
GESTION COMMERCIALE & RH 

• Maîtriser les fonctions de base de  
EBP Gestion Commerciale. 

• Assurer l'administration des achats 
et des ventes. 

• Être capable de créer des 

documents de vente et 

d’achat (devis, factures…) 

EXCEL ET LA COMPTABILITÉ 

EMAIL MARKETING GOOGLE ANALYTICS 

• Maîtriser les fonctions de base du 
logiciel EBP comptabilité. 

• Acquérir les fondamentaux de la 
comptabilité et de la gestion d’une 
entreprise. 

• Perfectionnement Excel. 

• Créez votre newsletter de A à Z avec 
l’outil MailCHIMP. 

• Création, personnalisation, routage 
et analyse statistiques n’auront plus 
de secret pour vous. 

• Configurer Google Analytics. 
• Définir les filtres. 
• Mettre en place l'outil pour votre site 

e-commerce. 
• Identifier les sources de trafic. 
• Créer vos tableaux de bord. 

CALENDRIER FORMATION 

25 novembre  au 13 janvier 2022 

15 au 18 novembre 2021  

17 janvier au 3 février 2022 

30 septembre au 5 octobre 2021 

E-COMMERCE—WOOCOMMERCE 

• Installer et paramétrer WooCom-
merce. 

• Optimiser les fiches produits. 
• Apprendre à gérer sa boutique au 

quotidien. 
• Augmenter votre employabilité avec 

la compétence e-commerce.  

MONTAGE VIDÉO & YOUTUBE 

PHOTOSHOP NIVEAU 1 ET 2 ILLUSTRATOR NIVEAU 1 ET 2 

• Créez votre chaîne YouTube. 
• Maîtriser les fonctionnalités de You-

Tube pour diffuser vos vidéos. 
• Apprenez à utiliser Adobe Première 

Pro  

• Comprendre et maîtriser l'interface 
de Photoshop. 

• Analyser une image et connaître les 
principes de base de la retouche. 

• Réaliser des montages photo-
graphiques. 

• Maîtrise des techniques de dessins 
vectoriels à destination de la PAO ou 
des outils du multimédia avec Illus-
trator.  

5 au 10 novembre 2021 

25 novembre au 13 janvier 2022 

27 octobre au 4 novembre 2021 

25 novembre au 13 décembre 2021 

IN-DESIGN NIVEAU 1 ET 2 

• Apprendre les fondamentaux du 
logiciel afin de mettre en page des 
documents destinés à l’impression. 

• Créer et réaliser tous types de ma-
quettes, catalogues, magazines, 
journaux, brochures.  

AUTOCAD—SKETCHUP—VRAY TRAVAIL COLLABORATIF OUTLOOK 

• Apprendre à créer, modifier, gérer un 
dessin en 2D. 

• SketchUp  et VRAY vous permettra 
d'apprendre à modéliser des objets 
en 3D et savoir gérer l'éclairage, les 
lumières. Créer des matériaux 
de textures réalistes. 

• Mettre en place un environnement de 
travail collaboratif. 

• Réaliser des réunions à distance avec 
Teams. 

• Gérer ses documents avec OneDrive. 
• Partager ses documents et 

collaborer avec ses équipes.  

• Acquérir une utilisation profes-
sionnelle. Nous vous apprenons 
les méthodes pour gérer l'abon-
dance de vos emails, vos tâches, 
vos priorités, votre emploi 
du temps.  

25 novembre au 13 janvier 2022 25 novembre au 13 janvier 2022 25 novembre au 13 janvier 2022 25 novembre au 13 janvier 2022 


