'analyser et d'appliquer tous les calques de 
réglages colorimétriques d'utiliser les outils de retouche pour supprimer ou dupliquer de la 
matière et identifier leurs options avancées, de créer et de dessiner avec des formes de 
pinceau, d'enregistrer et d'exporter ses fichiers selon les besoins de diffusion et de décliner 
et d'exporter plusieurs versions d'un photomontage. 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
ADOBE PHOTOSHOP 
Bibliothèques 

• Création et gestion des bibliothèques CC 
• Organiser le contenu 
• Échange entre les logiciels 
• Partage et collaboration et export 
• Utiliser Adobe Capture depuis votre mobile 

Format d'image 
• Utiliser l'échelle basée sur le contenu 
• Protéger une couche alpha durant la mise à l'échelle 

Les couches 
• Comprendre et utiliser les couches  
• Créer des masques à partir d'une couche 
• Régler les couches et les gradations 
• Mémoriser une couche et récupérer la sélection 

Vectoriel 
• Utiliser l'outil plume, plume de courbure et les raccourcis associés 
• Créer des formes personnalisées 
• Analyser les options de tracés 
• Composer du texte sur un tracé 

ADOBE PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR - AVANCÉ 
 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 15 heures 5 à 12 pers 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
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• Importer et exporter des tracés 
 
Masques 

• Comparer les différents types de masques : vectoriels, de fusion et d'écrêtage 
• Modifier les propriétés des masques de fusion et vectoriels 

Détourage complexe 
• Utiliser les techniques avancées 
• Utiliser de manière approfondie le mode Sélectionner et masquer afin d'améliorer le 

contour 
• Appliquer et gérer deux masques sur un calque 

Calques 
• Appliquer les différentes techniques d'alignement et de superposition de calques 
• Créer des compositions de calques pour décliner plusieurs versions d'un montage 
• Modifier et mettre à jour les compositions 

Colorimétrie 
• Principe de la retouche colorimétrique et des calques de réglages 
• Modes colorimétriques et flux de production adaptés pour le Print et le Web 
• Analyse et correction des images surexposées et sous-exposées 
• Pratiquer les techniques de correspondance et de remplacement de couleurs 
• Utiliser les filtres photographiques colorés 

Outils de retouche 
• Identifier les outils et utiliser les méthodes de retouche non destructives 
• Comprendre la différence entre le tampon et le correcteur 
• Remplissage d'après le contenu 
• Déplacement et remplissage de sélection basés sur le contenu 
• Utiliser le panneau source de duplication 
• Modifier localement le flou, la netteté, la densité de lumière, la saturation et 

désaturation des couleurs  
Objets dynamiques 

• Principe et utilisation 
• Importer en tant qu'objet dynamique lié ou incorporé 
• Remplacer, mettre à jour et exporter le contenu de l'objet  
• Décomposer un objet dynamique en calques 

Filtres dynamiques 
• Appliquer des filtres non destructifs sur les calques 
• Gérer et utiliser le masque filtrant 
• Flou, netteté, détramage et accentuation 
• Grand-angle adaptatif 
• Flou de profondeur de champ et de diaphragme 
• Flou de tracé 

Transformations d'images 
• Analyser et utiliser les différentes transformations et déformations non destructives 
• Utiliser l'outil de déformation de la marionnette 
• Modifier les perspectives 
• Fractionner les déformations 
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Formes 
• Créer des formes de pinceaux personnalisées 
• Analyser les utiliser les options de formes de pinceaux 
• Enregistrer, trier, importer et exporter des formes 

Exportation 
• Générer des fichiers d'images à partir des calques ou des groupes 
• Les formats d'enregistrement à utiliser selon les besoins de diffusion 

 
ADOBE ILLUSTRATOR 
Atelier – Logo complexe 

• Présentation de l’atelier Logo géométrique 
• Test de positionnement 
• Création des formes du logo 

Motif du contour 
Motif du logo 
Finalisation du logo 

Outils de sélection 
• L’outil lasso 
• L’outil baguette magique 

Les Formes 
• Modification des formes prédéfinies 
• Shaper – Les bases 
• Création de motifs 
• Filet 
• Création des formes géométriques 

Atelier créatif – Modifier ses pictogrammes 
• Où et comment télécharger des pictos 
• Modification du picto 
• Enregistrer son picto 
• Créer son picto 

La Couleur 
• Couleurs RVB – CMJN 
• Nuancier 
• Redéfinir les couleurs 
• Dégradé 
• Dégradé amélioré 
• Peinture dynamique ½ 
• Peinture dynamique 2/2 
• Faire un nuancier avec l’outil dégradé de formes 

Les Contours 
• Modifier les contours des formes 
• Outil courbe 
• Outil modification de l’épaisseur de contour 
• Modifier et créer des formes de contour dynamique 
• Créer un décalage de contour 
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Générer du texte 
• Vectorisation du texte 
• Texte curviligne 
• Nouveauté typo 

Atelier Créatif – Écrire de façon originale pour créer des logos 
• Présentation de l’atelier 
• Création du nouveau document 
• Modification des fonds 
• Changement des rayures.mp4 
• Modification des couleurs et enregistrement 

Atelier Créatif – Typo logo 
• Présentation des logos typo 
• Recherche de typo 
• Voyons le logo que nous allons faire ensemble 
• Télécharger la typo et écrire le nom de la marque 
• Vectoriser la typo 
• Transformation du D 
• Allongement du M et placement de Design 
• Écrire le long de la forme 
• Création de la forme en rond 
• Enregistrement 

Création d’objet 3D 
• Outil 3D 
• Placage de motifs sur les objets 3D 

Atelier Créatif – Lettrage en 3D 
• Présentation de l’atelier 
• Lettrage en 3D 
• Mise en couleur et finalisation 

Atelier Créatif – Coca 3D 
• Présentation de l’atelier 
• Dessin profil bouteille 
• Mettre en 3D 
• Placage de motifs sur la bouteille 3D 
• Finalisation 

Options Fenêtre 
• Pathfinder 
• Alignement des objets 
• Propriété des objets 
• Gestion des calques 

Autres 
• Outil rotation/miroir 
• Les repères 
• Mode présentation 
• Copier-coller-déplacer 
• Dossier d’assemblage 
• Masque d’écrêtage 32 
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• Créer des modèles 
• Vectorisation dynamique 
• Modification en groupe 
• Recadrage des photos 

Atelier Créatif – Netflix 
• Fichiers ressources 
• Présentation de l’atelier 
• Tracé du N 
• Ajuster le N 
• Mettre à la couleur 
• Ombre portée sur le N 
• Début du 2e logo – écriture 
• Déformation du texte 
• Mise en couleur et dégradé 
• Enregistrement 

Atelier créatif – Mosaïque 
• Présentation de l’atelier 
• Réalisation de la mosaïque 

Atelier créatif – Affiche tendance 
• Présentation de l’atelier 
• Montagne 
• Triangle bas de la montagne 
• Texte et finalisation 

Atelier créatif – Logo DeepWater 
• Présentation de l’atelier 
• Création des formes du logo 
• Formes pathfinder 
• Mettre les couleurs et ombres portées 
• Finalisation du logo 

Atelier créatif – Logo Agence Immobilière 
• Présentation de l’atelier 
• Création du nouveau document 
• Dessin et couleur de la forme triangle 
• Création du 2e triangle 
• Création de la symétrie des triangles 
• Ajout du texte 
• Calage des derniers éléments 
• Enregistrement aux différents formats 

Atelier créatif – Visuel Inspiration moto 
• Présentation de l’atelier 
• Recherche d’images 
• Vectorisation de la moto 
• Recherche de typo 
• Ajout du titre 
• Nouvelle typo et texte 
• Picto NYC 33 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

• Ruban sous la moto 
• Création d’éléments graphiques bas 
• Finalisation 

Atelier créatif – Visuel Inspiration Surf 
• Présentation de l’atelier 
• Création des cercles 
• Ecrire autour du cercle 
• Dessin des mouettes 
• Ecriture du mot SURF 
• Finalisation du logo 
• Enregistrement 

Atelier créatif – Visuel Wonder Woman 
• Présentation de l’atelier 
• Ouverture du document 
• Dessin du W 
• Symétrie de la lettre 
• Pathfinder dans la lettre 
• Finalisation de la lettre 
• Création du cercle 2 couleurs 
• Création des étoiles 
• Ombre portée et enregistrement 
• Découpe de la feuille d’or 
• Finalisation du logo 

Atelier créatif – Inspiration Cerf 
• Présentation de l’atelier 
• Vectorisation du cerf 
• Recherche des typos 
• Calage de la typo 
• Ajout graphique du THE 
• Cercle et pointillés 
• Découpe des formes dans le cercle pointillé 
• Symbole direction 
• Texte dans le cercle 
• Création de l’élément graphique bas 
• Enregistrement 

Atelier créatif – Super héros 
• Présentation de l’atelier 
• Dessin du bouclier 
• Dessin de l’étoile 
• Créer du volume au bouclier 
• Bande de couleur 
• Finalisation des bandes de couleurs 
• Ajout du texte 
• Découpe de la bande de couleurs 
• Finalisation du texte 
• Enregistrement 34 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

Atelier créatif – Ville 
• Présentation de l’atelier 
• Création de la forme map 
• Ecriture des lettres BCN 
• Ajout du mot Barcelona 
• Dessin de palmier et oiseaux 
• Dessin de la 1re moitié de la cathédrale 
• Finalisation de la cathédrale 
• Ajout de la cathédrale et découpe du symbole 
• Concepteur de forme pour créer l’espace de la cathédrale 
• Enregistrement 

 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Pédagogie interactive, ludique et participative 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  

 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
 
 
 
 
Logiciels non fournis avec la formation.  
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B4 - PACK OFFICE EXPERT - PRÉPARATION TOSA 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 18 heures 5 à 12 pers 2300 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

LANGUES 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
§ Acquérir ou renforcer les bases de la langue et la confiance des apprenants. 
§ Initiation à l’anglais, révision des bases scolaires, maitrise des bases grammaticales orales 

et écrites.  
§ Apprendre à communiquer par écrit et par oral, enrichir son vocabulaire.  
§ Répondre au téléphone, suivre une conversation.  

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Contenu : Exercices de grammaire, jeux de rôles étude de documents  
§ Connaitre les structures grammaticales de base  
§ Savoir utiliser les temps  
§ Le Discours indirect  
§ Les Auxiliaires modaux  
§ Les Adjectifs en -ing et en –ed  
§ Les adjectifs composés  
§ Les Comparatifs et les superlatifs  
§ Pronoms personnels  
§ Adjectifs et pronoms possessifs, pronoms réfléchis  
§ Aborder les basiques au quotidien :  
§ Savoir se présenter,  
§ Comprendre des consignes simples  
§ Parvenir à se constituer une base de vocabulaire  
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formatrice Anglais diplômée et native de Londres 

L1 - ANGLAIS DÉBUTANT - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 10 heures 5 à 12 pers 950 € 

37 
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DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
§ Acquérir ou renforcer les bases de la langue et la confiance des apprenants. 
§ Initiation à l’anglais, révision des bases scolaires, maitrise des bases grammaticales orales 

et écrites.  
§ Apprendre à communiquer par écrit et par oral, enrichir son vocabulaire.  
§ Répondre au téléphone, suivre une conversation.  

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Contenu : exercices de grammaire, jeux de rôles étude de documents  
§ Connaitre les structures grammaticales de base  
§ Savoir utiliser les temps  
§ Le discours indirect  
§ Se constituer une base d’expressions orales  
§ Contenu : jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de l’apprenant  
§ Reconnaître le vocabulaire courant  
§ Apprendre du vocabulaire et des expressions  
§ Les échanges au téléphone  
§ La compréhension, la transmission d'un message  
§ Les formules types, les transitions, acquisition de réflexes  
§ Les échanges en face à face  
§ Savoir se présenter, présenter sa société, son activité et ses services  
§ Poser correctement des questions  
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formatrice Anglais diplômée et native de Londres 39 

L2 - ANGLAIS INTÉRMEDIAIRE - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 15 heures 5 à 12 pers 1250 €  

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
§ Acquérir ou renforcer les bases de la langue et la confiance des apprenants. 
§ Initiation à l’anglais, révision des bases scolaires, maitrise des bases grammaticales orales 

et écrites.  
§ Apprendre à communiquer par écrit et par oral, enrichir son vocabulaire.  
§ Répondre au téléphone, suivre une conversation.  

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Contenu : exercices de grammaire, jeux de rôles étude de documents  
§ Connaitre les structures grammaticales de base  
§ Savoir utiliser les temps  
§ Le discours indirect  
§ Se constituer une base d’expressions orales  
§ Apprendre du vocabulaire et des expressions  
§ Les échanges au téléphone  
§ Études de documents  
§ Format, références, abréviations courantes, dates et chiffres, formules de politesse, mots 

de liaison  
§ Structures idiomatiques  
§ Rédiger des courriers et des fax 
§ Messages standards, phrases types  
§ Demandes de renseignements  
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formatrice Anglais diplômée et native de Londres 

L2 - ANGLAIS INTERMEDIAIRE - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 15 heures 5 à 12 pers 1250 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 
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L3 - ANGLAIS AVANCÉ - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 20 heures 5 à 12 pers 1750 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
§ Enrichir son vocabulaire en négociation commerciale  
§ Savoir établir une trame commerciale et traitement d’objections en 

anglais  
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Une plus grande prise de conscience de votre propre style de 

négociation 
§ L'impact de la culture sur les négociations internationales 
§ Un processus pour des négociations internationales réussies 
§ Techniques de communication et compétences de négociation 
§ Contenu 
§ Auto-évaluation : votre style de négociation et son impact 
§ Considérations interculturelles lors des négociations internationales 
§ Styles de communication interculturelle 
§ Ce qui fait un bon négociateur et une négociation réussie 
§ Les étapes clés d'une négociation 
§ Tactiques pour des négociations commerciales internationales réussies 
 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formatrice Anglais diplômée et native de Londres 

L3 - ANGLAIS AVANCÉ - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 20 heures 5 à 12 pers 1750 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 
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L4 - ANGLAIS DES AFFAIRES - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 20 heures 5 à 12 pers 2300 €  

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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MÉTIERS DE 
BOUCHE 



 
 

Version catalogue : 2 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Apprendre à assurer un niveau élevé de protection de la santé du consommateur 
§ Savoir garantir la sécurité sanitaire des aliments 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Aliments et risques pour le consommateur  
§ Maitriser les risques liés aux micro-organismes, produits chimiques et corps étrangers  
§ Maîtriser et/ou éliminer la croissance microbienne  
§ Comprendre les sources de contamination bactérienne 
§ Apprendre à contrôler la chaîne de fabrication ou de transformation  
§ Maitriser la chaîne du froid 
§ Connaitre les températures réglementaires 
§ Maitriser la congélation et décongélation 
§ Savoir contrôler la DLC des produits  
§ Méthode de suivi des origines des viandes bovines 
§ Maitriser la traçabilité et l'archivage  
§ Méthode de suivi de l'état de santé du personnel, propreté corporelle, vestimentaire et le lavage 

des mains 
§ Connaitre la réglementation du transport des denrées alimentaires 
§ Connaitre les différents types d'allergènes (charcuterie et traiteur) 
§ Maitriser la traçabilité et le marquage des produits « entamés » (charcuterie et traiteur) 
§ Choisir les méthodes de nettoyage et de désinfection 
§ Connaitre les différents protocoles de nettoyage et de désinfection  
§ Savoir mettre en place le plan de nettoyage et son suivi 
§ Maitriser l’entretien du matériel de nettoyage, de son stockage et des chambre froides 
§ Connaitre la « marche en avant » 
§ Fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale 

 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  

 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formateur(rice) HACCP  
 

L4 - ANGLAIS DES AFFAIRES - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 20 heures 5 à 12 pers 2300 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 

46 

FORMATION PRATIQUE À L’HYGIÈNE ET À LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 35 heures 5 à 12 pers 2100 €  

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
§ Analyser et comprendre son environnement professionnel 
§ Mettre en œuvre des actions préventives et correctives pour maîtriser et garantir l’hygiène et la 

sécurité alimentaire 
 

 PROGRAMME DE LA FORMATION 
§ Aliments et risques pour le consommateur :  

o Les dangers microbiens  
o Les dangers microbiologiques dans l'alimentation  
o Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques  
o Les autres dangers potentiels  

§ Analyser et comprendre son environnement professionnel 
§ Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale :  

o Notions de déclaration, agrément, dérogation à l'obligation d'agrément  
o L'hygiène des denrées alimentaires (réglementation communautaire en vigueur)  
o L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 

de détail  
o Les contrôles officiels  

§ Le plan de maîtrise sanitaire :  
o Les BPH (Bonnes Pratiques d'Hygiène)  
o Les principes de l'HACCP  
o Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements)  
o Le GBPH. 

 
 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  

 
 QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formateur(rice) HACCP 
 
 
 

L4 - ANGLAIS DES AFFAIRES - PRÉPARATION TOEIC 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 20 heures 5 à 12 pers 2300 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 
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MÉTHODE HACCP POUR LES METIERS DE BOUCHE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 14 heures 5 à 12 pers 900 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

§ Maîtriser les connaissances techniques de base en cuisine 
§ Utiliser les nouveaux produits dans le respect de la culture culinaire 
§ Améliorer la qualité gustative et visuelle des prestations 

 PROGRAMME DE LA FORMATION 
1. Connaitre son environnement 

1.1. Le matériel et son utilisation 
1.2. L’agencement des locaux 
1.3. Organisation de son plan de travail (mise en place) : planche à découper, petit matériel, contenant, … 

2. Traitement des matières premières 
2.1. Choix des produits selon l’aspect, l’odeur, le goût, l’utilisation (qualités organoleptiques) 
2.2. Stockage des denrées par gamme de produits (épicerie, frais, surgelé, …) 
2.3. Décontamination des fruits et légumes (désinfection, rinçage, égouttage, …) 

3. Techniques culinaires 
3.1. Techniques de coupe et de découpe (émincer, hacher, ciseler, canneler, …) 
3.2. Habiller viandes, poissons (dégraisser, ébarber, écailler, parer, brider, …) 
3.3. Préparation des entrées  

3.3.1. Les salades, les crudités 
3.3.2. Les entrées froides 
3.3.3. Les entrées chaudes 
3.3.4. Les soupes et potages 

       3.5 Les plats chauds : techniques de cuisson (au four, vapeur, 
Plancha, grill, friteuse, …) 

       3.6 Stade de cuisson des viandes (bleu, saignant, à point, bien cuit) 
       3.7 Les sauces 
 3.7.1 Les froides (vinaigrettes, césar, mayonnaise) 
 3.7.2 Les chaudes (déglaçage, liaison, fond de sauce, fumée) 
       3.8 Les desserts  
 3.8.1 Dressage des coupes glacées et milkshake 
 3.8.2 Les entremets sucrés 
 3.8.3 Les salades de fruits frais 

 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
§ Interaction permanente entre les participants et le formateur 
§ Mise en situation des participants : cas pratiques 
§ Pédagogie par l’action  
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 
§ Formateur(rice) HACCP  

FORMATION PRATIQUE À L'HYGIÈNE ET À LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF VALIDATION 

TOUT PUBLIC AUCUN 35 heures 5 à 12 pers 2100 € / 
stagiaire 

 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 
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TECHNIQUES DE BASE DANS LES MÉTIERS DE BOUCHE 

PUBLIC PRE-REQUIS DURÉE EFFECTIF TARIF 

TOUT PUBLIC AUCUN 35 heures 5 à 12 pers 2100 € 

DISPONIBLE EN E-LEARNING ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 



 
 

Version catalogue : 2 
Mis à jour 09/2021 

DÉLAI D’ACCÈS 
§ Entre 2 et 3 semaines 

 
 ÉVALUATIONS 
§ Évaluations en cours et fin 
§ Auto-évaluation 
§ Évaluation à froid  
 
 PRÉ-RÉQUIS TECHNIQUES 
§ Navigateur web compatible : Chrome ; Firefox ; Safari ; Edge 
§ Système d’exploitation : Microsoft Windows ; Apple MacOS ; iOS ; Android 
 
 CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU 
§ PDF 
§ SCORM 
§ Vidéo 
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CONTACT  

Service administratif  
Faouzia 

04 67 79 37 52 
accueil@sodeva.fr 

 

Siège social :  
Immeuble Oxygène  

534, rue Marius Petipa  
34080 MONTPELLIER 

Service pédagogique 
Béatrice et Laura 
07 87 16 36 06 

formation@sodeva.fr 
 

Direction  
N. Ouama 

07 88 39 48 69 
direction@sodeva.fr 

 

Référent handicap  
Faouzia 

06 32 95 41 54 
accueil@sodeva.fr 

 

contact@sodeva.fr    

www.sodeva.fr             

04 67 79 37 52 

Service web  
Isabelle et Paolo 
04 67 79 37 52 
web@sodeva.fr 

 


