
               
 

 

Formations en eLearning Bureautique 
Apprenez à votre rythme ; continuez à vous former tout en restant chez vous 

 
 

 

Afin de résoudre les problématiques de déplacement et de disponibilité inhérentes à la 
formation en présentiel, le Service FPC de la CCI Aveyron est engagé depuis de nombreuses années 
dans la voie du e-learning et vous propose de suivre des formations bureautiques à distance et 
tutorées.  
Avantages des formations à distance tutorée : 

- Parcours individualisé et à son rythme 
- Les acquis de la formation transférables instantanément en situation de travail 
- Augmentation de la capacité d’autoformation et d‘autonomie des apprenants. 
- Réduction des coûts formation 
- Des formations certifiantes éligibles au financement dans le cadre du CPF et du plan de 

développement des compétences pour optimiser votre budget de formation (passage d’une 

certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences PCIE ou TOSA) 

Pour vous, Responsable Formation, Dirigeants, nous gérons l’administratif, l’animation 
pédagogique, le reporting et le suivi. Vous êtes informé périodiquement de l'assiduité et de 
l'avancement de vos collaborateurs. 
Nos formations via Internet sont disponibles selon votre niveau et vos besoins : apprentissage d’un 
logiciel, perfectionnement, changement de version, formation à une tâche précise. Vous vous 
formez à travers de leçons et exercices interactifs conçus par des formateurs professionnels. 

6 Etapes : 

 
Test de positionnement en amont proposé au stagiaire afin d’évaluer ses connaissances au 

démarrage et ainsi personnaliser son programme de formation (Test en ligne ou à défaut version 
papier). 
 

 
Validation du programme de formation remis au stagiaire- employeur avec bulletin d’inscription 

 
 

 
Lors de 1ère connexion ; le stagiaire est accompagné par un formateur à distance pour la prise en 

main de l’outil pédagogique (1H à distance) 

 

 
Pendant la formation à distance (Max 3 mois / module et reconductible), le stagiaire 

est accompagné individuellement par un formateur et bénéficie d’un suivi pédagogique lors de rendez-
vous téléphonique rythmé de 3 fois 1H. 
 

 
A la fin de la formation, un bilan individuel est réalisé avec le formateur pour évaluer les acquis, 

avec passage possible d’une certification PCIE ou TOSA, éligible CPF. 
 

 
En option, des formations individuelles et/ou collectives en centre et/ou sur le poste du travail du 

stagiaire sont possibles , pour approfondir certaines thématiques. 
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Tarifs : valables pour 2020, avec une connexion limitée de 3 mois 

           Dans le cadre d’un financement CPF,  
un minimum de 20 heures de connection devra être justifié afin de bénéficier d’une prise en charge 
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Sur 3 mois (reconductible) 
390 € Nets / pers / Module 

Inclus une assistance technique pour la prise en main et l’utilisation de l’outil (1H), 
d’un suivi pédagogique avec évaluation mensuelle qui jalonne le parcours (3 fois X 1H à distance par 

téléphone) et d’un bilan individuel de l’action de formation. 
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  En complément des offres à distance accompagnée, possibilité de rajouter des 
formations en présentiel centré sur vos besoins, pour approfondir certaines 
thématiques et/ou revoir des fondamentaux non maitrisés. 

A la carte (Intra) 
320 € nets la ½ journée 

en centre et/ou au poste de travail 

En Inter (Stages catalogues) 
Directement en Centre 

Nous consulter 

Certification PCIE :  98 € / module ou TOSA : 66 € / module  
Pour bénéficier d’un financement CPF 

 
Chaque cours comporte les éléments suivants ; 

- Des leçons accompagnées d’instructions écrites et/ou orales (simulations démonstratives) 
- Des exercices permettant un travail en autonomie totale 

 

Liste des formations possibles 
La durée moyenne de formation est de 20 heures. 

 

  
 

Les essentiels de l’ordinateur ; 

Windows 

Windows 7 / Windows 8 

 

 

Traitement de textes ; Word 

Version 2010/2013/2016 

 
 

Tableur ; Excel 

Version 2010/2013/2016 
 

Essentiel du Web / Messagerie ;  

Chrome/Outlook 

Version 2010/2013/2016 

 
 

Base données ; Access 

Version 2010/2013/2016 

 

Présentation ; Powerpoint 

Version 2010/2013/2016 

 

MS Office Nouveautés 2010 

 
 

MS Office Nouveautés 2013 

 

 

 

Autres modules possibles ;  

CAO 2D ; Autocad 2D / Edition Images Illustrator CC / Photoshop CC / Indesign CC …….  

Nous contacter 
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