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VISA Bureautique

Public :
Tous les habitants du territoire (adultes ou jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire),
souhaitant approfondir leurs compétences sur un ou plusieurs logiciels de bureautique : traitement
de texte, tableur ou logiciel de présentation animée.
Le nombre de place étant limité, les demandeurs d'emploi sont prioritaires.

Conditions matérielles :
Salle informatique au CFPPA équipée de matériels informatiques performants.

Coût :
La formation est fnancée par la Région Centre pour les demandeurs d'emploi et les retraités.
La formation est fnancée par le DIF ou le CIF pour les salariés.

Organisation :
Plusieurs sessions organisées dans l'année

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Se familiariser avec l’environnement informatique (Matériel/Logiciel)
Organiser et stocker les fchiers
Utiliser un logiciel de traitement de texte
Utiliser les tableaux et les graphiques avec EXCEL®
Concevoir et créer un diaporama de présentation
Faire un publipostage

Formation individualisée et adaptée au niveau de chaque participant
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Durée :
Durée moyenne : 21 heures
La durée de chaque VISA et son planning sont déterminés avec le formateur, selon les besoins,
lors de l'entretien de positionnement.
Le CFPPA assure une assistance en présentiel ou à distance si besoin pendant les deux mois qui
suivent la fn de la formation

Responsable pédagogique :
Mme Amel – Shaharazade SAHIN : amel-shaharazade.sahin@educagri.fr
Ligne directe : 02 54 67 40 53 - 06 71 57 57 89

Contact : Mme Corinne DUBOIS - 02 54 77 69 37

Action organisée avec le concours fnancier du Conseil Régional du Centre et du
Fonds Social Européen
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VISA Internet

Public :
Tous les habitants du territoire (adultes ou jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire),
souhaitant approfondir leurs compétences sur un ou plusieurs logiciels de bureautique : traitement
de texte, tableur ou logiciel de présentation animée.
Le nombre de place étant limité, les demandeurs d'emploi sont prioritaires.

Conditions matérielles :
Salle informatique au CFPPA équipée de matériels informatiques performants.

Coût :
La formation est fnancée par la Région Centre pour les demandeurs d'emploi et les retraités.
La formation est fnancée par le DIF ou le CIF pour les salariés.

Organisation :
Plusieurs sessions organisées dans l'année

Objectifs :
•
•
•
•

Savoir utiliser Internet et effectuer une recherche
Envoyer et recevoir du courrier électronique
Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, valoriser ses compétences
Sécuriser ses données, protéger son ordinateur

Formation individualisée et adaptée au niveau de chaque participant

Durée :
Durée moyenne : 10 heures
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La durée de chaque VISA et son planning sont déterminés avec le formateur, selon les besoins,
lors de l'entretien de positionnement.
Le CFPPA assure une assistance en présentiel ou à distance si besoin pendant les deux mois qui
suivent la fn de la formation

Responsable pédagogique :
Mme Amel – Shaharazade SAHIN : amel-shaharazade.sahin@educagri.fr
Ligne directe : 02 54 67 40 53 - 06 71 57 57 89

Contact : Mme Corinne DUBOIS - 02 54 77 69 37

Action organisée avec le concours fnancier du Conseil Régional du Centre et du
Fonds Social Européen
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VISA Bureautique
Formation à distance

Public :
Tous les habitants du territoire (adultes ou jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire),
souhaitant approfondir leurs compétences sur un ou plusieurs logiciels de bureautique : traitement
de texte, tableur ou logiciel de présentation animée.
Le nombre de place étant limité, les demandeurs d'emploi sont prioritaires.

Conditions matérielles :
Salle informatique au CFPPA équipée de matériels informatiques performants.

Coût :
La formation est fnancée par la Région Centre pour les demandeurs d'emploi et les retraités.
La formation est fnancée par le DIF ou le CIF pour les salariés.

Organisation :
Plusieurs sessions organisées dans l'année

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Se familiariser avec l’environnement informatique (Matériel/Logiciel)
Organiser et stocker les fchiers
Utiliser un logiciel de traitement de texte
Utiliser les tableaux et les graphiques avec EXCEL®
Concevoir et créer un diaporama de présentation
Faire un publipostage

Formation individualisée et adaptée au niveau de chaque participant
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Durée :
Durée moyenne : 21 heures
La durée de chaque VISA et son planning sont déterminés avec le formateur, selon les besoins,
lors de l'entretien de positionnement.
Le CFPPA assure une assistance en présentiel ou à distance si besoin pendant les deux mois qui
suivent la fn de la formation

Responsable pédagogique :
Mme Amel – Shaharazade SAHIN : amel-shaharazade.sahin@educagri.fr
Ligne directe : 02 54 67 40 53 - 06 71 57 57 89

Contact : Mme Corinne DUBOIS - 02 54 77 69 37

Action organisée avec le concours fnancier du Conseil Régional du Centre et du
Fonds Social Européen
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Partenaires

Ces formations vous sont proposées grâce à la participation
active de nos partenaires

Retrouvez-nous sur : http://www.cfppa41.fr

CFPPA 41 - BP 106 - 41106 VENDOME cedex – www.cfppa41.fr
Tél 02 54 77 69 37 - Fax 02 54 73 92 89 - cfppa.vendome@educagri.fr

9

