Anglais : la boîte à outils pour vos
situations professionnelles

En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Acquérir des bases pour communiquer avec les différentes entités
d’une entreprise
Acquérir les bases en négociation avec un client ou un fournisseur
Appliquer des bonnes pratiques de présentation professionnelle
Gérer l’organisation d’une réunion professionnelle

5h50 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de la
nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : tout collaborateur souhaitant acquérir un socle solide de vocabulaire et
d’expressions en anglais pour communiquer, à l’écrit comme à l’oral, avec son
entourage professionnel.
Prérequis : Un niveau de connaissance basique de l’anglais est nécessaire.

Programme anglais
Mener des échanges informels : 30 min
• Discuter à la machine à café
• Parler de la météo
• Féliciter pour un mariage
Réussir des échanges professionnels : 50 min
• Rencontrer de nouveaux collègues
• Comprendre un organigramme
• Appeler le service informatique
• Parler de ses expériences professionnelles
• Parler de l'histoire de son entreprise

Préparer des présentations : 1h1
• Préparer une présentation
• Introduire une présentation
• Présenter ses arguments
• Commenter un graphique
• Gérer des interruptions pendan
présentation
• Conclure une présentation
• Participer à un salon

Présenter un projet : 30 min
• Présenter un projet
• Présenter les étapes d'un projet
• Obtenir une validation

Mener des négociations : 30 min
• Négocier avec un distributeur
• Négocier avec un client
• Gagner du temps

Développer des relations clients : 50 min
• Fixer un rendez-vous
• Se présenter au téléphone
• Se présenter à l’accueil d’une entreprise
• Laisser un message téléphonique
• Se présenter et présenter un collaborateur

Conduire des réunions : 50 min
• Organiser une réunion
• Compte-rendu de réunion
• Préparer une réunion
• Organiser une conférence téléph
• Exprimer son désaccord

Programme anglais– Suite
Communiquer efficacement pendant ses voyages : 1h40 min
• Louer une voiture
• Réserver un hôtel
• Commander au restaurant
• Réserver un billet d'avion
• Réserver un taxi
• Se présenter à la réception d’un hôtel
• Demander son chemin
• Enregistrer ses bagages à l'aéroport
• Exposer des problèmes médicaux
• Acheter les titres de transports

Experts
Angella Jivkov-Metz, professeur d’anglais professionnel

Ekaterina Blakitnaya, experte en transformation et
traduction multimédia.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Les clés de la communication
orale
et
écrite
En e-learning
Objectifs

•

•
•

Acquérir des techniques pour rédiger efficacement des écrits
professionnels de qualité, qu’il s’agisse de mails, rapports ou tout autre
document.
Acquérir des méthodes pour sa prise de parole dans diverses
situations professionnelles
Mieux communiquer pour être plus convaincant et plus percutant

3h20 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction
de la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : tout collaborateur qui souhaite améliorer sa communication orale et écrite
Prérequis : Aucun prérequis n'est demandé. Cette formation est destinée à toute
personne ayant formulé un besoin de montée en compétence sur l’aisance oratoire
et/ou les aspects rédactionnels.

Programme communication orale – 12 modules (2h)
Se préparer à l’oral : 30 min
• Préparez votre oral en moins d'une heure
• Faire adhérer en moins de deux minutes
• Clarifiez votre objectif de communication
Être percutant : 20 min
• Adaptez vos arguments
• Argumenter pour défendre un point de vue
Réussir l’expérience avec un journaliste : 30 min
• Intéresser un journaliste à votre activité
• Réussir un entretien avec un journaliste
• Répondre à une interview avec succès.

Le pouvoir de dire « non » : 20 min
• Pourquoi avons-nous du mal à
dire non
• Les secrets de la méthode
RODEO
Réussir le grand oral : 20 min
• Captivez dès le début avec la
méthode Napoléon
• Conclure ou mesurer l’efficacité
de votre discours

Programme communication écrite– 8 modules (1h20)
Savoir faire court : 30 min
• Tour d'horizon des différentes synthèses
• Savoir aller à l'essentiel : la méthode de
l'entonnoir
• Clarifiez vos objectifs de communication

Rédiger avec efficacité : 30 min
• Rédaction d’un document avec la
méthode JEEP
• Techniques de communication pour
perfectionner vos documents
• Rédiger des mails efficaces avec la
méthode COEF

Traiter vos réclamations avec efficacité : 20 min
• Votre REACtion : méthode pour répondre à
une réclamation
• Reformuler avec succès

Experts
Karine Souday, consultante formatrice en communication
écrite et orale / Fondatrice de Cyranomega, organisme de
formations en communication

Alexandra Vanhaerens

, professeur de négociation à Vatel
Bruxelles/Consultante chez Luxury Attitude Paris

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Culture digitale
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Se sensibiliser aux différents métiers du digital
Découvrir l'impact du digital sur la relation client
Définir les principaux droits liés au digital

1h50 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant améliorer sa culture digitale
Prérequis : Aucun prérequis n'est demandé.

Programme
Le monde du digital : 40 min
• Il faut se mettre au Digital !
• Les principaux usages du consommateur
• Les nouveaux comportements spécifiques de consommation liés au digital
• Sensibilisation
• Outils collaboratifs

Suite du programme
Les métiers du digital : 60 min
• Être digital, c'est aussi un métier
• La relation client : comment tisser sa toile ?
• Le digital social : une question de réputation
• Le webmarketing expliqué en quelques mots
• Parler 5 min avec un développeur et tout comprendre !
• Le cadre juridique

Experts
Solange Hémery, consultante-formatrice en nouveaux modes
de travail, gouvernance partagée et ransformations digitales

Nathalie De Meyer, consultante en tratégie de contenu print
et digital / Facilitation en intelligence collective /
Développement de la créativité

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Maîtriser les fondamentaux
de la vente B to B
En e-learning
Objectifs

•
•
•

Maîtriser les différentes phases d’une vente
Adopter les techniques et les comportements efficaces pour découvrir,
argumenter et conclure une vente
Améliorer sa communication pour mieux cerner les besoins client

3h20 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public :
• Vendeurs
• Commerciaux
• Responsables commerciaux
Prérequis: Aucun prérequis n'est demandé.

Programme
Préparer sa prospection commerciale :
60 min
• Préparer sa base de prospection
• Préparer sa prospection téléphonique
• Préparer sa prospection par mail
• Prospecter avec les réseaux sociaux
• Rédiger un pitch commercial efficace
• Préparer son argumentation
Décrocher un rendez-vous : 50 min
• Passer le barrage de la secrétaire
• Prendre un rendez-vous avec succès
• Traiter les objections au téléphone
• Préparer sa visite commerciale
• Préparer sa bibliothèque de
questionnement

Décrypter les attitudes et les
comportements des clients : 30 min
• Comprendre et s'adapter au client, les
attitudes de Porter
• Reformuler avec succès
• Votre REACtion : méthode pour
répondre à une réclamation
Mener un rendez-vous : 1h10
• Prendre en main l’entretien
commercial
• Détecter les besoins et motivations
d'achat
• Pratiquer l'écoute active
• Présenter avec conviction
• Mener une argumentation pertinente
et efficace
• Savoir écouter les objections
• Répondre efficacement aux objections

Suite du programme
Conclure la vente : 50 min
• Présenter le prix
• Défendre efficacement son prix
• Relancer une offre commerciale
• Préparer une négociation
• Conclure pour vendre

Experts
Yann Bello, responsable des comptes nationaux chez
SalesForce, gestionnaire de compte et de productivité chez
Microsoft
Aude Borne, responsable commerciale au sein d’un groupe
hôtelier international , dirigeante au sein d’un cabinet
formation conseil
Cédric Copy, coach professionnel et consultant
marketing/analyste de données
,

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Maîtriser les fondamentaux
de la vente retail
En e-learning
Objectifs

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux de la relation client
Créer un climat de confiance dès le premier regard
Adapter sa prise de contact à la typologie du client
Poser des questions appropriées pour comprendre les enjeux, les
besoins, les contraintes, les attentes du client :
Argumenter et traiter les objections éventuelles
Proposer et d’argumenter les produits/services complémentaires
Conclure la vente
Proposer ou valoriser la carte fidélité
Gérer les situations complexes et difficiles

2h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de la
nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Vendeurs
Prérequis : Aucun prérequis n'est demandé.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Le vendeur : la clé de la relation client
Se préparer
Accueillir les clients
Prendre en charge les clients
Découvrir les besoins des clients
Argumenter l’offre principale
Traiter les objections

Programme
•
•
•
•
•

Vendre les offres complémentaires
Vendre les offres additionnelles
Conclure les ventes
Proposer ou valoriser le programme fidélité
Gérer les situations difficiles

Experts
Yann Bello, responsable des comptes nationaux chez
SalesForce, gestionnaire de compte et de productivité chez
Microsoft
Aude Borne, responsable commerciale au sein d’un groupe
hôtelier international , dirigeante au sein d’un cabinet
formation conseil
Cédric Copy, coach professionnel et consultant
marketing/analyste de données
,

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Gérer ses projets efficacement
En e-learning
•

Objectifs

•
•

Acquérir des méthodes pour travailler en mode projet : du démarrage
jusqu’à son aboutissement
Atteindre ses objectifs en termes de coût, qualité et délais.
Mieux piloter et coordonner les différentes étapes de ses projets

2h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : tout collaborateur qui souhaite améliorer son efficacité quotidienne pour
optimiser son temps de travail et réduire son stress.
Aucun prérequis n'est demandé. Cette formation est destinée à tout collaborateur
souhaitant améliorer sa méthode de conduite de projet.

Programme
Les fondamentaux : 30 min
• Le mode projet : connaître les principes
• Réussir le projet : associer les acteurs
• Identifier les étapes pour réussir mon projet
Le démarrage du projet : cadrage et études : 30 min
• Analyser et définir un projet
• Anticiper les risques du projet
• Proposer des solutions
Le
•
•
•

pilotage du projet : 30 min
Planifier le projet
Coordonner et suivre le projet
Communiquer et synchroniser

Programme
La relation avec les acteurs : 30 min
•
Embarquer les acteurs du projet
•
Etablir la relation avec le commanditaire
•
Prendre des décisions dans le projet

Expert
Jean-Claude Roy, formateur, concepteur de formations et de jeux
pédagogiques et dirigeant associé d’Eikos Concepts

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Gérer son temps et ses priorités
sans stress
En e-learning
Objectifs

•
•
•
•
•
•

Acquérir des techniques et réflexes pour diminuer et réguler son stress
Acquérir des méthodes pour planifier son temps au travail de manière
optimale et s’organiser pour gagner en productivité
Mieux gérer son stress et son temps au travail
Identifier les tâches télétravaillables, et planifier son travail
Maîtriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Collaborer efficacement à distance

3h50 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : tout collaborateur qui souhaite améliorer son efficacité quotidienne pour
optimiser son temps de travail et réduire son stress.
Aucun prérequis n'est demandé. Cette formation est destinée à tout collaborateur
souhaitant trouver de nouveaux outils pour gagner du temps, sans stress !

Programme gestion du temps
Gagner du temps : 60 min
• Gagner du temps en faisant preuve d’audace
• Gagner du temps avec votre messagerie
• Arrêter d'être en retard
• Combattre les mangeurs de temps
• Investir son temps sur les bonnes personnes
• Faire face aux imprévus

Planifier son temps efficacement : 1h10
• Bien évaluer sa charge de travail
• Maîtriser les règles d'or de la planification
• Prioriser efficacement les événements d'une journée
• Prioriser son temps avec la matrice d'Eisenhower
• Hiérarchiser les activités à valeur ajoutée
• Anticiper les temps critiques d'une fonction
• Gérer sa journée en fonction de son rythme chrono biologique

Programme gestion du stress
Gérer son stress avec succès : 1h10
• Qu’est-ce que le stress ?
• Identifier ses sources de stress
• Comprendre le stress et ses effets.
• Réguler son stress sur le plan physique
• Gérer son stress émotionnel
• Déstresser les relations problématiques
• Positiver son stress

Télétravail : 30 min
• Organiser son télétravail
• Préserver sa santé en télétravail
• Le télétravail collaboratif

Experts
Gestion du temps :
Alain Humbert, formateur en management et gestion du
temps depuis 2001, fondateur de CronoConcept
Gestion du stress :
Danielle Simon, consultante Formatrice,
auteur de Stress, comment s'en faire un allié
Télétravail :
Solange Hémery, consultante-formatrice en nouveaux modes
de travail, gouvernance partagée et transformations digitales

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

La boite à outils du manager
En e-learning

Objectifs

•
•

Acquérir des outils et des techniques de management permettant de
motiver, de gérer et d’accompagner ses équipes dans l’atteinte de leurs
objectifs
Imposer son style de management et son leadership

3h40 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : tout collaborateur qui souhaite améliorer son efficacité quotidienne pour
optimiser son temps de travail et réduire son stress.
Aucun prérequis n'est demandé. Cette formation est destinée à tout collaborateur
souhaitant améliorer sa méthode de conduite de projet.

Programme
Dynamiser vos équipes : 50 min
• Valoriser pour dynamiser ses équipes
• Développer sa vision de leader
• Développer l’autonomie de vos collaborateurs
• Préparer la délégation efficacement
• Développer les compétences de ses collaborateurs
Conduire des entretiens avec talent : 1h40
• Réussir ses entretien
• Philosophie de l'entretien professionnel
• Finalités de l’entretien annuel
• Mener un entretien d’évaluation
• Évaluer des compétences
• Quels objectifs choisir ?
• Fixer des objectifs SMARTER
• Réviser un plan d’action

Suite du programme–
Conduire des réunions efficaces et motivantes : 30 min
•
•
•

Communiquer en situation d'enjeu
Rendre une réunion efficace
Résoudre les situations problématiques en réunion

Dire ce qui ne va pas sans démotiver : 30 min
•
•
•

Recadrer un collaborateur
Comment émettre des critiques constructives
Formuler des critiques constructives

Manager à distance : 30 min
•
•
•

Mettre en place les conditions de réussite du management à distance
Piloter et favoriser l'autonomie
Adapter sa communication

Experts
Mara Wornan, consultante pour Crono Concept, Ccnsultante
spécialisée en management, relation clients,
négociation et conduite du changement
Alain Humbert, formateur en management
et gestion du temps depuis 2001,
fondateur de CronoConcept

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Ressources humaines
En e-learning

Objectifs

•
•

Acquérir des outils et des techniques de management permettant de
motiver, de gérer et d’accompagner ses équipes dans l’atteinte de leurs
objectifs
Imposer son style de management et son leadership

3h40 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : tout collaborateur qui souhaite améliorer son efficacité quotidienne pour
optimiser son temps de travail et réduire son stress.
Prérequis: Aucun prérequis n'est demandé. Cette formation est destinée à tout
collaborateur souhaitant améliorer sa méthode de conduite de projet.

Programme
Accompagner la montée en compétences : 30 min
• Identifier les besoins en compétences
• Sélectionner le dispositif de financement adapté
• Animer une formation avec succès
Recruter la bonne personne : 30 min
• Bien évaluer les besoins en recrutement
• Rédiger une fiche de poste attractive
• Rédiger une fiche de poste pertinente pour l’entretien

Programme - Suite
Bien mener un entretien de recrutement : 30 min
• Recruter dans les règles de l’art
• Poser les bonnes questions pour un recrutement réussi
• Établir un climat de confiance pendant l’entretien

Experts
Idalie Minard, hypnothérapeute et coach, formatrice à la CCI Dordogne

Marion Salkin, consultante responsable RH
et recrutement de l’agence Finistère d’Abaka Conseil

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage basée
sur les apports des neurosciences a été
éprouvée depuis plusieurs années et permet
d’optimiser l’ancrage de la connaissance.
Grâce aux neurosciences, nous proposons
des formations qui sont 3 fois plus efficaces en
termes de mémorisation. L’une de ces
« recettes » consiste à produire des contenus
courts ne dépassant pas 10 minutes pour
optimiser l’attention de l’apprenant. Toujours
dans le même but, nous alternons dans nos
modalités pédagogiques asynchrones des
séquences passives (visionnage de vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices ou cas pratiques).
Une fiche de synthèse est téléchargeable en
fin de formation pour favoriser l’ancrage
mémoriel.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Formation en e-learning alternant vidéos d’expert et
exercices d’évaluation formative
• Mise à disposition du stagiaire d’une fiche de
synthèse facilitant l’ancrage
• Tout au long de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires via des exercices
• Validation des connaissances par 2 cas pratiques
• Enquête de satisfaction.

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Neuropédagogie

Alternance de cours et exercices

Validation par 2 cas pratiques Fiche de synthèse téléchargeable

Word Niveau 1 débutant
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Se familiariser avec la terminologie et l’environnement Word
Créer et mettre en forme des documents
Imprimer des documents

3h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant apprendre traitement de texte avec Word.
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur de manière basique (souris, clavier) et
connaître l’environnement Windows. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel,
PPT…)

Programme Word Niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction au travail dans Word
Affichage des documents
Mode Lecture
Création d’un nouveau document
Ouvrir un document
Déplacement dans le document
Inscription et modification du texte
Techniques de sélection de texte
Copier et déplacer du texte
Enregistrer un document
Mise en page
Mise en forme du texte
Mise en forme rapide de texte
Mise en forme de paragraphe

Programme Word niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéroter une liste
Listes à puces
Ajouter une bordure et une trame de fond
Correction automatique
Vérifier la grammaire et l’orthographe
Langue du document
En-tête et pied de page
Impression des documents
Travail avec l’aide

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Word Niveau 2 intermédiaire
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Consolider vos compétences sur le logiciel Word
Maîtriser les commandes avancées de Word
Créer des tableaux
Insérer des images et des graphiques

4h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant consolider ses compétences sur le logiciel Word.
Prérequis : Toute personne utilisant régulièrement Word et ayant les
connaissances de base du logiciel. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel,
PPT…)

Programme Word Niveau 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Options Word par défaut
Personnaliser la barre d’outils Accès rapide
Personnaliser le Ruban
Personnaliser des raccourcis clavier
Travailler avec plusieurs documents
Appliquer et modifier des styles
Créer des styles
Créer des modèles
Modifier un document de plusieurs pages
Numérotation des paragraphes avancée
Trier les informations dans les documents
Convertir un texte en tableau
Tabulations

Programme Word niveau 2
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Insérer un tableau
Modifier la disposition du tableau
Modification de l’aspect graphique des tableaux
Calcul dans les tableaux
Dessiner un tableau
Insérer des graphiques
Modifier les graphiques
Insérer des images
Modifier les images
Insérer et mettre en forme des graphiques SmartArt
Insérer et modifier des formes
Insérer une capture d’écran

Experts
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Word Niveau 3 avancé
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Perfectionner vos compétences sur le logiciel Word
Créer des documents à la mise en page complexe
Travailler et suivre les modifications réalisées par plusieurs
collaborateurs.

4h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne ayant des bonnes connaissances du logiciel Word.
Prérequis : Utiliser souvent Word et en connaître les fonctionnalités avancées.
Disposer de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Word Niveau 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sections du document
Définir un arrière-plan
Insérer des lettrines et des caractères spéciaux
Page de garde personnalisée
Insertion automatique
Pagination du document
Rechercher un document
Remplacer le texte
Coupure de mots
Suivi des modifications dans le document
Travailler avec les commentaires
Options avancées d’en-têtes et pieds de page
Fractionner le texte en colonnes
Créer un plan dans un document
Document maître et sous-documents

Programme Word niveau 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
▪

Table des matières automatique
Table des matières personnalisée
Table des illustrations et autres listes
Travailler avec les champs
Notes de bas de page et notes de fin
Signets
Renvois
Liens hypertexte
Traduction de texte
Enveloppes et étiquettes
Publipostage
Insérer une capture d’écran

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Excel Niveau 1 débutant
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Acquérir les bases essentielles du logiciel Excel
Découvrir les potentialités du logiciel : créer des tableaux, des
graphiques, des listes
Produire rapidement et efficacement des tableaux de calculs fiables
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres

5h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant concevoir des tableaux et les représenter
graphiquement avec Excel.
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur de manière basique (souris, clavier) et
connaître l’environnement Windows. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Excel Niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à Excel
La fenêtre d’Excel
Ruban
Familiarisation avec le classeur
Créer et enregistrer un classeur
Ouvrir un classeur
Manipulation des feuilles du classeur
Déplacement dans une feuille de calcul
Sélection des plages de cellules
Modifier les lignes et les colonnes
Saisir des données dans les cellules
Valeurs numériques dans les cellules
Déplacer et copier des valeurs dans les cellules
Copier et coller à l’aide du Presse-papiers
Mise en forme de texte
Aligner les données dans les cellules
Bordures et remplissage
Formats de nombres de base
Format de date, d’heure et de pourcentage
Styles de cellules
Copie de mise en forme

Programme Excel Niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tableau Excel
Mise en forme conditionnelle
Formules arithmétiques de base
Somme automatique
Séries de nombres et de dates
Séries de texte et listes personnalisées
Tri
Graphiques recommandés
Analyse rapide des données
Les images dans Excel
Impression
Paramètres par défaut du logiciel
Aide sur Excel

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Excel Niveau 2 intermédiaire
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Consolider vos compétences sur le logiciel Excel
Exploiter et analyser une liste de données
Créer des formules arithmétiques par les fonctions logiques et les
fonctions de texte
Trier et filtrer des données à l’aide de segments

5h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant consolider ses compétences sur le logiciel Excel.
Prérequis : Toute personne utilisant régulièrement Excel et souhaitant améliorer
ses connaissances. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Excel Niveau 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide
Personnalisation du Ruban
Travail avancé avec plusieurs classeurs
Options avancées de collage
Copie de plusieurs éléments
Importer des données externes dans Excel
Formats de nombre avancés
Format de nombre personnalisé
Protéger une feuille de calcul
Travail avancé avec les tableaux Excel
Utilisation des références dans les formules
Comparer et réunir des valeurs avec des opérateurs
Références relatives et absolues
Règles de mise en forme conditionnelle
Mise en forme conditionnelle selon une formule
Bibliothèque de fonctions
Fonctions de texte
Fonctions de texte avancées
Fonctions mathématiques
Fonctions statistiques
Fonctions Date et Heure
Fonctions logiques et calculs conditionnels
Fonctions imbriquées

Programme Excel Niveau 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
▪

Erreurs dans les cellules et leur évaluation
Définir un nom pour une plage de cellules
Validation des données
Remplissage avancé de séries de données
Tri personnalisé
Filtre automatique
Filtrer des données à l’aide de segments
Rechercher et remplacer des valeurs précises
Supprimer les doublons
Fractionner un texte en colonnes
Remplissage instantané
Plans
Insérer une capture d’écran

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Excel Niveau 3 avancé
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Perfectionner vos compétences sur le logiciel Excel
Créer et modifier des graphiques
Utiliser les macros pour automatiser des tâches

4h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne ayant des bonnes connaissances du logiciel Excel.
Prérequis : Utiliser souvent Excel et en connaître quelques fonctionnalités. Disposer
de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Excel Niveau 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graphiques sparkline
Création de graphiques
Agencement des graphiques
Mettre en forme un graphique
Capture d’écran
Formes
Graphiques SmartArt
Thèmes
Vérification orthographique
Suivi des modifications
Commentaires
Travail avec plusieurs fenêtres
Fractionner un classeur en volets
Affichage du classeur
En-têtes et pieds de page
Mise en page
Compte Microsoft
Propriétés du classeur
Protection du classeur
Inspection du classeur
Récupération automatique

Programme Excel niveau 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation des modèles
Compatibilité
Partager un classeur sur Internet
Introduction aux macros
Enregistrer une macro
Modifier une macro
Sécurité des macros
Macros signées numériquement

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Excel Niveau 4 expert
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Perfectionner vos compétences sur le logiciel Excel
Réaliser des tableaux croisés dynamiques
Importer et exporter des données

2h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne ayant des bonnes connaissances du logiciel Excel.
Prérequis : Utiliser souvent Excel et en connaître les fonctionnalités avancées.
Disposer de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Excel Niveau 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonction SOUS.TOTAL
Fonctions IF avancées
Fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH
Fonctions INDEX et EQUIV
Données externes du web
Données externes de Access
Importation de données via Microsoft Query
Données provenant de sources externes
Données XML
Tableau croisé dynamique

Programme Excel niveau 4
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Utilisation des modèles
Mise en forme de tableau croisé dynamique
Compatibilité
Tri et un
filtrage
des
éléments
Partager
classeur
sur
Internet de champ
Calculs dans
les tableaux croisés dynamiques
Introduction
aux macros
Autres options
de tableau croisé dynamique
Enregistrer
une macro
Modèle
données
Modifier
unede
macro
Graphique
croisé dynamique
Sécurité
des macros
Macros signées numériquement

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Powerpoint Niveau 1 débutant
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Acquérir les bases essentielles du logiciel Powerpoint
Créer une présentation avec des textes et des images
Modification et supprimer des diapositives
Utiliser les styles WordArt

3 h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant créer des supports de présentation clairs et
attractifs.
Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur de manière basique (souris, clavier) et
connaître l’environnement Windows. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel,
PPT…)

Programme Powerpoint Niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigation de base dans la fenêtre du programme
Modes d’affichage d’une présentation
Navigation entre les diapositives
Travail avec l’Aide
Création d’une nouvelle présentation
Travail avec des zones de texte
Disposition des diapositives
Niveaux de listes à puces
Taquets de tabulation
Mise en forme de paragraphes
Insertion d’images

Programme Powerpoint niveau 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipulation des images
Manipulation d’objets avancée
Effets des images
Formes
Modification des formes
Outils WordArt
Symboles
Équation

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Powerpoint Niveau 2 intermédiaire
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Consolider vos compétences sur le logiciel Pwerpoint
insérer des objets complexes dans la diapositive
Utiliser les masques et modèles du logiciel.

3h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant consolider ses compétences sur le logiciel Excel.
Prérequis : Toute personne souhaitant s’améliorer sur l’utilisation de PPT. Disposer
de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Powerpoint Niveau 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insérer un tableau dans une diapositive
Tableaux provenant d’applications externes
Modifier les tableaux
Insérer et modifier des graphiques SmartArt
Graphiques SmartArt
Insérer des graphiques dans les diapositives
Modifier les graphiques dans les diapositives
Insérer un élément audio dans une présentation
Insérer une vidéo dans une présentation
Afficher les pieds de page des diapositives
Thèmes
Arrière-plan de diapositive
Manier les diapositives

Programme Powerpoint niveau 2
•
•
•
•
•
•
•
•

Importer des données externes
Sections de présentation
Modifier le masque des diapositives
Options de correction automatique
Vérification de l’orthographe
Commentaires
Comparer les versions d’une présentation
Rechercher et remplacer du texte et une police

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Powerpoint Niveau 3 avancé
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Consolider vos compétences sur le logiciel Powerpoint
Présenter un diaporama de manière experte
Configurer les propriétés des transitions entre les diapositives
Modifier les propriétés des animations et définir le minutage de la
présentation

2h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne ayant des bonnes connaissances du logiciel Excel.
Prérequis : Toute personne souhaitant apprendre à utiliser les fonctionnalités
avancées de PPT. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Powerpoint Niveau 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commentaires du présentateur
Transitions entre les diapositives
Effets d’animation
Effets d’animation avancés
Ajout d'actions à des objets sur les diapositives
Liens hypertexte
Minutage du diaporama
Diaporama personnalisé
Paramètres du diaporama
Conseils pour présenter un diaporama
Mode Présentateur

Programme Powerpoint niveau 3
•
••
••
••
••
••
•
•
•

Paramètres d’impression des présentations

Utilisation
desune
modèles
Enregistrer
présentation sous formats divers
Compatibilité
Options avancées d'enregistrement
Partager
un classeur
suretInternet
Créer des
modèles
thèmes personnalisés
Introduction
aux
macros
Utiliser les modèles et thèmes personnalisés
Enregistrer
une macro
Personnaliser
le programme
Modifier une macro
Sécurité des macros
Macros signées numériquement

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.

En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

MS Office 365
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•
•

Maîtriser l’environnement Office 365
Communiquer efficacement avec vos collègues grâce à Teams
Partager des documents avec eux via OneDrive et SharePoint, ainsi
que via d'autres canaux.
Bien organiser vos notes grâce à OneNote
Rendre votre coopération avec vos collègues plus efficace grâce aux
Teams.

3h20 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant acquérir des notions de base de MS office 365.
Prérequis: Aucun prérequis n'est demandé. Disposer de la suite MS Office (Word,
Excel, PPT…)

Programme MS Office 365 - 20 modules
Notions de base d'Office 365 : 30 min
• Introduction à Microsoft Office 365
• Paramétrer Microsoft Office 365
• Office 365 sur les appareils portables
Espace de stockage virtuel et partage de documents : 40 min
• Travail de base avec Microsoft OneDrive Personnel
• Microsoft OneDrive Entreprise
• Présentation de SharePoint Online
• Travailler avec les sites dans SharePoint
MS TEAMS : 40 min
• Introduction à MS Teams
• Équipes et canaux dans MS Teams
• Conférences et contrôle dans MS Teams
• Coopération et partage dans MS Teams

Programme MS Office 365
Programmes de base dans le plan Office 365 : 50min
•
MS Word Online
•
Initiation à Excel 365
•
Fonctions et mise en forme dans Excel 365
•
Excel 365 : approfondissement
•
MS PowerPoint Online
Travailler avec des notes et la communication : 40 min
•
S’orienter dans OneNote 365
•
Environnement et paramètres d’Outlook 365
•
Tâches de base et actions rapides dans Outlook 365
•
Initiation au calendrier Outlook 365

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Access Niveau 1 débutant
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Se familiariserez avec la terminologie utilisée dans les bases de
données relationnelles
Maîtriser les concepts de bases dans le logiciel Microsoft Access
Créer des tables et paramétrer les propriétés de leurs champs

3h30 de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne appelée à exploiter des données et/ou à créer une base de
données avec Access.
Prérequis : Maîtriser des principes de fonctionnement de Windows, la connaissance
d’Accessconstitue un plus. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Access Niveau 1
• Introduction aux bases de données et leurs objets
• Environnement du programme Access
• Créer une table dans le mode Feuille de données
• Mode Création
• Types de données de champ avancés
• Validation des données dans une table
• Analyse des relations entre les tables
• Relations entre les tables
• Intégrité référentielle
• Naviguer dans les tables
• Rechercher des enregistrements et les modifier

Programme Access Niveau 1
• Trier et filtrer les données dans les tables
• Requêtes Sélection
• Créer une requête Sélection
• Critères dans les requêtes Sélection
• Champs calculés dans les requêtes
• Joindre des tables dans une requête
• Champ de recherche dans les tables
• Modifier une colonne de recherche
• Créer automatiquement des formulaires
• Créer des états

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.

En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Access Niveau 2 intermédiaire
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•
•
•

Calculer de nouveaux éléments dans des requêtes, à l’aide des
fonctions requises
Créer des requêtes avec des totaux et avec des paramètres
Se familiariser avec les propriétés de liaison de tables
Créer un formulaire dans le mode Création
Créer et modifier un état
Insérer dans le formulaire et dans les états divers contrôles, y compris
des sous-formulaires et des sous-états.

4h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne appelée à exploiter des données et/ou à créer une base de
données avec Access.
Prérequis : Toute personne utilisant régulièrement Access et ayant les
connaissances de base du logiciel. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel,
PPT…)

Programme Access Niveau 2
• Copier et importer des données externes
• Requête Paramètre
• Jointure des tables dans une requête
• Créer manuellement des jointures dans les requêtes
• Expressions dans les requêtes
• Fonctions dans les expressions complexes
• Paramètres avancés des propriétés des champs
• Totaux
• Requêtes d’agrégation
• Requêtes Analyse croisée
• Trier et filtrer les données dans les formulaires
• Mode Création des formulaires
• Créer un formulaire dans le mode Création
• Modifier un formulaire

Programme Access Niveau 2
• Modifier les contrôles des formulaires
• Champs calculés et mise en forme conditionnelle
• Zone de liste déroulante dans les formulaires
• Groupe d’options dans les formulaires
• Ordre de tabulation des contrôles
• Formulaire avec sous-formulaire
• Insérer un sous-formulaire en mode Création
• Limiter le changement des données des formulaires
• Regroupement et agrégation de données
• Modifier des états
• Options avancées des états
• Mise en page de l’état avant l’impression

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Access Niveau 3 avancé
En e-learning

Objectifs

•
•

Consolider vos compétences sur le logiciel Microsoft Access.
Développer des applications prêtes à l'emploi à l'aide des macrocommandes :
- Importer et exporter des objets et leurs données
- Automatiser les saisies et impression
- Pratiquer le langage SQL

3h30 h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
•Public : Toute personne ayant suivi la formation Access Niveau 2 Intermédiaire ou
possédant un niveau équivalent.
Prérequis : Avoir un niveau équivalent au niveau 2 Access. Disposer de la suite MS
Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Access Niveau 3
• Requêtes Ajout et Mise à jour
• Requête Suppression et Création de table
• Langage SQL
• Définir une requête à l’aide du langage SQL
• Formulaire pour les paramètres d’une requête
• Bases des macros
• Associer un bouton à une macro
• Validation des données à l’aide des macros
• Évaluer des données à l’aide d’une macro
• Exporter les données d’une base de données
• Fractionner une base de données
• Importation et exportation automatisée des données

Programme Access Niveau 3
•
•
•
•
•
•
•

Importer et exporter dans le format XML
Dépendances des objets et héritage des propriétés
Volet de navigation
Navigation dans la base de données
Protection et sécurité dans Access
Impression et documentation des objets
Normalisation des données

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.

En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Outlook Niveau 1 débutant
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Se familiariser avec l’interface Outlook
Envoyer et recevoir des messages électroniques
Imprimer et organiser ses messages électroniques
Créer des réponses automatiques

4 h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant utiliser la messagerie Outlook.
Prérequis : Maîtriser des principes de fonctionnement de Windows. Disposer de la
suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Outlook Niveau 1
• Introduction à Outlook
• Options d’affichage dans Outlook
• Utiliser l’Aide dans Outlook
• Personnaliser l’affichage de la fenêtre Outlook
• Aperçus rapides
• Afficher les messages reçus
• Créer un nouveau message
• Modifier le contenu d’un message
• Correction orthographique dans les messages créés
• Utiliser des pièces jointes
• Répondre à un message et transférer un message
• Enregistrer et imprimer des messages
• Créer des signatures électroniques
• Dossiers de messages
• Courrier indésirable

Programme Outlook niveau 1
• Suivi et traitement des messages
• Suivi des messages
• Rechercher des messages
• Classer les messages en dossiers et catégories
• Réorganiser la liste des messages
• Afficher les messages par conversations
• Actions rapides
• Réponses automatiques
• Règles des messages
• Paramètres des messages

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.

En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Outlook Niveau 2 intermédiaire
En e-learning

Objectifs

•
•
•

Consolider vos compétences sur le logiciel Outlook
Planifier et enregistrer des évènements et des tâches
Gérer vos contacts sous forme de carnets d’adresses

4h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne souhaitant consolider ses compétences sur le logiciel
Outlook.
Prérequis : Toute personne utilisant régulièrement Outlook et ayant les
connaissances de base du logiciel. Disposer de la suite MS Office (Word, Excel,
PPT…)

Programme Outlook Niveau 2
• Affichage Personnes
• Créer et imprimer des contacts
• Gérer ses contacts
• Contact en tant que pièce jointe d’un message
• Carnet d’adresses
• Groupe de contacts
• Calendrier
• Créer des événements journée entière
• Événements périodiques

Programme Outlook niveau 2
• Modifier les rendez-vous et événements
• Gérer les éléments du calendrier
• Envoyer un calendrier
• Tâches
• Travailler avec les tâches
• Journal
• Travailler avec le journal
• Notes

Expert
GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

Oulook Niveau 3 avancé
En e-learning

Objectifs

•
•
•
•

Perfectionner ses compétences sur le logiciel Word
Se familiariser avec les options d’organisation de réunions
attribuer des tâches à d’autres personnes et à suivre leur état
d’avancement
Importer et exporter des éléments au sein de son compte

4h de formation (À son rythme)
Tarif : sur devis
Plateforme : s’adapte aux différents LMS
Délai d’accès entre 2 et 10 jours en fonction de
la nature de la commande
Contact : sales@xos-learning.fr

À qui s’adresse cette formation ?
Public : Toute personne ayant des bonnes connaissances du logiciel Outlook.
Prérequis : Utiliser souvent Outlook et en connaître les fonctionnalités avancées.
Disposer de la suite MS Office (Word, Excel, PPT…)

Programme Outlook Niveau 3
• Planifier une réunion
• Accepter une invitation à un rendez-vous
• Proposer un nouvel horaire de réunion
• Annuler une réunion et options du calendrier
• Affecter des tâches à des collègues
• Afficher le calendrier de vos collègues
• Partage d’informations avec d’autres utilisateurs
• Autorisations aux délégués
• Travailler en mode hors connexion
• Dossiers en mode hors connexion d’Outlook

Programme Outlook niveau 3
• Importer et exporter des données

•
Table des matières automatique
• Fichier
de données Outlook
•
Table des matières personnalisée
• Configurer un compte de messagerie
•
Table des illustrations et autres listes
un formulaire
personnalisé
• • Créer
Travailler
avec les champs
personnalisés
• • Envoyer
Notes dedes
basformulaires
de page et notes
de fin
•
Travail
avancé
avec
les
formulaires
personnalisés
•
Signets
•
Renvois
•
Liens hypertexte
•
Traduction de texte
•
Enveloppes et étiquettes
•
Publipostage
▪ Insérer une capture d’écran

Expert

GOPAS est un prestataire leader de formation informatique en Europe centrale.
l’école informatique GOPAS fournit des formations en informatique et
bureautique depuis 1992, fréquentés par environ 30 000 étudiants chaque
année. Depuis 2002, GOPAS a développé des cours d’autoformation interactifs
aux logiciels de bureautique principaux de Microsoft Office. Ce sont les cours de
cinquième génération qui sont actuellement distribués en anglais, allemand,
français, tchèque, slovaque et arabe.

Moyens pédagogiques
Notre méthodologie d’apprentissage est basée
sur l’apprentissage interactif.
Une fois le test d’entrée du cours réalisé, la
page « Résultats de vos études » indique les
leçons que vous maîtrisez déjà et qu’il n’est
donc pas nécessaire d’étudier.
Chaque cours alterne des séquences
passives
(visionnage
de
vidéos
pédagogiques) et des séquences actives
(exercices et questions pratiques en situation
réelle sur le logiciel).
Nous vous conseillons d’étudier la partie
leçon, afin d’ancrer immédiatement vos
connaissances en faisant les exercices et de
vérifier enfin qu’elles ont été acquises en
répondant aux questions.

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Tests d’entrée et finaux à disposition
• Tout au long de la formation : ancrage des
connaissances grâce à des exercices en situation
réelle sur le logiciel
• Validation des connaissances par des questions et
un test final

Prérequis techniques:
Disposer d’un ordinateur / tablette et d’une bonne
connexion internet pour visualiser les modules.

En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

Les + des formations XOS

Apprentissage interactif

Alternance de cours et exercices

Validation par des questions + test final

