
LANGUE ANGLAISE

COMPTABILITE - GESTION

INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE

FRANCAIS - ORTHOGRAPHE

CATALOGUE FORMATIONS

INGENERIE DE FORMATION



40 ans d’expérience

6 certifications reconnues

3 sites en Champagne-Ardenne

Ingénierie de formation

Méthodes pédagogiques innovantes

Que vous souhaitiez apprendre ou réapprendre une langue étrangère, vous perfectionner en comptabilité, renforcer 
vos compétences en bureautique ou encore apprendre à créer votre propre site internet, nous avons la solution pour 
répondre à vos attentes et atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé.

Ouverts à tous les niveaux (débutant, intermédiaire, confirmé…) et à tous les profils (salarié, demandeur d’emploi, 
entreprise…) nos cours « sur mesure » s’adaptent à vos besoins. Notre équipe, toujours à votre écoute, se charge de 
répondre à toutes vos attentes.

Choisissez le chemin de la réussite et faites confiance à notre équipe de formateurs qui vous fournira tout au long de 
votre apprentissage un accompagnement personnalisé vers la voie de votre propre succès !

Nous vous informons sur

vos droits au CPF

Parce que chaque stagiaire est unique nous 

vous proposons des formations sur mesure.

Nous mettons au service de votre réussite :



INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE

14 MODULES
2 PARCOURS

Préparation aux certifications du PCIE: 
le PCIE «Passeport de Compétences Informatique Européen» est le
standard mondial de la validation des compétences de base en
informatique. Il s’adresse à toute personne souhaitant vérifier ou valider
ses compétences professionnelles en bureautique.



WORD DEBUTANT – UL11 WORD PERFECT/EXPERT

EXCEL DEBUTANT – UL21

POWERPOINT PUBLISHER

EXCEL PERFECT/EXPERT

ILLUSTRATOR

RETOUCHE PHOTO

WINDOWS 8 ou 10

PROTECTION DE L’ORINATEUR

MESSAGERIE « Email »

INTERNET

CREATION DE SITE INTERNE CREATION DE BROCHURES…

PARCOURS PCIE PARCOURS PCIE STARTER



PARCOURS PCIE

DUREE : 21 journées en groupe 147 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public. Faux débutant

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIF : Utiliser l’outil informatique dans un environnement professionnel

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Windows
• Word
• Excel
• Internet
• Outlook
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



PARCOURS PCIE STARTER
L’informatique dans sa recherche d’emploi

PARCOURS PCIE STARTER
L’informatique dans sa recherche d’emploi

DUREE : 19 journées en groupe 133 heures (variable après tests)

PUBLIC : Débutant « ne connait pas l’environnement informatique »

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIF : Gagner en autonomie dans sa recherche d’emploi grâce à l’utilisation de l’outil informatique

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Windows
• Word
• Excel
• Internet
• Outlook
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



WORD DEBUTANT – UL11 (ASCA)

DUREE : 3 journées en groupe 21 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public. Débutant ou faux débutant dans Word.

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIF : Premier contact avec Word, créer, modifier, produire, mettre en forme des textes

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Découvrir l’environnement Word
• Créer un document
• Mettre en forme un document
• Les Tabulations
• Créer un tableau
• Affiner la présentation d’un document
• Mettre en page un document et l’imprimer
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



OBJECTIF : Cette formation a pour objectif d’inciter à mieux utiliser un traitement de texte, lutter contre la

perte de temps. Etre capable de produire des documents riches et complexes. Permettre l’acquisition des

compétences nécessaires pour une utilisation efficace, rationnelle et productive d’un traitement de texte.

PUBLIC : Tout utilisateur du logiciel Word désirant maîtriser les fonctionnalités avancées Word.

PRE-REQUIS : Pour intégrer cette formation il faut avoir suivi le parcours basique Bureautique Internet ou

avoir une formation de base sur WORD.

DUREE : 2 journées en groupe 14 heures (variable après tests)

WORD PERFECT/EXPERT

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Optimiser l’utilisation de Word et travailler sur des documents longs
• Utiliser l’explorateur de documents
• Enrichir la mise en forme d’un texte 
• Les Tableaux
• Différents modes d’affichage des documents 
• Réaliser un publipostage – des étiquettes
• Import et Export avec Excel
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



EXCEL DEBUTANT – UL21 (ASCA)

OBJECTIF : Premier contact avec Excel, apprendre à maîtriser les bases du logiciel. Concevoir rapidement des

tableaux de calculs fiables. Construire des représentations graphiques.

PUBLIC : Tout public. Débutant ou faux débutant dans Excel

PRE-REQUIS : Aucun

DUREE : 5 journées en groupe 35 heures (variable après tests)

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• L’environnement Excel
• Mise en forme automatique des cellules
• Concevoir et mettre en forme des tableaux
• Mise en forme automatique des cellules
• Créer des formules de calcul
• Le grapheur Excel
• Mettre en page un document et l’imprimer
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



EXCEL PERFECT/EXPERT

OBJECTIF : A la fin de cette formation les stagiaires devront être capables d'élaborer des documents dont

l’entreprise a besoin du type : tableau de bord, grille d’analyse, traitement des données etc…

Permettre aux stagiaires de se présenter au PCIE.

PUBLIC : Tout utilisateur du logiciel Excel désirant maîtriser les fonctionnalités avancées Excel.

PRE-REQUIS : Pour intégrer cette formation il faut avoir suivi le parcours basique Bureautique Internet ou 

avoir une formation de base sur Excel.

DUREE : 5 journées en groupe 35 heures (variable après tests)

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Optimiser l’utilisation de Word et travailler sur des documents longs
• Utiliser l’explorateur de documents
• Enrichir la mise en forme d’un texte 
• Les Tableaux
• Différents modes d’affichage des documents 
• Réaliser un publipostage – des étiquettes
• Import et Export avec Excel
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



POWERPOINT

DUREE : 2 journées en groupe 14 heures (variable après tests)

PUBLIC : Toute personne amenée à concevoir des diaporamas PowerPoint et à animer une présentation.

PRE-REQUIS : Maîtriser les logiciels basiques (Word…)

OBJECTIF : Cette formation a pour objectif de maîtriser la création de diapositives, leur enchaînement et leur

sortie à l'écran ou sur imprimante pour réussir vos présentations.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Présentation de PowerPoint
• Préparer son travail
• Gérer le texte 
• Les outils de dessin
• Les organigrammes hiérarchiques évolués
• La rotation des images
• Animer la présentation
• Enrichir le diaporama
• Créer les supports de la présentation
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



PUBLISHER

DUREE : 2 journées en groupe 14 heures (variable après tests)

PUBLIC : Toute personne amenée à utiliser Publisher pour produire des documents d'entreprise imprimés et

numériques (journaux, newsletter, notices, catalogues, plaquettes…).

PRE-REQUIS : Maîtriser les logiciels basiques (Word…)

OBJECTIF : Apprendre à composer une mise en page avec PUBLISHER, Être capable de réaliser des

compositions personnelles du type publicité, tarifs, carte de visite et affichages.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Préparer Publisher
• Créer des blocs
• Travailler des blocs
• Corriger et mettre en forme le texte
• Gérer ses documents
• Importer des textes ou des images créés sous d’autres logiciels
• Créer et gérer des tableaux
• Mettre en page un document et l’imprimer
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



ILLUSTRATOR

DUREE : 2 journées en groupe 14 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public

PRE-REQUIS : Pour intégrer cette formation, il est conseillé d’avoir suivi la formation Windows.

OBJECTIF : Création d’illustrations vectorielles et préparation d’illustrations pour l’impression et pour le web.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• L’interface
• Les bases d’Illustrator
• Dessiner avec des tracés géométriques
• Les outils de transformation
• Peindre des objets
• Réaliser des dégradés de formes et de couleurs
• Les attributs d’aspects, les styles et les effets
• L’outil plume
• Les outils texte
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



RETOUCHE PHOTO

DUREE : 2 journées en groupe 14 heures (variable après tests)

PUBLIC : Personnes souhaitant produire des images de qualité, devant être intégrées dans la chaîne

graphique.

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIF : Apprendre à travailler sur des images en vue de leur insertion dans un document ou de leur

publication sur le WEB.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• L’environnement
• Combiner des sélections basiques pour définir une image
• Gérer les calques
• Corriger les couleurs et l’exposition des photos
• Outil texte
• Utiliser les effets des filtres
• Réaliser des montages photos
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



WINDOWS 8 ou 10

DUREE : 1 journée en groupe 7 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIF : Premier contact avec l’ordinateur. Maîtrise de l’environnement graphique Windows.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Le panneau de configuration
• Les bases
• Les fenêtres
• Les dossiers et fichiers
• Trucs astuces pour gagner du temps « en option selon l’avancée »
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



PROTECTION DE L’ORDINATEUR

DUREE : 1 journée en groupe 7 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIF : Paramétrer son ordinateur pour lui assurer une protection. Comprendre les risques liés aux

intrusions.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Ordinateur et sécurité
• Antivirus : Installation et paramétrage
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



MESSAGERIE (Email)

DUREE : 1 journée en groupe 7 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIF : Savoir utiliser la messagerie électronique et les fonctions avancées.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Les éléments
• La boite de réception
• Le calendrier
• Les contacts
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



INTERNET

DUREE : 2 journées en groupe 14 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public

PRE-REQUIS : Avoir suivi la formation "Windows pour le débutant" ou posséder des capacités équivalentes

OBJECTIF : Découvrir toutes les possibilités de l’Internet, réaliser des recherches, communiquer via le Web.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Généralités
• Le vocabulaire
• Les moyens de connexion
• Intranet - Extranet
• Barre d’outils
• Surfer sur le Web
• Recherche
• Dossiers Favoris
• Gestion des mises en page
• Forum de discussion
• Travaux pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



CREATION DE SITE INTERNET

DUREE : 5 journées en groupe 35 heures (variable après tests)

PUBLIC : Tout public

PRE-REQUIS : Pour intégrer cette formation, il est nécessaire de maîtriser l’outil informatique.

OBJECTIF : Accompagner les stagiaires dans la création d’un site internet. Connaître les impacts d’un site

Internet. Connaître les différents types de site. Ouvrir un site en composant le contenu des pages avec du

rédactionnel en trouvant les bons mots clés et des photos numériques.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Vocabulaire d’internet
• Généralités
• Définir son projet
• Réalisation
• Définir une Stratégie de communication cohérente et efficace
• Travaux pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



LANGUES ETRANGERES

ZOOM SUR L’ANGLAIS

5 MODULES

Préparation aux examens :
CAMBRIDGE ENGLISH - TOEIC ou BULATS

Le CAMBRIDGE ENGLISH propose la gamme la plus large au monde
d’examens et certifications d'anglais pour les apprenants.
Le TOEIC (Test of English for International Communication) fait office de
référence commune pour évaluer et comparer les compétences
linguistiques.



A
Utilisateur 

Elémentaire

B
Utilisateur 

Indépendant

A1
Introductif ou 

découverte

A2
Intermédiaire 

ou usuel

B1
Niveau seuil

B2
Avancé ou 

indépendant

C
Utilisateur 

Expérimenté

C1
Autonome

C2
Maîtrise

Les niveaux d’Anglais selon le 
classement Européen



A1 : ENGLISH ELEMENTARY

A2 : PRE-INTERMEDIAIRE – REMISE A NIVEAU

B1 : ENGLISH INTERMEDIATE

B2 : ENGLISH UPPER INTERMEDIATE

C1 : ENGLISH ADVANCED

Le programme pédagogique des formations en langue s’inspire 
des objectifs définis par le CECRL : « Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues ».



OBJECTIF : Maîtrise des bases de l'anglais écrit et oral. Apprendre à communiquer même avec difficultés, en

faisant répéter et parler lentement. Savoir se présenter en anglais écrit, donner des informations brèves en

réalisant des phrases courtes.

PUBLIC : La formation A1 est conçue pour les débutants ou faux débutants : ceux qui n’ont jamais ou peu

étudié l’anglais. Ces personnes possèdent une compréhension basique de la langue mais éprouvent une

grande insécurité dans les connaissances acquises.

PRE-REQUIS : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

DUREE : A évaluer selon le niveau initial

A1 : ENGLISH ELEMENTARY

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Écouter et comprendre : Comprendre des termes simples et des expressions élémentaires si l’interlocuteur s’exprime 
lentement et  distinctement

• Parler en continu : S’exprimer en utilisant des termes simples et des expressions élémentaires, au besoin avec des 
pauses

• Réagir et dialoguer : Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots, si l'interlocuteur répète ou 

reformule ses phrases lentement et l’aide à formuler ce qu’il essaie de dire :
• Lire : Comprendre des textes très courts et simples si les mots sont familiers et les expressions très élémentaire :

• Ecrire : Copier, produire des mots et des énoncés brefs et simples:

• Approfondissement des connaissances et évaluations 

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : 210,00 € H.T par personne et par jour (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



OBJECTIF : Maîtrise des bases plus approfondies en anglais. Le participant commencera à comprendre des

conversations relativement simples avec plus d’aisance, sur tout ce qui le concerne, sa famille ou encore son

travail par exemple. Il pourra élaborer des textes courts et des lettres simples.

PUBLIC : La formation A2 est conçue pour le cours d’anglais de niveau intermédiaire, pour ceux qui ont déjà une

connaissance de base de l’anglais.

PRE-REQUIS : Avoir suivi la formation A1 ou BULATS : 20-39 points TOEIC : 500 points

DUREE : A évaluer selon le niveau initial

A2 : PRE-INTERMEDIAIRE – REMISE A NIVEAU

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Écouter et comprendre : Comprendre une intervention brève si elle est claire et simple

• Parler en continu : Produire en termes simples des énoncés sur les gens et sur les choses 

• Réagir et dialoguer : Interagir de façon simple avec un débit adapté et des reformulations

• Lire : Comprendre des textes courts et simples

• Ecrire : Écrire des énoncés simples et brefs 

• Approfondissement des connaissances et évaluations 

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



OBJECTIF : Maîtrise de la langue anglaise de manière claire et standard : rédaction de textes, participation à une

conversation, sans préparation, portant sur des sujets familiers, savoir raconter des expériences, des

événements, etc. Savoir également écrire une lettre ou un texte simple sur des sujets familiers.

PUBLIC : La formation B1 est conçue pour ceux qui ont déjà une certaine expérience de l’anglais.

PRE-REQUIS : Avoir suivi la formation A2 ou BULATS : 40-59 points TOEIC : 650 points

DUREE : A évaluer selon le niveau initial

B1 : ENGLISH INTERMEDIATE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Écouter et comprendre : Comprendre les points essentiels d’une intervention énoncée dans un langage clair et standard

• Parler en continu : S’exprimer de manière simple sur des sujets variés

• Réagir et dialoguer : Faire face à des situations variées avec une relative aisance à condition que la langue soit standard et 
clairement articulée 

• Lire : Comprendre des textes essentiellement rédigés dans une langue courante

• Ecrire : Rédiger un texte articulé et cohérent, sur des sujets concrets ou abstraits, relatif à des domaines qui lui sont familiers

• Approfondissement des connaissances et évaluations 

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



OBJECTIF : Maîtrise générale de la langue : comprendre discours et argumentations complexes sur des sujets

familiers ou encore des films à la télévision. Etre capable de mener une conversation et même défendre ses

arguments. Etre en mesure d'écrire un essai, un rapport ou encore des lettres

PUBLIC : La formation B2 est conçue pour les élèves ayant un bon niveau d’anglais.

PRE-REQUIS : Avoir suivi la formation B1 ou BULATS : 60-74 points TOEIC : 750 points

DUREE : A évaluer selon le niveau initial

B2 : ENGLISH UPPER INTERMEDIATE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Écouter et comprendre : Comprendre l’essentiel d’une intervention longue, d’une argumentation complexe énoncée dans un 
langage standard

• Parler en continu : S’exprimer de manière détaillée et organisée sur une gamme étendue de sujets relatifs à ses domaines 
d’intérêt ou de connaissance

• Réagir et dialoguer : Participer à des conversations d’une certaine longueur avec spontanéité et aisance, avec des locuteurs 
natifs 

• Lire : Lire avec un grand degré d’autonomie et utiliser les références convenables de manière sélective

• Ecrire : Écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine d’intérêt en faisant la 
synthèse et l’évaluation d’informations et d’arguments empruntés à des sources diverses

• Approfondissement des connaissances et évaluations 

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



OBJECTIF : Bonne maîtrise de la langue : être capable de comprendre un long discours oral, un texte littéraire ou

encore des instructions particulières. Savoir s’exprimer avec spontanéité et aisance. Parvenir à communiquer

facilement que ce soit dans des relations sociales ou professionnelles. Savoir présenter des informations

complexes et les argumenter à partir d’autres idées.

PUBLIC : La formation C1 s’adresse aux personnes souhaitant atteindre un niveau d'aisance à l'écrit comme à

l'oral.

PRE-REQUIS : Avoir suivi la formation B2 ou BULATS : 75-89 points TOEIC : 850 points

DUREE : A évaluer selon le niveau initial

C1 : ENGLISH ADVANCED

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Écouter et comprendre : Comprendre une intervention longue, même si elle est n’est pas clairement structurée et que les 
articulations sont implicites

• Parler en continu : S’exprimer de manière détaillée et pragmatique sur des sujets complexes, en organisant son propos de 
manière à parvenir à une conclusion appropriée

• Réagir et dialoguer : Participer à des conversations sur des sujets abstraits, complexes et non familiers avec spontanéité et 
pertinence

• Lire : Comprendre dans le détail des textes longs et complexes, qu’ils se rapportent ou non à son domaine, à condition de 
pouvoir relire les parties difficiles

• Ecrire : Écrire des textes bien structurés sur des sujets complexes, en soulignant les points pertinents les plus saillants et en 
confirmant un point de vue de manière élaborée par l’intégration d’arguments secondaires

• Approfondissement des connaissances et évaluations 

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



FRANCAIS - ORTHOGRAPHE

1 MODULE

Préparation à la Certification VOLTAIRE :
La Certification Voltaire est un examen qui permet d’attester de son
niveau en orthographe, sur un CV notamment. De même que le TOEIC
ou le TOEFL pour le niveau d’anglais, elle permet de mettre en avant une
compétence recherchée par les recruteurs.



OBJECTIF : Cette formation vous permettra de revoir le fonctionnement orthographique et grammatical du

français afin d’éviter les fautes et rédiger avec plus d’aisance.

PUBLIC : Tout public

PRE-REQUIS : Posséder les bases du français écrit.

DUREE : A évaluer selon le niveau initial

FRANCAIS - ORTHOGRAPHE

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Revoir les fondamentaux
• La grammaire
• La syntaxe
• Les règles du participe passé
• Conjuguer
• Enrichir son vocabulaire
• La rédaction
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



COMPTABILITE - GESTION

3 MODULES
« Nous dispensons également d’autres 

formations courtes »

Préparation à la Certification de Secrétaire 
Comptable de Niveau 4 (ASCA) :

« Titre de Niveau 4 délivré par l’UPPCTSC » Enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles par l’arrêté du 20 janvier
2014, publié au Journal Officiel du 30 janvier 2014



COMPTABILITE Module UC2L
« Gestion comptable courante à l’aide de l’outil informatique »

COMPTABILITE Module UC31
« Gestion comptable de fin d’exercice préparatoire »

COMPTABILITE Module UCP1
« Réalisation de payes et de déclarations sociales s’y rapportant »

La certification de secrétaire comptable est un diplôme de 
niveau 4 « ASCA »

Elle est reconnue après validation des modules UL11, UL21, 
UC2L et UC31



OBJECTIF : A l'issue de la formation, le stagiaire maîtrisera les bases de la comptabilité et sera en mesure

d'utiliser les progiciels CIEL ou EBP dans un cadre professionnel.

Cette formation doit permettre aux stagiaires de se présenter à l’examen de validation du module UC2L de la

certification ASCA comprenant 4 modules « UC2L, UC31, UL11 et UL12 »

PUBLIC : Toute personne souhaitant maîtriser les bases générales de la comptabilité et utiliser efficacement des

progiciels de comptabilité de type Ciel et EBP.

PRE-REQUIS : Pour intégrer cette formation, il est nécessaire de maîtriser l’outil informatique.

DUREE : 280 heures en groupe

COMPTABILITE Module UC2L
« Gestion comptable courante à l’aide de l’outil informatique »

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Participer à la définition et à la mise en œuvre du système d’information comptable
• Établir et contrôler les documents commerciaux.
• Enregistrer et archiver les documents commerciaux.
• Justifier et assurer le suivi des comptes clients, fournisseurs, achats, ventes et stocks.
• Analyser les informations commerciales résultant des traitements comptables
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



OBJECTIF : Réaliser les travaux d’inventaire, et l’analyse de coûts. Cette formation doit permettre aux stagiaires de se

présenter à l’examen de validation du module UC31 de la certification ASCA comprenant 4 modules « UC2L, UC31,

UL11 et UL12 »

PUBLIC : Toute personne devant exercer la fonction de collaborateur comptable.

PRE-REQUIS : Maîtrise des opérations comptables courantes.

DUREE : 170 heures en groupe

COMPTABILITE Module UC31
« Gestion comptable de fin d’exercice préparatoire »

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Travaux courants de comptabilité
• Travaux d’inventaire
• Documents à compléter à partir d’une balance après inventaire
• Analyser des coûts
• Valorisation des stocks : CUMP et FIFO
• Détermination des coûts (nature et coût des unités d’œuvre connus)
• Rendre compte, dans une note structurée, des résultats obtenus
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



OBJECTIF : Réaliser des bulletins de paye et les déclarations sociales s’y rapportant. Cette formation doit

permettre aux stagiaires de se présenter à l’examen de validation du module UCP1 de la certification ASCA .

PUBLIC : Toute personne devant exercer la fonction de collaborateur comptable.

PRE-REQUIS : Maîtrise des opérations comptables courantes.

DUREE : 140 heures en groupe

COMPTABILITE Module UCP1
« Réalisation de payes simples et de déclarations sociales s’y rapportant »

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

• Valoriser et/ou contrôler des éléments de salaires bruts ou nets dans des situations simples :
• Établir ou/et compléter ou/et contrôler un bulletin de paye simple en tenant compte du statut du salarié
• Présenter un état récapitulatif des salaires
• Travaux Pratiques

(Détail pédagogique plus complet disponible dans nos locaux)

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



INGENERIE DE FORMATION

NOUS APPORTONS UNE REPONSE A VOS BESOINS EN FORMATION :

• Nous réalisons avec vous le plan de formation de vos salariés
• Nous personnalisons nos formations selon vos obligations et vos contraintes
• Nous créons des modules sur mesure

TARIFS : (soit 30,00 € H.T/heure par personne)

Tarifs demandeurs d’emploi et cours individuels, nous consulter



Pour plus amples informations, l’équipe
POGGI Formation est à votre écoute :

12, Rue Camille Lenoir – 51100 REIMS
03.26.47.02.23

Poggi.formation@orange.fr
http://www.cours-poggi.com/

L’EQUIPE DE POGGI FORMATION


