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‘‘Des connaissances optimisées pour des savoirs-faire maîtrisés’’
Kalyane Consulting
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FORMATIONS EN BUREAUTIQUE

‘‘Entrez dans l’excellence technologique !’’
4
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‘‘Entrez dans l’excellence technologique !’’

‘‘Même à distance et 

pendant toute la durée de 

votre formation, vous ne 

serez jamais seul(e)’’

5
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À la suite de votre formation, vous passerez 

la certification inclus dans votre formule. 

Elle est reconnu à l ’échelle européenne.

‘‘Notre plateforme 

d’apprentissage s’appuie sur 

une technologie novatrice 

permettant de reproduire 

les logiciels du pack office. 

Vous progresserez de manière 

dynamique et intuitive ! ’’



6
www.kalyane-consulting.com www.kalyane-consulting.com

Vous aborderez toutes les fonctionnalités du logiciel de traitement 

de texte WORD : gestion des bordures, des en-têtes et pieds-

de-pages, des listes et des caractères spéciaux, mises en page 

simples et évoluées, insertion de tableaux, mode plan, styles, 

publipostage, gestion des images et même les formulaires.

« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

WORD
Bureautique

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA” au 

code formation RS5784.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5784/
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DÉTAILS DE LA FORMATION

MISE EN PAGE LES TABLEAUX

LES MODÈLES DE TEXTESAISIE ET MISE EN FORME

LES IMAGES, INSERTION, MISE EN FORME

• Découvrir Word

• Saisie et mise en forme des caractères

• Modification de texte

• Mise en forme de paragraphes

• Bordures et des trames

• Puces et numéros

• Symboles, caractères spéciaux, lettrines

• Mise en page

• En-tête, pied de page et filigrane

• Impression

• Les tabulations

• Les tableaux : création et mise en forme

• Les tableaux : fonctionnalités avancées

• Index et Notes de bas de page

• Documents longs

• Publipostage avec l ’assistant

• Les formulaires

• Les révisions

• SmartArt, diagramme, graphique et zone de texte

• Correction d’un document

• Les styles dans Word 2016

• Les fonctions Rechercher et Remplacer

• Les colonnes

• Les modèles

• Dessiner avec Word

• Les images : insertion et mise en forme

• Les images : modifications et habillage

À l’issue de cette formation, vous maitriserez le logiciel de traitement de texte Word. Vous serez capable 

de créer, préparer des documents destinés à un usage personnel ou professionnel.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?



8
www.kalyane-consulting.com www.kalyane-consulting.com

Cette formation vous apporte la maîtrise des fonctionnalités 

incontournables des logiciels du pack Office, Excel. Vous 

maîtriserez l ’intégralité des fonctionnalités d’EXCEL : saisir des 

données, utiliser les fonctions courantes et avancées, gérer 

les mises en forme conditionnelles, créer des graphiques, 

des tableaux croisés dynamiques, et même des macros.

« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

EXCEL
Bureautique

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA” au 

code formation RS5252.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5252/
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GESTION DE FICHIERS TRAVAILLER AVEC LES FEUILLES DE 
CALCUL

SÉLECTION DE MOUVEMENTSAFFICHAGE ET MISE EN PAGE

• Prise en main

• Saisir des données

• Sélectionner une cellule, une plage de cellule

• Les lignes et les colonnes

• Les différents formats

• Calculs simples

• Les fonctions courantes

• Mise en forme

• Premières applications

• Fonctions avancées

• Mise en forme conditionnelle

• Saisie semi-automatique et import de données

• Images et dessins

• Outils divers

• Import, export, échanges de données

• Les Macros

• Mise en page et impression

• Noms de cellules

• Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles

• Applications pratiques

• Présenter les données en graphiques

• Manipuler les séries de données

• Tri, filtre et sous-totaux

• Les tableaux croisés dynamiques

• Valider et protéger des données

• Consolider des données

Analyse et simulations

À l ’issue de cette formation, vous maîtriserez le logiciel de traitement de texte Excel. Vous serez capable 

de mettre en forme les cellules d’un tableau, utiliser les fonctions Excel permettant de faire des calculs 

numériques, analyse des données, des calculs et bien plus encore.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?

DÉTAILS DE LA FORMATION
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La formation POWERPOINT vous permet de créer des présentations 

professionnelles  et  de  concevoir  des  présentations  claires  et  

attractives en y insérant des images et des graphiques. Vous serez capable 

d’utiliser Powerpoint pour améliorer le rendu visuel de vos présentations.

« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

POWERPOINT
Bureautique

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA” au 

code formation RS5785.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5785/
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À l’issue de cette formation, vous maitriserez le logiciel de Powerpoint. Vous serez capable de mettre en 

forme des diapositives afin de réaliser des présentations à usage professionnel.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?

DÉTAILS DE LA FORMATION

PREMIÈRES PRÉSENTATIONS

AJOUTER DES OBJETS AUX PRÉSENTATIONS

ANNOTATIONS ET MISE EN FORME DES 
DIAPOSITIVES

• Les règles de la présentation

• Prise en main

• Personnaliser et modifier d’une présentation

• Mettre en forme une présentation

• Insérer une image

• Modifier des images

• Le mode Plan

• Imprimer une présentation

• Orthographe, synonymes

• Communiquer avec le son et la vidéo

• Quels types de graphiques choisir ? 

• Insérer et modifier un tableau dans une présentation

• Présenter les données en graphiques

• Dessiner avec PowerPoint

• Le mode Masque des diapositives

• Transitions et animations

• Animations avancées
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Avec cette formation OUTLOOK, vous pourrez maîtriser 

l’intégralité des fonctionnalités d’Outlook : messages, contacts 

et carnet d’adresses, calendrier et rendez-vous, tâches.

« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

OUTLOOK
Bureautique

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA” au 

code formation RS5786.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5786/
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LE MODULE CALENDRIERLE MODULE COURRIER

LE MODULE CONTACT

LES AUTRES MODULES PERSONNALISER OUTLOOK

PLUS LOIN AVEC LE MODULE COURRIER

• Plusieurs calendriers en même temps

• Définir un rendez-vous

• Définir une nouvelle réunion

• Imprimer un calendrier

• Envoyer son calendrier via e-mail

• Recherche d’informations dans un calendrier

• Le volet Boîte de réception

• Le volet Contacts

• Le dossier Boîte d’envoi

• Le filtre de courrier indésirable

• Créer un nouveau message

• Envoyer un message à plusieurs destinataires

• Insérer un fichier dans un message

• Redimensionner les images jointes avant de les  

  envoyer

• Créer une carte de visite

• Premiers pas avec le module Contacts

• Accéder à un contact et le modifier

• Utiliser les contacts

• Créer une liste de contacts

• Imprimer une liste de contacts

• Faciliter l ’accès à vos contacts préférés

• Affecter une tâche

• Imprimer la liste des tâches

• Le module Notes

• Outlook aujourd’hui

• Gestion des flux RSS dans Outlook

• Définir un format d’e-mail par défaut

• Réorganiser automatiquement les messages reçus

• Afficher un message d’alerte

• Répondre automatiquement aux messages reçus en       

  cas d’absence

• Personnaliser le ruban d’Outlook

• Envoyer des fichiers joints stockés sur OneDrive

• Envoyer des fichiers volumineux stockés sur OneDrive

• Signature électronique

• Vérification de l ’orthographe et de la grammaire

• Répondre à un message

• Imprimer des messages e-mail

• Alléger la boîte de réception

À l ’issue de cette formation Outlook, vous maîtriserez un des logiciels les plus pointus du couteau suisse de 

la bureautique qu’est le pack office.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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Avec cette formation Secrétariat Médical, vous maîtriserez les 
écrits professionnels, l’organisation administrative ainsi que la 
communication. Grâce à la formation médicale, vous maîtriserez 
les bases vous permettant d’exercer sereinement dans ce secteur.

« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

SECRÉTARIAT MÉDICAL
Bureautique

À la suite de cette formation, vous passerez la certification 

TP - Secrétaire assistant médico-social au code formation RNCP 5863 BC02
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« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

SECRÉTARIAT MÉDICAL
Bureautique

DÉTAILS DE LA FORMATION

ASSISTANT(E) SECRETAIRE

• Les écrits professionnels : Les notes  

• Les écrits professionnels : Les tableaux

• Les écrits professionnels : Les rapports  

• Les écrits professionnels : Les comptes rendus 

• Les écrits professionnels : Les formulaires  

• Les écrits professionnels : Les documents commerciaux

• La gestion du temps  

• L’organisation administrative  

• Communication et Information : Réception et diffusion 

• Organisation des réunions et des déplacements 

  professionnels

• Le squelette

• Les os 

• Les muscles  

• Le système nerveux  

• L’appareil digestif  

• L’appareil cardiovasculaire 

• Le sang et les vaisseaux sanguins  

• L’appareil respiratoire  

• L’appareil urinaire  

• La peau et le toucher  

• L’oeil et la vision  

• L’oreille et l ’ouïe  

• Le nez et l ’odorat - La bouche et le goût 

• L’appareil génital masculin  

• L’appareil génital féminin 

• La reproduction 

• Le système endocrinien 

• Le système immunitaire  

• Les maladies à incidence sociale  

• L’analyse nutritionnelle  

À l ’issue de cette formation Secrétariat Médicale, vous maîtriserez les écrits professionnels, l ’organisation 

administrative ainsi que Secrétariat Médicale

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?

Excel 2019

• Prise en main

• Prise en main  

• Saisie des données 

• Sélectionner une cellule, une plage de cellules  

• Les lignes et les colonnes 

• Les différents formats  

• Calculs simples 

• Les fonctions courantes 

• Mise en forme 

• Premières applications  

• Fonctions avancées

• Mise en forme conditionnelle  

• Saisie semi-automatique et import de données 

• Mise en page et impression 

• Noms de cellules 

• Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles 

• Applications pratiques 

• Présenter les données en graphiques 

• Manipuler les séries de données

• Tri, filtre et sous-totaux

• Tableaux croisés dynamiques 

• Validation et protection des données  

• Consolidation des données 

• Analyses et simulations

• Images et dessins 

• Outils divers 

• Import, export, échanges de données  

• Les Macros

Lire et comprendre un bilan comptable
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Avec cette formation Secrétariat Comptabilité, vous 
maîtriserez les écrits professionnels, l’organisation administrative 
ainsi que la communication. Grâce à la formation 
comptabilité, vous maitriserez les bases de la comptabilité

« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

SECRÉTARIAT COMPTABLE
Bureautique

À la suite de cette formation, vous passerez la certification

TP - Secrétaire comptable au code formation RNCP 1212 BC01
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« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

Bureautique

DÉTAILS DE LA FORMATION

Excel 2019ASSISTANT SECRÉTAIRE 

Lire et comprendre un bilan comptable

• Prise en main

• Saisir des données

• Sélectionner une cellule, une plage de cellule

• Les lignes et les colonnes

• Les différents formats

• Calculs simples

• Les fonctions courantes

• Mise en forme

• Premières applications

• Fonctions avancées

• Mise en forme conditionnelle

• Saisie semi-automatique et import de données

• Mise en page et impression

• Noms de cellules

• Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles

• Applications pratiques

• Présenter les données en graphiques

• Manipuler les séries de données

• Tri, filtre et sous-totaux

• Les tableaux croisés dynamiques

• Valider et protéger des données

• Consolider des données

• Analyse et simulations

• Images et dessins

• Outils divers

• Import, export, échanges de données

• Macros

• Les écrits professionnels : Le courrier

• Les écrits professionnels : Les notes

• Les écrits professionnels : Les tableaux

• Les écrits professionnels : Les rapports

• Les écrits professionnels : Les comptes-rendus

• Les écrits professionnels : Les formulaires

• Les écrits professionnels : Les documents commerciaux

• La gestion du temps

• L’organisation administrative

• Communication et information : Réception et diffusion

• Organisation des réunions et des déplacements

  professionnels

• 1er regard sur le bilan

• L’Actif et le Passif

• Réaliser son bilan

• Analyse fonctionnelle

• Fonds de roulement

• Compte de résultat

À l ’issue de cette formation Secrétariat Comptable, vous maîtriserez les bases de la comptabilité, les écrits 

professionnels, l ’organisation administrative ainsi que la communication.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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Avec cette formation Bases Informatiques, vous acquériez 

un socle de compétences et connaissances relatives 

à l’utilisation des outils numériques fondamentaux

« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

COMPÉTENCES DIGITALES – TOSA DIGCOMP
Bureautique

À la suite de cette formation, vous passerez la certification 

Tosa DigComp au code formation RS6062
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« Même à distance et pendant toute la durée de votre formation, vous ne serez jamais seul(e) ! »

Bureautique

DÉTAILS DE LA FORMATION

L’ORDINATEUR ET LES OUTILS ASSOCIÉSPREMIERS PAS EN INFORMATIQUE 

COMMUNIQUER AVEC DES COLLABORATEURSPRÉPARER UN CONTENU À DIGITALISER

• Personnaliser l ’environnement de travail 

• Navigateur Microsoft Edge

• Explorateur Windows 

• Personnaliser le bureau

• Accessoires et paramètres

• Qu’est-ce que l ’informatique ?

• Composants de l ’ordinateur

• Actions de la souris et du clavier

• Environnement de travail

• Barres de titre, de menus, d’outils et d’adresse

• Barres de défilement, d’état, de tâches 

et de lancement rapide

• Notions de fichiers et de dossiers

• Les icônes

• Manipuler les fenêtres

• Explorateur

• Manipuler les dossiers et les documents

• Corbeille

• Mettre en forme un message

• Envoyer un courrier électronique 

• Sécuriser sa messagerie

• Gérer ses contacts et son carnet d’adresses

• Gérer son calendrier et planifier des réunions

• Saisir et modifier un textel

• Mise en forme des paragraphes 

• Saisie de données dans un tableau

• Faire des calculs dans un tableur

• Présenter ses résultats 

• Faire une présentation interactive

• Présenter des données graphiques

INTÉRAGIR EN MODE COLLABORATIF

• Travail collaboratif

• Excel - Partager et coéditer un classeur

• Word - Partager un document

• Compresser , envoyer et partager des fichiers 

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

• Sécurité informatique

• Créer un mot de passe sécurisé

• Sécuriser ses emails

• Réagir face aux attaques informatiques

À l ’issue de cette formation Bases informatiques, vous aurez acquis des connaissances, aptitudes et attitudes 

dans les domaines de compétences de l ’information numérique, la communication et collaboration, la création 

de contenu numérique, la sécurité informatique et la résolution de problèmes.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?

Des livrets vous accompagneront aussi durant la formation. Ils seront axés autour des thématiques ci-dessous : 

labels et certification informatique, réseaux sociaux et découverte de la programmation.
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GRILLE TARIFAIRE

WORD 2016

EXCEL 2016

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

490€

890€

1590€

2390€

2990€

490€

890€

1590€

2390€

2990€

DURÉE

DURÉE

PRIX TTC

PRIX TTC

KA-WORD-TOSA-14JA

KA-WORD-TOSA-30JA

KA-WORD-TOSA-60JA

KA-WORD-TOSA-90JA

KA-WORD-TOSA-120JA

KA-EXCEL-TOSA-14JA

KA-EXCEL-TOSA-30JA

KA-EXCEL-TOSA-60JA

KA-EXCEL-TOSA-90JA

KA-EXCEL-TOSA-120JA

CODE FORMATION

CODE FORMATION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

POWERPOINT 2016

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

490€

890€

1590€

2390€

2990€

DURÉE PRIX TTC

KA-PP-TOSA-14JA

KA-PP-TOSA-30JA

KA-PP-TOSA-60JA

KA-PP-TOSA-90JA

KA-PP-TOSA-120JA

CODE FORMATION INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

OUTLOOK 2016

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

490€

890€

1590€

2390€

2990€

DURÉE PRIX TTC

KA-OUT-TOSA-14JA

KA-OUT-TOSA-30JA

KA-OUT-TOSA-60JA

KA-OUT-TOSA-90JA

KA-OUT-TOSA-120J

CODE FORMATION INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD-TOSA/80149414700011_KA-WORD-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD-TOSA/80149414700011_KA-WORD-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD-TOSA/80149414700011_KA-WORD-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD-TOSA/80149414700011_KA-WORD-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD-TOSA/80149414700011_KA-WORD-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP-TOSA/80149414700011_KA-PP-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP-TOSA/80149414700011_KA-PP-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP-TOSA/80149414700011_KA-PP-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP-TOSA/80149414700011_KA-PP-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP-TOSA/80149414700011_KA-PP-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT-TOSA/80149414700011_KA-OUT-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT-TOSA/80149414700011_KA-OUT-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT-TOSA/80149414700011_KA-OUT-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT-TOSA/80149414700011_KA-OUT-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT-TOSA/80149414700011_KA-OUT-TOSA-120JA
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GRILLE TARIFAIRE

WORD 2019

EXCEL 2019

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

490€

890€

1590€

2390€

2990€

490€

890€

1590€

2390€

2990€

DURÉE

DURÉE

PRIX TTC

PRIX TTC

KA-WORD19-TOSA-14JA

KA-WORD19-TOSA-30JA

KA-WORD19-TOSA-60JA

KA-WORD19-TOSA-90JA

KA-WORD19-TOSA-120JA

KA-EXCEL19-TOSA-14JA

KA-EXCEL19-TOSA-30JA

KA-EXCEL19-TOSA-60JA

KA-EXCEL19-TOSA-90JA

KA-EXCEL19-TOSA-120JA

CODE FORMATION

CODE FORMATION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

POWERPOINT 2019

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

490€

890€

1590€

2390€

2990€

DURÉE PRIX TTC

KA-PP19-TOSA-14JA

KA-PP19-TOSA-30JA

KA-PP19-TOSA-60JA

KA-PP19-TOSA-90JA

KA-PP19-TOSA-120JA

CODE FORMATION INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

OUTLOOK 2019

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

490€

890€

1590€

2390€

2990€

DURÉE PRIX TTC

KA-OUT19-TOSA-14JA

KA-OUT19-TOSA-30JA

KA-OUT19-TOSA-60JA

KA-OUT19-TOSA-90JA

KA-OUT19-TOSA-120JA

CODE FORMATION INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD19-TOSA/80149414700011_KA-WORD19-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD19-TOSA/80149414700011_KA-WORD19-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD19-TOSA/80149414700011_KA-WORD19-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD19-TOSA/80149414700011_KA-WORD19-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WORD19-TOSA/80149414700011_KA-WORD19-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA/80149414700011_KA-EXCEL19-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP19-TOSA/80149414700011_KA-PP19-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP19-TOSA/80149414700011_KA-PP19-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP19-TOSA/80149414700011_KA-PP19-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP19-TOSA/80149414700011_KA-PP19-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PP19-TOSA/80149414700011_KA-PP19-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT19-TOSA/80149414700011_KA-OUT19-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT19-TOSA/80149414700011_KA-OUT19-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT19-TOSA/80149414700011_KA-OUT19-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT19-TOSA/80149414700011_KA-OUT19-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-OUT19-TOSA/80149414700011_KA-OUT19-TOSA-120JA
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GRILLE TARIFAIRE

SECRETAIRE COMPTABLE

SECRETAIRE ASSITANT MEDICO-SOCIAL

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

 790€ 

 1390€ 

 2490€ 

 3190€ 

 3790€ 

790€ 

 1390€ 

 2490€ 

 3190€ 

 3790€ 

DURÉE

DURÉE

PRIX TTC

PRIX TTC

KA-SEC-COM-14JA

KA-SEC-COM-30JA

KA-SEC-COM-60JA

KA-SEC-COM-90JA

KA-SEC-COM-120JA

KA-SEC-MED-14JA

KA-SEC-MED-30JA

KA-SEC-MED-60JA

KA-SEC-MED-90JA

KA-SEC-MED-120JA

CODE FORMATION

CODE FORMATION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

COMPÉTENCES DIGITALES – TOSA DIGCOMP

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

 790€ 

 1390€ 

 2490€ 

 3190€ 

 3790€ 

DURÉE PRIX TTC

KA-BASE-TOSA-14JA

KA-BASE-TOSA-30JA

KA-BASE-TOSA-60JA

KA-BASE-TOSA-90JA

KA-BASE-TOSA-120JA

CODE FORMATION INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-COM/80149414700011_KA-SEC-COM-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-COM/80149414700011_KA-SEC-COM-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-COM/80149414700011_KA-SEC-COM-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-COM/80149414700011_KA-SEC-COM-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-COM/80149414700011_KA-SEC-COM-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-MED/80149414700011_KA-SEC-MED-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-MED/80149414700011_KA-SEC-MED-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-MED/80149414700011_KA-SEC-MED-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-MED/80149414700011_KA-SEC-MED-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-SEC-MED/80149414700011_KA-SEC-MED-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-BASE-TOSA/80149414700011_KA-BASE-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-BASE-TOSA/80149414700011_KA-BASE-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-BASE-TOSA/80149414700011_KA-BASE-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-BASE-TOSA/80149414700011_KA-BASE-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-BASE-TOSA/80149414700011_KA-BASE-TOSA-120JA
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KALYANE CONSULTING
2 AVENUE HENRI BARBUSSE - 93 000 BOBIGNY

formation@kalyane.com
www.kalyane-consulting.com

Tél : 01 76 38 06 19C
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Pour en savoir plus, contactez  l’un de nos conseillers
au 01 76 38 06 19


