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FORMATIONS
INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
WORD
Niveau 1 à 2 INITIAL : Prise en main du logiciel, gérer les fonctions de base et
leurs contenus, effectuer des mises en page, affiner la présentation de
documents.

Formations

Dans votre entreprise ou
dans notre centre de formation
aux dates qui vous conviennent.

Renseignements au 04 94 19 62 62

Durée : 4 jours / 28h

Coût : 700€/pers

Dates : sur demande

Niveau 3 OPERATIONNEL (pré-requis : niveau initial) : Gérer les fonctions et
contenus enrichis, affiner la présentation, effectuer des tabulations, insérer
des tableaux et des effets typographiques.
Durée : 2 jours / 14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

Niveau 4-5 AVANCE (pré-requis : niveau opérationnel) : Améliorer ses
présentations, concevoir des modèles de documents longs, utiliser le mode
plan, concevoir des formulaires, effectuer un publipostage/mailing.
Durée : 2 jours / 14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

EXCEL
Niveau 1 à 2 INITIAL : Prise en main du logiciel, gérer les fonctions de base et
leurs contenus, effectuer des mises en page, utiliser les fonctions de calcul de
base et créer des tableaux simples.
Durée : 2 jours / 14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

Niveau 3 OPERATIONNEL (prérequis : niveau initial) : Manipuler les classeurs
et ses onglets, effectuer des représentations graphiques de résultats, enrichir
les tableaux, insérer des objets et créer des organigrammes, effectuer des
calculs avancés.
Durée : 2 jours / 14h

Avec la certification TOSA,
utilisez votre budget CPF!

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

Niveau 4-5 AVANCE (prérequis : niveau opérationnel) : Améliorer sa saisie de
données et ses graphiques, utiliser des formules de calcul avancées et
complexes, créer une base de données pour effectuer un
publipostage/mailing.
Durée : 2 jours / 14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

Niveau 5 PERFECTIONNEMENT / TCD (Prérequis : niveau opérationnel) :
Réaliser des tableaux croisés dynamiques adaptés à ses besoins
professionnels, réaliser différents tableaux de synthèse, illustrer l'analyse avec
des graphiques.
Durée : 2 jours / 14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

POWER POINT :Réaliser des présentations dynamiques et animées
Maîtriser les fonctions afin de réaliser des présentations élaborées,
interactives et animées en intégrant des schémas, objets multimédias, vidéo,
audio.
Durée : 4 jours / 28h

Coût : 840€/pers

Dates : sur demande

OUTLOOK : Communiquer et gérer son temps, messagerie et agenda
Environnement, configuration, sauvegardes, la messagerie, le calendrier et les
tâches, la gestion des contacts et notes
Durée : 2 jours / 14h

Coût : 430€/pers
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Dates : nous consulter

FORMATIONS
INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

RETOUCHE PHOTOS (avec PHOTOSHOP)
Sublimez vos photos en effectuant des retouches sur vos images
numériques, en concevant des montages, des effets, afin d’obtenir des
visuels de qualité.

Formations

Dans votre entreprise ou
dans notre centre de formation
aux dates qui vous conviennent.

Renseignements au 04 94 19 62 62

Durée : 2 jours / 14h

Coût : 420€/pers

Dates : 03 et 04 avril

CREATION DE VIDEO (avec Premiere et AfterEffects )
Créer votre clip de présentation pour votre entreprise et animation de vos
produits, en tout autonomie.
Durée : 3 jours / 21h

Coût : 630€/pers

Dates : sur demande

CREATION DE PUBLICITE :
Avec INDESIGN : créer votre brochure, votre magasine ou dépliant en toute
autonomie.
Durée : 4 jours / 28h

Coût : 840€/pers

Dates : sur demande

Avec ILLUSTRATOR : créer votre bannière de publicité, votre flyer, votre
logo et votre identité visuelle ou encore votre carte de visite, en toute
autonomie.
Durée : 2 jours /14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

CREATION DE PLAN/MAQUETTE EN 3D (avec SKETCHUP)
Utiliser Sketchup afin de réaliser des maquettes en 3D pour faire des
présentations réalistes à vos clients.
Durée : 4 jours / 28h

Coût : 840€/pers

Dates : sur demande

CREATION D’UN SITE INTERNET (avec WORDPRESS) :
Niveau 1 : Réservation nom de domaine, espace hebergement, préparation
du contenu (textes, images, accroches), installation des modules Wordpress
(sécurité, sauvegarde, installation de la base de données).
Durée : 1 jour / 7h

Coût : 210€/pers

Dates : sur demande

Niveau 2 : Création du site, recherche et installation du thème et des
modules du thème (formulaire de contact, slide, animation, téléchargement
démo), préparation SEO (référencement naturel).
Durée : 2 jours /14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande

Niveau 3 : Intégration de tous les éléments, version Beta, test de tous les
supports (smartphone, tablette, PC), post-production et publication.
Durée : 2 jours /14h

Coût : 420€/pers

Dates : sur demande
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FORMATIONS LANGUES

ANGLAIS PROFESSIONNEL :
Débutant - remise à niveau - perfectionnement Communiquer à l’oral et
utiliser les écrits pour des besoins personnels ou professionnels.
Durée : 30h à 60h et +

Coût : à partir de
900€/pers

Dates et heures des sessions
selon niveaux

ITALIEN PROFESSIONNEL :
Débutant - remise à niveau - perfectionnement Communiquer à l’oral et
utiliser les écrits pour des besoins personnels ou professionnels.
Durée : 30h à 60h et +

Avec la certification TOEIC
et BRIGHTLANGUAGE,
utilisez votre budget CPF!

Coût : à partir de
900€/pers

Dates et heures des sessions
selon niveaux

ESPAGNOL PROFESSIONNEL :
Débutant - remise à niveau - perfectionnement Communiquer à l’oral et
utiliser les écrits pour des besoins personnels ou professionnels.
Durée : 30h à 60h et +

Coût : à partir de
900€/pers

Dates et heures des sessions
selon niveaux

ALLEMAND PROFESSIONNEL :
Débutant - remise à niveau - perfectionnement Communiquer à l’oral et
utiliser les écrits pour des besoins personnels ou professionnels.
Durée : 30h à 60h et +

Coût : à partir de

Durée : 30h à 60h et +
900€/pers
Coût : à partir de 900€/pers
Dates et heures des sessions selon niveaux

Dates et heures des sessions
selon niveaux

Formations

Dans votre entrepruise ou
dans notre centre de formation
aux dates qui vous conviennent.

Renseignements au 04 94 19 62 62
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Contacts

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Nous joindre :
04 94 19 62 62 ou contact@axe-affaires.com
www.axe-affaires.com ou

Partenaires référencés par votre OPCA de branche professionnelle :

Centre Europe – CS 10498 – La Corniche Varoise _ Quartier de Vaullongue
83704 SAINT-RAPHAEL CEDEX
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