
NOS FORMATIONS EN BUREAUTIQUE
LES BASES INFORMATIQUES / WINDOWS 10 / WORD / EXCEL / POWERPOINT / OUTLOOK

KALYANE CONSULTING
www.kalyane-consulting.com

Tél : 01 86 26 19 32

E-LEARNING



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

KALYANE CONSULTING
www.kalyane-consulting.com



SO
M

M
A

IR
E FORMATIONS EN BUREAUTIQUE .............................................................................................................................................................

LES BASES INFORMATIQUES .............................................................................................................................................................................................

WINDOWS 10 .......................................................................................................................................................................................................................................

PACK OFFICE

WORD ..............................................................................................................................................................................................................................................................

EXCEL ...............................................................................................................................................................................................................................................................

POWERPOINT ........................................................................................................................................................................................................................................

OUTLOOK ..................................................................................................................................................................................................................................................

LA PLATEFORME EN IMAGE .................................................................................................................................................................................................

TARIFS .............................................................................................................................................................................................................................................................

6

8

10

12

14

16

18

20

4



FORMATIONS EN BUREAUTIQUE

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

www.kalyane-consulting.com
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‘‘Entrez dans l’excellence technologique !’’

‘‘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 ! ’’

‘‘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 

effectuerez l ’EXAMEN TOSA inclus dans 

votre formule. Il est reconnu à l ’échelle 

européenne.



La simulation logicielle vous accompagne tout au long de votre 

parcours pour vous guider dans les tâches à accomplir grâce à des 

consignes dynamiques, sonores et visuelles. Avec cette simulation 

de situations réelles, vous consolidez et mémorisez vos acquis 

en parfaite autonomie. Grâce à ce dispositif, vous n’aurez pas la 

nécessité d’installer les logiciels du pack office sur votre ordinateur.

6

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

LES BASES INFORMATIQUES
‘‘Entrez dans l’excellence technologique !’’
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LES PREMIERS PAS EN INFORMATIQUE LA SOURIS SANS SOUCIS

MANIPULER LES DOSSIERS

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NOTION DE FICHIERS ET DE DOSSIERS

MANIPULER LES FENÊTRES LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

L’EXPLORATEUR

• Dans quels domaines l ’informatique est-elle utilisée ?

• Comment l ’ordinateur nous comprend-il ?

• Comment utiliser le clavier ?

• Déplacement

• Clic gauche et clic droit

• Glisser-déposer

• Comment ouvrir et consulter un dossier ?

• Comment créer un nouveau dossier ?

• Comment déplacer un dossier ?

• Comment mettre en route un ordinateur ?

• Qu’est-ce que le menu Démarrer ?

• Comment arrêter l ’ordinateur ?

• Qu’est-ce qu’un fichier ?

• Qu’est-ce que les extensions ?

• Qu’est-ce qu’un dossier ?

• Comment modifier la taille d’une fenêtre ?

• Comment afficher des fenêtres ouvertes ?

• Comment fermer une fenêtre ?

• Mot de passe

• Les virus

• Spam – marketing viral

• Comment visualiser l ’arborescence des dossiers ?

• Comment afficher en icônes, liste, détails ?

• Comment effectuer des tris ?

À l ’issue de cette formation, vous aurez appris le maniement de la souris, maîtriserez l ’environnement de votre ordinateur, 

connaîtrez les manipulations de base ainsi que la saisie au clavier et saurez prévenir les attaques informatiques.

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

www.kalyane-consulting.com

DÉTAILS DE LA FORMATION



Grâce à la formation WINDOWS 10, vous apprendrez à 

personnaliser votre environnement de travail, à découvrir le 

navigateur Microsoft Edge et l ’explorateur Windows, à utiliser 

les principaux accessoires de Windows, ainsi qu’à configurer 

Windows 10 d’une façon optimale pour renforcer votre sécurité.

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

WINDOWS 10
‘‘Entrez dans l’excellence technologique !’’
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WINDOWS 10
‘‘Entrez dans l’excellence technologique !’’
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L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL LA GESTION DES COMPTES UTILISATEURS

LE NAVIGATEUR EDGE

L’EXPLORATEUR WINDOWS

PERSONNALISER SON ENVIRONNEMENT PERSONNALISER LE BUREAU

LES ACCESSOIRES DE WINDOWS

• L’environnement de travail

• Le menu Démarrer

• Effectuer une recherche à partir du Bureau

• Créer un compte utilisateur local

• Créer un compte utilisateur Microsoft

• Modifier un compte utilisateur

• Découvrir Microsoft Edge

• La navigation par onglets

• Annoter une page web

• Créer et renommer des dossiers et des fichiers

• Déplacer des dossiers et des fichiers

• Copier, coller et supprimer des dossiers et des fichiers

• Verrouiller, mettre en veille, éteindre son ordinateur

• Personnaliser les vignettes du menu Démarrer

• Personnaliser l ’écran de verrouillage

• Personnaliser le bureau

• Créer des raccourcis sur le bureau

• Renommer, modifier, supprimer les raccourcis

• Comment visualiser l ’arborescence des dossiers ?

• Comment afficher en icônes, liste, détails ?

• Comment effectuer des tris ?

À l ’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser un ordinateur sous Windows 10,  maîtriserez les fonctionnalitées 

de base de la  personnalisation de votre bureau ainsi que la gestion des fichiers.

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

DÉTAILS DE LA FORMATION
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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
Pack office
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DÉTAILS DE LA FORMATION

MISE EN PAGE LES TABLEAUX

IMPRESSION

LES MODÈLES DE TEXTE

SAISIE ET MISE EN FORME LES IMAGES, INSERTION, MISE EN FORME

DESSINER AVEC WORD

DOCUMENTS LONGS

LES RÉVISIONS

• Paramétrer les marges et l ’orientation des pages

• Insérer un saut de page

• Créer et mettre en page des sections

• Dessiner un tableau

• Utiliser les styles de tableau

• Habillage du texte et positionnement d’un tableau

• Imprimer un document et paramétrer l ’impression

• Imprimer une enveloppe

• Imprimer des étiquettes

• Créer un document à partir d’un modèle

• Créer un modèle à partir d’un document

• Modifier un modèle existant

• Maîtriser les options de la boîte Police

• Mettre en forme du texte

• Reproduire / annuler une mise en forme

• Insérer une image à partir d’un fichier

• Insérer une image en ligne

• Recadrer et rogner des images

• Insérer une forme prédéfinie

• Insérer du texte dans une forme

• Dessiner une forme libre

• Le mode Plan

• Générer une table des matières

• Créer une table des matières à l ’aide de champs

• Suivi des modifications d’un document

• Révisions et modifications d’un document

• Gérer les commentaires

À l ’issue de cette formation Word, 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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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
Pack office

12
www.kalyane-consulting.com

13
www.kalyane-consulting.com



GESTION DE FICHIERS TRAVAILLER AVEC LES FEUILLES DE 
CALCUL

SÉLECTION DE MOUVEMENTS

AFFICHAGE ET MISE EN PAGE LES ILLUSTRATIONS

• Création d’un nouveau classeur vierge

• Création d’un nouveau classeur basé sur un modèle

• Ajouter une feuille dans un classeur

• Supprimer une ou plusieurs feuilles de calcul dans un

classeur

• Envoyer un classeur par e-mail

• Exporter un classeur au format PDF ou XPS

• Le mode protégé d’Excel 2016

• Saisie de données

• Corrections en cours de frappe

• Remplissage instantané

• Formules

• Empêcher l ’affichage des formules

• Séries de données

• Nommer une plage de cellules

• Calcul automatique

• Comparaison de classeurs

• Tri de données

• Filtrage des données

• Automatiser les tâches répétitives avec une macro

• Définir une page web avec Excel

• Utiliser un classeur partout dans le monde

• Importer des données externes

• Tableau croisé dynamique

• Analyse de données issues de plusieurs tables

• Compléments pour Office

• Définir et mettre en forme un tableau

• Se déplacer dans une feuille de calcul

• Définir une zone de saisie

• Couper, copier et coller

• Couper/Copier/Coller évolué

• Presse-papiers évolué

• Transposer des données

• Supprimer des données dans une feuille de calcul

• Supprimer lignes et colonnes

• Insérer des cellules

• Mise en forme de cellules numériques

• Alignement et orientation des cellules

• Mise en forme conditionnelle

• Segments

• Mise en forme à l ’aide d’un thème

• Protection d’un classeur

• Protection d’une feuille de calcul

• Ajouter des commentaires dans une feuille

• Modifier la taille d’une image

• Effets artistiques

• Supprimer l ’arrière-plan d’une image

• Formes automatiques

• Effets typographiques

• Représenter des données numériques par un

graphique

• Graphiques croisés dynamiques

• Prévisions en un clic

• Cartes 3D

À l’issue de cette formation Excel, 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 ?

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
Pack office

14
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À l’issue de cette formation Powerpoint, 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 ?

DÉTAILS DE LA FORMATION
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PREMIÈRES PRÉSENTATIONS TECHNIQUES AVANCÉES

AJOUTER DES OBJETS AUX PRÉSENTATIONS PRÉSENTATIONS

ANNOTATIONS ET MISE EN FORME DES 
DIAPOSITIVES

BONNES PRATIQUES TRAVAILLER À PLUSIEURS DANS POWERPOINT

• Définir une nouvelle présentation

• Modifier un modèle existant

• Ouvrir une présentation existante

• Enregistrer une présentation

• Insérer une diapositive dans une présentation

• Ajouter des transitions

• Animer textes et objets

• Modifier la taille d’une image

• Ajouter des liens dans une présentation

• Le mode protégé

• Effets artistiques

• Supprimer l ’arrière-plan d’une l ’image

• Ajouter un fichier audio

• Enregistrer un commentaire audio

• Appliquer des effets spéciaux à une vidéo

• Lancer une présentation

• Imprimer des résumés papier

• Diaporamas personnalisés

• Enregistrer une présentation sous la forme d’un

  diaporama

• Configuration des timings pour un diaporama

• Créer un document à partir d’un modèle

• Créer un modèle à partir d’un document

• Un logo sur toutes les diapositives

• Superposer des objets

• Convertir un tracé en formes

• La barre d’outils Accès rapide

• Associer des mots-clés à une présentation

• Retrouver une présentation par ses mots-clés

• La fonctionnalité Rechercher

• Recherches dans Bing sans quitter PowerPoint

• Envoyer une présentation par e-mail

• Envoyer une présentation au format PDF ou XPS

• Protéger une présentation

• Coéditer une présentation



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
Pack office

16
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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 ?

17
www.kalyane-consulting.com



www.kalyane-consulting.com

18

LA PLATEFORME EN IMAGE
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LA PLATEFORME EN IMAGE
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GRILLE TARIFAIRE

DURÉE

DURÉE

PRIX TTC

PRIX TTC

BASES DE L’INFORMATIQUE

WORD

WINDOWS 10

OUTLOOK

PACK DÉCOUVERTE
(Base informatique + windows 10)

EXCEL

POWERPOINT

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

2 SEMAINES

1 MOIS

490€

890€

1690€

490€

890€

DURÉE PRIX TTC

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

690€

1190€

2290€

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

490€

890€

1690€

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

490€

890€

1690€

2 SEMAINES

1 MOIS

2 SEMAINES

1 MOIS

490€

890€

490€

890€

DURÉE PRIX TTC

DURÉE PRIX TTC

DURÉE PRIX TTC

DURÉE PRIX TTC

CODE FORMATION INSCRIPTION

CODE FORMATION

OFC-BASE-14J

OFC-BASE-30J

OFC-BASE-60J

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

OFC-WIN-14J

OFC-WIN-30J

CODE FORMATION

OFC-DEC-14J

OFC-DEC-30J

OFC-DEC-60J

OFC-WORD-14J

OFC-WORD-30J

OFC-WORD-60J

OFC-EXCEL-14J

OFC-EXCEL-30J

OFC-EXCEL-60J

OFC-OUT-14J

OFC-OUT-30J

OFC-PP-14J

OFC-PP-30J

CODE FORMATION

CODE FORMATION

CODE FORMATION

CODE FORMATION

21
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INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

INSCRIPTION

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

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-BASE-14J/80149414700011_OFC-BASE-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-BASE-30J/80149414700011_OFC-BASE-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-BASE-60J/80149414700011_OFC-BASE-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-WIN-14J/80149414700011_OFC-WIN-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-WIN-30J/80149414700011_OFC-WIN-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-DEC-14J/80149414700011_OFC-DEC-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-DEC-30J/80149414700011_OFC-DEC-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-DEC-60J/80149414700011_OFC-DEC-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-WORD-14J/80149414700011_OFC-WORD-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-WORD-30J/80149414700011_OFC-WORD-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-WORD-60J/80149414700011_OFC-WORD-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-EXCEL-14J/80149414700011_OFC-EXCEL-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-EXCEL-30J/80149414700011_OFC-EXCEL-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-EXCEL-60J/80149414700011_OFC-EXCEL-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-PP-14J/80149414700011_OFC-PP-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-PP-30J/80149414700011_OFC-PP-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-OUT-14J/80149414700011_OFC-OUT-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-OUT-30J/80149414700011_OFC-OUT-30JA
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GRILLE TARIFAIRE
PACK BUREAUTIQUE INITIATION

(Word, Excel, Powerpoint,Outlook, Windows 10)

PACK BUREAUTIQUE ESSENTIEL
(Word, Excel tous niveaux)

PACK BUREAUTIQUE EXPERT
(Word, Excel, Powerpoint,Outlook)

PACK BUREAUTIQUE INTERMEDIAIRE
(Word, Excel, Powerpoint,Outlook)

PACK BUREAUTIQUE INTEGRAL
(Word, Excel, Powerpoint,Outlook, tous niveaux)

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

690€

1190€

2290€

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

690€

1190€

2290€

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

790€

1290€

2390€

2 SEMAINES

1 MOIS

2 MOIS

890€

1690€

2590€

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

2490€

3390€

3790€

DURÉE PRIX TTC

DURÉE PRIX TTC

DURÉE PRIX TTC

DURÉE PRIX TTC

DURÉE PRIX TTC

CODE FORMATION

OFC-INI-14J

OFC-INI-30J

OFC-INI-60J

CODE FORMATION

OFC-INTER-14J

OFC-INTER-30J

OFC-INTER-60J

CODE FORMATION

OFC-EXP-14J

OFC-EXP-30J

OFC-EXP-60J

CODE FORMATION

OFC-ESS-14J

OFC-ESS-30J

OFC-ESS-60J

CODE FORMATION

OFC-INTEG-30J

OFC-INTEG-60J

OFC-INTEG-90J

INSCRIPTION

INSCRIPTION

INSCRIPTION

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

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_OFC-INI-14J/80149414700011_OFC-INI-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INI-30J/80149414700011_OFC-INI-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INI-60J/80149414700011_OFC-INI-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INTER-14J/80149414700011_OFC-INTER-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INTER-30J/80149414700011_OFC-INTER-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INTER-60J/80149414700011_OFC-INTER-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-EXP-14J/80149414700011_OFC-EXP-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-EXP-30J/80149414700011_OFC-EXP-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-EXP-60J/80149414700011_OFC-EXP-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-ESS-14J/80149414700011_OFC-ESS-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-ESS-30J/80149414700011_OFC-ESS-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-ESS-60J/80149414700011_OFC-ESS-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INTEG-30J/80149414700011_OFC-INTEG-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INTEG-60J/80149414700011_OFC-INTEG-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_OFC-INTEG-90J/80149414700011_OFC-INTEG-90JA
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Pour en savoir plus, contactez  l’un de nos conseillers
au 01 86 26 19 32


