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 25 ans au service de nos clients

500 m² de locaux

Equipements modernes

96 % de satisfaction client

Personnalisation de votre formation

Formations éligibles au CPF

Formations individuelles ou en groupe

Certifié Qualiopi

 



 S'évaluer

Apprendre

Progresser

Se certifier

 

Etape 1 : S'évaluer
Evaluer votre niveau sur notre plateforme e-learning
pour construire votre parcours ou vos groupes de façon
homogène.

Etape 2 : Se former / progresser
Construisez le parcours qui vous convient : en présentiel
(cours individuel ou de groupe), à distance (sur Zoom ou
Teams), en e-learning (avec ou sans tuteur).
Vous souhaitez améliorer vos pratiques, mais vous ne
savez pas quoi faire ? choisissez notre formule coaching.
 
Etape 3 : Certifier ses acquis
Certifier vos acquis en passant le PCIE (option)

Construisez
votre parcours
de formation



ABOUT US

La formation peut se passer dans vos
locaux ou dans notre centre.
Elle peut se faire pour un individu ou un
groupe.

Dans nos locaux vous pouvez bénéficiez
d'une formation inter entreprise (avec
d'autres entreprises) ou en intra (qu'avec
vos salariés).
Vous êtes un particulier, vous souhaitez
utiliser votre CPF, la plupart de nos
formations sont éligibles.

FORMATION EN PRÉSENTIEL

PHYSIQUE

Vous suivez la formation via notre
plateforme e-learning qui comprend
des cours, des exercices pratiques et
des évaluations pour vérifier les
acquis. 
Bénéficiez de notre formule tutorée
pour pouvoir revoir des points,
répondre à vos questions, apprfon...

A QUI S'ADRESSENT NOS FORMATIONS ?
- Aux entreprises, collectivités et associations
- Aux particuliers
- Aux demandeurs d'emploi
- Aux personnes voulant utiliser leur CPF
(Compte Personnel de Formation)

NOS PLUS

A DISTANCE

Nos 
formules

La formation se passe avec un formateur
via les plateformes Teams et Zoom.  Les
formations peuvent se faire par demi-
journée, par journée, ou à l'heure pour les
coachings.
Vous n'avez plus à vous déplacer, fini les
embouteillages. 

FORMATION EN E-LEARNING

- Evaluation gratuite sur notre plateforme
en amont de la formation
- Utilisation de questionnaires interactifs
pour s'assurer des acquis en cours de
formation
- Des formateurs experts
- Des cahiers de cours et des supports de
qualité vous sont remis
- Toutes les formules peuvent être mixées
selon vos désirs et vos besoins

COACHING 
Vous avez besoin d'améliorer vos
pratiques, vos façons de faire pour
gagner en efficacité. Vous ne savez
pas comment faire. Nous avons la
solution. Faites appel à notre coach
qui avec vous trouvera des
solutions..



Formation inter-entreprise dans nos locaux (Tarif 240 € H.T./J) : 
Les bases d'Excel : Les 19 et 20/09/2022, les 14 et 15/11/2022 
Mise en pratique et accompagnement : Les 19 et 20/09/2022 ou les 14 et 15/11/2022
Excel les fonctions avancées : Les 10 et 11/10/2022, les 05 et 06/12/2022 
Mise en pratique et accompagnement : 12/10 ou 07/12
Excel Tableau croisé dynamique : 14/10/2022 ou 08/12/2022

EXCEL
(logiciel Tableur)

 

Excel Intermédiaire (2 jours)

A l'issue de la formation, vous serez capable de
maîtriser les calculs,  de mettre en place des
mises en forme automatique, de rechercher des
informations dans les bases de données. 

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Les formules de calcul de base
la fonction conditionnelle simple
La recopie incrémentée
Les graphiques
Présentation automatique et protection
Le mode tableau
Les tris et les filtres dans une base de données
 

EXCEL les fonctions avancées
 (2 jours)

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

EXCEL les Bases de données et les 
tableaux croises dynamiques 

(1 jour)
A l'issue de la formation, vous serez capable
d'extraire les informations de vos bases de
données, de créer des tableaux croisés
dynamiques, d'effectuer les calculs liés aux bases
de données.

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

La saisie sous condition
Les tris, les filtres automatiques et élaborés
Les fonctions de calcul (RechercheV, Somme.si., 
SOUS.TOTAL,...)
Les tableaux croisés dynamiques
Les graphiques croisés dynamiques

Les calculs conditionnels (SI, ET, OU)
Les calculs de date, d'heures,  de comptes,...
La mise en forme conditionnelle
La mise en page avancée
La protection des cellules
Les groupes de travail et la consolidation
Les filtres et les tris

A l'issue de la formation, vous serez capable de
réaliser des calculs complexes  conditionnels, sur
des dates,... Vous saurez réaliser des graphiques
complexes, automatiser les mises en formes....

En présentiel
A distance
En e-learning
Coaching
En inter entreprise
En intra
Certification PCIE

 CPF

 CPF

 CPF

Les Bases d'EXCEL (2 jours) 

A l'issue de la formation, vous serez capable de
mettre en forme un tableau et de gérer sa mise
en page. Vous saurez faire les calculs de base
(somme, moyenne, pourcentage) et les
graphiques simples.

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

La Création et utilisation des tableaux
Les formules de calculs de base
Le format des cellules
La gestion des fichiers et des feuilles
La recopie incrémentée
Les graphiques simples
La mise en page et impression
La collaboration à distance office 365

 CPF



EXCEL 
(suite)

 

Les tableaux de bord sous 
Excel (1 jour)

A l'issue de la formation, vous serez capable de
mettre en forme un tableau et de gérer sa mise
en page. Vous saurez faire les calculs de base
(somme, moyenne, pourcentage) et les
graphiques simples.

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Construction d'un tableau de bord, les principes
Déterminer les bons indicateurs
Les sources de données
Synthétiser les données 
Construire les indicateurs
Automatiser les actualisations
Gérer les actualisations des sources de données

Les Tableaux de Bord avec BI 
(3 jours)

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

La programmation sous Excel  VBA 
(3 jours)

A l'issue de la formation, vous serez capable de
créer un programme pour automatiser l'import
et le traitement de vos données, créer des
formulaires, créer de nouvelles fonctions de
calcul,...

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Les bases de la programmation
Les boucles
Les conditions
Les stockages de données
Les boîtes de dialogue et de message
Les formulaires
Les fonctions

La configuration de Power BI
Importer / lier des données à partir de 
différentes sources
Les composants de Power BI
Créer des tableaux de bord, des rapports
Combiner des données de différentes sources
Transformer les données

A l'issue de la formation, vous serez capable de
sortir des tableaux de bord, ou des rapports, à
partir de différentes sources de données, que
vous pourrez corriger et modifier au préalable.

En présentiel
A distance
En e-learning
Coaching
En inter entreprise
En intra
Certification PCIE

Formations inter-entreprise dans nos locaux (Tarif 240 € H.T./J) : 
Les tableaux de bord : le 14/10/2022 ou le 09/12/2022

Formations intra entreprise, sur coaching : 
Les formations non mentionnées dans les formations inter sont uniquement proposées en intra
entreprise. 
Si vous souhaitez organiser des formations sur mesure, du coaching, définissons les contenus, les
durées et les dates ensemble. N'hésitez pas à nous contacter au 04 42 24 29 03

 CPF

 CPF

 CPF



WORD
et

ONE NOTE
 

 
Les bases de Word

 (2 jours)
A l'issue de la formation, vous serez capable de
mettre en forme et en page un courrier, de créer
des tableaux et d'imprimer des documents

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

La saisie des modifications
La mise en forme du texte
Les tabulations
La gestion des fichiers et des dossiers
La mise en page et l'impression
L'automatisation et les corrections
Construire et utiliser des tableaux

Les fonctions avancées de Word 
(2 jours)

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

ONE NOTE  (1 jour)

A l'issue de la formation, vous serez capable de
prendre, d'organiser de partager différents types
de notes.

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Configuration d'un document One Note
Les différentes prises de notes
Organiser ses notes
Réutiliser et partager des notes

Conception des tableaux
Création et utilisation des modèles
Insertion d'objets Smart Art / collage spécial
Fusion et publipostage avec Outlook
Mise en page élaborée (journal, rapport,...)
Le suivi des modifications
Les tabulations

A l'issue de la formation, vous saurez mettre en
page des documents complexes comme les
articles de journaux, les rapports nécessitant une
table des matières,....Vous saurez faire un mailing
et agrémenter vos présentations
d'organigramme, de schémas,...

En présentiel
A distance
En e-learning
Coaching
En inter entreprise
En intra
Certification PCIE

Formation inter-entreprise dans nos locaux (Tarif 240 € H.T./J) : 
Les fondamentaux de Word : les 12 et 13/09/2022 ou les 07 et 08/11/2022
Mise en pratique et accompagnement : 15 ou 16/09/2022 et le 10/11/2022
Word perfectionnement : Les 3 et 04/10/2022 ou les 28 et 29/11/2022
Mise en pratique et accompagnement : 06 ou 07/10/2022, 01 ou 02/12/2022
One Note : Le 05/10/2022 ou le 30/11/2022
Formation intra entreprise, sur coaching : 
Si vous souhaitez organiser des formations sur mesure, du coaching, définissons les contenus, les
durées et les dates ensemble. N'hésitez pas à nous contacter au 04 42 24 29 03

 CPF

 CPF

 CPF



POWER 
POINT

 

 
Power Point (2 jours)

A l'issue de la formation, vous serez capable de
créer une présentation animée sur Power Point
en y insérant tous types d'objets.

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Les premiers pas dans le logiciel
Créer différents types de diapositives
Créer des masques pour la présentation
Créer des animations  au sein d'une diapositive
Prévoir des transitions
Minuter un diaporama
Les différents formats de projection

Power Point Perfectionnement
 (1 jour)

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Améliorer vos présentations
en utilisant des logiciels en ligne

  (1 jour)
A l'issue de la formation, vous serez capable de
prendre, d'organiser de partager différents types
de notes

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Présentation de l'outil
Organiser votre production
Utiliser et personnaliser les modèles existants
Créer vos diapositives en insérant différents 
éléments
Animer vos présentations

Rappel des fonctionnalités de base
Créer des modèles et des masques
Utiliser les jeux de couleurs
Animer vos diaporama
Synchroniser vos présentation

A l'issue de la formation vous serez capable de
faire des présentations, d'animer et de
synchroniser le logiciel avec le narrateur

En présentiel
A distance
En e-learning
Coaching
En inter entreprise
En intra
Certification PCIE

Formation inter-entreprise dans nos locaux (Tarif 240 € H.T./J) : 
Power Point : les 17 et 18/10/2022 ou les 12 et 13/12/2022
Mise en pratique et accompagnement : Les 20/10/2022 et 21/10/2022 ou les 15/12/2022 et  16/12/2022

Formation intra entreprise, sur coaching : 

Si vous souhaitez organiser des formations sur mesure, du coaching, définissons les contenus, les
durées et les dates ensemble. N'hésitez pas à nous contacter au 04 42 24 29 03

 CPF

 CPF

 CPF



La suite
GOOGLE

 

Google Sheets (1* à 2 jours ) LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Google Sheets 
perfectionnement(1* à 2 jours)

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

A l'issue de la formation, vous serez faire des
calculs avancés, utiliser les bases de données et
faire des tableaux croisés dynamiques**

*2 jours si l'apprenant ne maîtrise pas un logiciel de texte 
** L'apprenant doit être en possession d'un compte Gmail en
amont de la formation

Google Slides (1* à 2 jours) LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

La Création et utilisation des tableaux
Les formules de calculs de base
Le format des cellules
La gestion des fichiers et des feuilles
La recopie incrémentée
Les graphiques simples
La mise en page et impression
La collaboration à distance office 365

En présentiel
A distance
Coaching
En inter 
En intra
Certif PCIE

Formation inter-entreprise dans nos locaux (Tarif 240 € H.T./J) : 
Google Docs (la connaissance de Word est requise) : le 14/09/2022 et le 09/11/2022
Google Sheet (La connaissance d'Excel est requise) : 21/09/2022 ou 16/11/2022
Google Slides (La connaissance Power Point est requise) : Les 3 et 04/10/2022 ou les 28 et 29/11/2022

 CPF

 CPF

 CPF

A l'issue de la formation, vous serez capable de
créer une présentation animée sur Google Slides
en y insérant tous types d'objets et en utilisant les
fonctions collaboratives**.

** L'apprenant doit être en possession d'un compte Gmail en
amont de la formation

Les outils pour collaborer à distance
Créer différents types de diapositives
Créer des animations  au sein d'une diapositive
Prévoir des transitions
Insérer des éléments de la suite google

A l'issue de la formation, vous serez capable de
mettre en forme et en page un courrier, de créer
des tableaux, d'imprimer des documents et
d'utiliser les fonctions collaboratives**

*2 jours si l'apprenant ne maîtrise pas un logiciel de texte 
** L'apprenant doit être en possession d'un compte Gmail en
amont de la formation

Les outils pour collaborer à distance
La saisie et la mise en forme du texte
Les tabulations
La gestion des fichiers et des dossiers
La mise en page et l'impression
L'automatisation et les corrections
Construire et utiliser des tableaux

Google docs (1* à 2 jours) LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME CPF

A l'issue de la formation, vous serez capable de
mettre en forme un tableau et de gérer sa mise
en page. Vous saurez utiliser Google Sheet pour
faire des calculs et utiliser les fonctions
collaboratives.**

*2 jours si l'apprenant ne maîtrise pas un logiciel de texte 
** L'apprenant doit être en possession d'un compte Gmail en
amont de la formation

Rappel des fondamentaux
Travailler de manière collaborative
Les fonctions de calcul
Les liaisons entre fichiers
Les bases de données
La création de champs calculés
Les tableaux croisés dynamiques



A l'issue de la formation, vous maîtriserez la
gestion de vos mails, de vos contacts et de vos
agendas.

Les outils pour la visio - Zoom - 
Teams (1 jour)

 CPF

 CPF

 CPF

Travailler 
à distance

 

Les outils bureautiques à 
distance (2 jours )

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Les messageries & agendas en 
ligne (1 jour)

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Envoi et réception de message
Organiser sa messagerie
Organiser et gérer ses contacts
Gestion des calendriers
Organiser ses rendez-vous et les événements
Organiser et gérer ses réunions

En présentiel
A distance
Coaching
En inter entreprise
En intra
Certification PCIE

Formation inter-entreprise dans nos locaux (Tarif 240 € H.T./J) : 
Les outils bureautiques à distance : les 26 et 27/09/2022 ou les 21 et 22/11/2022
Les messageries & agendas en ligne : le 28/09/2022 ou 23/11/2022
Les outils pour la visio : Le 29/09/2022 ou le 24/11/2022

Si vous souhaitez organiser des formations sur mesure, du coaching, définissons les contenus, les
durées et les dates ensemble. N'hésitez pas à nous contacter au 04 42 24 29 03

Organiser et planifier des réunions à distance
Partager de l'information
Elaborer des questionnaires avec Google Forms
Faire une présentation en ligne
Partager des fichiers en ligne
Stocker, modifier et partager des données de 
manière collaborative
Utiliser les outils web pour faire des présentations

A l'issue de la formation, vous maîtriserez les
outils bureautiques adéquats pour travailler dans
un environnement à distance.

A l'issue de la formation, vous serez capable de
maîtriser toutes les fonctionnalités de Zoom et
Teams pour travailler à distance

La création de compte
Paramétrer les comptes et les autorisations
Créer des groupes de travail
Planifier des réunions
Les outils d'animation (tableau blanc, partage 
d'écran, de présentation,...)
Gérer les participants



 CPF

 CPF

A l'issue de la formation, vous saurez
personnaliser votre environnement de travail et
utiliser la plateforme pour votre travail
collaboratif

Travailler 
à distance

(Suite)

 

 SharePoint  administrateur 
(2 jours )

LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

SharePoint utilisateur (1 jour) LES PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME

Présentation de la solution
Créer et travailler sur un document partagé
Rechercher et filtre l'information
Renseigner les méta données
Personnaliser son environnement de travail
Utiliser les listes et les bibliothèques

En présentiel
A distance
Coaching
En inter entreprise
En intra
Certification PCIE

Formation inter-entreprise dans nos locaux (Tarif 240 € H.T./J) : 
Les outils bureautiques à distance : les 26 et 27/09/2022 ou les 21 et 22/11/2022
Les messageries & agendas en ligne : le 28/09/2022 ou 23/11/2022
Les outils pour la visio : Le 29/09/2022 ou le 24/11/2022

Si vous souhaitez organiser des formations sur mesure, du coaching, définissons les contenus, les
durées et les dates ensemble. N'hésitez pas à nous contacter au 04 42 24 29 03

Présentation de la solution
Paramétrage et administration de la solution
Les liens avec Office 365
Concevoir un système de gestion documentaire à 
partir de SharePoint
Concevoir et administrer une plateforme 
colloborative

A l'issue de la formation, vous saurez administrer
une plateforme collaborative et concevoir une
système documentaire à partir de SharePoint



www.elythe.com - Aix-en-Provence 
 04 42 24 29 03 - info@elythe.com

Avec Elythe, devenez
la meilleure version de 
vous-même


