CATALOGUE DE FORMATIONS

Bureautique - CAO/PAO

98.5%
DE SATISFACTION

Aujourd’hui, quel que soit le poste que vous occupez au sein de votre
entreprise, la maitrise des logiciels de bureautique du Pack Oﬃce (Excel,
Word, Powerpoint…) est devenue indispensable. De plus en plus d’oﬀres
d’emploi le mentionne, les entreprises recherchent des collaborateurs
rapidement opérationnels et productifs. Ne pas maitriser Excel ou Word
est donc devenu un réel handicap qui peut vous fermer des portes ou
ralentir sensiblement votre progression au sein de votre entreprise. Un
salarié non ou mal formé aux outils bureautique passera beaucoup de
temps à produire ses documents.

Liste des formations
Access
Créez facilement vos propres applications de base de données dans des
formats adaptés à votre activité.
Microsoft Access vous permet de créer facilement des applications
professionnelles de zéro ou en utilisant un modèle. Grâce à ses outils de
conception riches and intuitifs, Access vous aide à créer des applications
attrayantes et hautement fonctionnelles en un temps record. La formation
en Digital learning couvre tous les niveaux depuis le débutant
jusqu’à l’expert et vous permettra une bonne maîtrise du logiciel.
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

305,00 € HT
366,00 € TTC

18h

• Accessible 7j/7
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Excel – Tableaux croisés dynamiques
Concevoir des tableaux complexes et interactifs par la pratique.

98.5%

Vous maîtrisez Microsoft Excel dans les grands lignes mais vous butez sur
les tableaux croisés dynamiques, cette journée de formation qui alterne
théorie et mise en pratique a été conçue pour vous. Cette formation en
petit groupe est exclusivement basée sur la pratique.
Présentiel

DE SATISFACTION

Avancé

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

395,00 € HT
474,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 18 novembre 2022 - Mulhouse
• Le 14 décembre 2022 - Strasbourg

Excel Avancé – Expert
Perfectionner et automatiser vos tableaux, développer vos macros sur
Excel.
Un niveau avancé sur Excel est désormais exigé dans de nombreux
métiers, cette formation vous apportera le perfectionnement
indispensable pour gagner du temps dans vos tâches
quotidiennes. L’apprentissage de deux jours est basé essentiellement sur
la pratique.
Présentiel

Avancé

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

475,00 € HT
570,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 09 novembre au 10 novembre
2022 - Mulhouse
• Du 14 novembre au 15 novembre
2022 - Colmar
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Excel Basique
Apprenez Excel en pratiquant.

98.5%
DE SATISFACTION

Excel est indispensable pour calculer, analyser des résultats chiﬀrés et les
représenter graphiquement. Cette formation vous apprendra à utiliser les
fonctions de base du logiciel. La formation que nous proposons sur 3
jours est exclusivement basée sur la pratique ; durant ces 3 jours vous
êtes assurés de pratiquer 90 % du temps, c’est un gage important de
réussite de votre apprentissage.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

650,00 € HT
780,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 16 novembre au 18 novembre
2022 - Strasbourg
• Du 23 novembre au 25 novembre
2022 - Mulhouse

Excel Opérationnel
L'essentiel d'Excel pour être eﬃcace dans ses tâches quotidiennes.
Cette formation vous permettra d’améliorer et de parfaire vos
connaissances sous Excel. Vous serez capable de construire des tableaux
avec les formules principales, trier des données et faire des
graphiques. Le niveau opérationnel est recommandé dans tous les postes
d’assistante de managers. L’apprentissage est basé sur la pratique, durant
cette formation de 2 jours, vous passerez plus de 80 du temps à
pratiquer, ce qui est un gage d’ancrage de la formation.
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

475,00 € HT
570,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 13 octobre au 14 octobre 2022 Mulhouse
• Du 20 octobre au 21 octobre 2022 Strasbourg
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Excel tous niveaux (E-learning)
La formation complète réunissant les 3 niveaux de d'Excel en Digital
Learning.

98.5%
DE SATISFACTION

Microsoft Excel est un véritable outil de gestion permettant d’analyser et
d’anticiper les résultats de l’organisation. Pourtant, la puissance d’Excel est
souvent mal exploitée. Cette formation 100 % à distance vous
apporte la maîtrise des fonctionnalités incontournables d’Excel.
Vos analyses seront ﬁables et vous serez plus eﬃcace. Venez apprendre ou
vous perfectionner avec cette formation qui se fera 100 % à distance,
accessible 24h/24 et 7j/7 sur un PC connecté à internet. Cet
investissement sera rentabilisé immédiatement par votre gain
d’eﬃcacité. L’avantage de ce package est que c’est vous décidez où vous
commencez et où vous terminez, chaque module de formation dure 10
minutes.
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

285,00 € HT
342,00 € TTC

40h

• Accessible 7j/7

Excel VBA
Vous enseigner comment développer des applications Excel avec les
macro-commandes et le langage VBA.
Cette formation apporte aux participants les connaissances nécessaires
pour créer des applications sur VBA et ainsi automatiser vos calculs sur
Excel. La formation est basée essentiellement sur la pratique.
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 270,00 € HT
1 524,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 19 octobre au 21 octobre 2022 Mulhouse
• Du 29 mars au 31 mars 2023 Mulhouse
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Illustrator – l’essentiel
Créer des illustrations graphiques riches et performantes avec Adobe
Illustrator.

98.5%

Cette formation Adobe Illustrator vous permettra de mettre en pratique
les fonctions principales de cette suite du dessin vectoriel : création
d’identité visuelle, cartographie, illustration, mise en couleur, mise en
page, impression…

DE SATISFACTION
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

1 045,00 € HT
1 254,00 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Indesign Intermédiaire
Accédez au niveau Intermédiaire d'Indesign en 100 % à distance. 7 heures
de video représentant environ 16 heures de formation.
Apprendre tous les outils avancés d’Indesign. Passez a un niveau supérieur
dans la création de visuel, création de supports de communication, livret,
brochure, ﬂyer, carte de visite, etc…
Digital Learning

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

415,00 € HT
498,00 € TTC

7h

• Accessible 7j/7

Microsoft Pack Oﬃce
La formation complète en Digital learning de la suite Microsoft OFFICE avec
les 4 logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
Un package de 4 formations complètes regroupant tous les niveaux des
logiciels Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Quelque soit
votre niveau, vous trouverez toutes les réponses dans ce cycle de
formation d’environ 120 heures. Le point fort de cette formation est
que vous y trouverez absolument tout ce que vous cherchez, chaque
module d’une dizaine de minutes peut être réalisé individuellement.
Digital Learning

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

590,00 € HT
708,00 € TTC

120h

• Accessible 7j/7
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MS Project
Restez organisés sur le pilotage de vos projets en maîtrisant MS Project.

98.5%

Restez organisé et concentré et gardez le contrôle. Menez à bien des
petits projets tout comme des initiatives d’envergure. Que vous soyez ou
non chef de projet. A l’issue de cette formation proposée par le GIFOP
Formation d’une durée de 3 jours, vous aurez les bases pour piloter un
projet avec MS project.

DE SATISFACTION
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

1 505,00 € HT
1 806,00 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

Outlook (E-learning)
La formation 100 % à distance du logiciel de messagerie Microsoft Outlook,
quelque soit votre niveau.
La formation proposée est 100 % en Digital learning accessible 7j/7 et
24h/24, elle vous permettra de maîtriser la richesse fonctionnelle
d’Outlook, aﬁn de savoir comment adapter ses méthodes de travail et son
organisation pour tirer pleinement proﬁt de 4 fonctions principales
d’Outlook : messagerie, calendrier, annuaire contacts et
gestionnaire de tâches.
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

285,00 € HT
342,00 € TTC

20h

• Accessible 7j/7

Outlook Avancé
Utiliser Outlook comme un véritable outil d'organisation
Faites de Outlook votre allié et gagnez en eﬃcacité dans vos tâches
quotidiennes. La formation vous apportera des outils d’organisation
eﬃcaces.
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

295,00 € HT
354,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 06 octobre 2022 - Mulhouse
• Le 22 décembre 2022 - Mulhouse
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Outlook Basique
Apprendre à gérer la messagerie Outlook
Malgré de nombreuses fonctionnalités très utiles, Outlook est trop souvent
mal exploité, cette formation d’une journée vous apportera les clés de
l’eﬃcacité de la célèbre messagerie et de ses outils associés.

98.5%

Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

DE SATISFACTION
TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

295,00 € HT
354,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 21 novembre 2022 - Mulhouse
• Le 10 février 2023 - Mulhouse

Photoshop Initiation
Apprenez les fonctions de base de Photoshop en 100 % à distance. 10
heures de video représentant 25 heures de formation.
https://www.gifop-formation.fr/wp-inside/uploads/2021/09/photoshop-initiati
on-digital.mp4 Savoir maitriser les outils de bases de Photoshop, devenir
indépendant et autonome pour la création de visuels percutants aussi bien
pour des photomontages, des retouches photos ou la présentation de
produits. Nous allons à travers cette formation vous guider pas à pas pour
que vous puissiez développer votre projet professionnel et pouvoir ajouter
Photoshop comme nouvelle compétence à votre CV.
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

415,00 € HT
498,00 € TTC

10h

• Accessible 7j/7
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PowerPoint (E-learning)
La formation complète en Digital Learning réunissant les 3 niveaux de
PowerPoint.

98.5%
DE SATISFACTION

Nous avons tous remarqué qu’il est plus facile de retenir l’attention d’un
auditoire ou de faire passer ses idées en s’appuyant sur des supports
visuels de qualité. Créer des supports visuels de qualité nécessite d’une
part d’avoir conscience des capacités (impressionnantes !) de l’outil et
d’autre part de savoir les exploiter. Cette formation en Digital learning
accessible 24h/24 et 7j/7 proposée par le GIFOP Formation vise
précisément à fournir aux participants les compétences nécessaires à la
conception de présentations percutantes avec PowerPoint.
Digital Learning

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

285,00 € HT
342,00 € TTC

20h

• Accessible 7j/7

PowerPoint Avancé
Modèles, présentations complexes et interactives sur PowerPoint.
Évitez de perdre du temps dans la préparation de vos présentations
PowerPoint, maîtrisez les fonctionnalités avancées ! Eﬀets de style,
thèmes, dispositions personnalisées, SmartArt, … PowerPoint permet de
réaliser rapidement des présentations attractives.
Présentiel

Avancé

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

295,00 € HT
354,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 07 octobre 2022 - Mulhouse
• Le 14 décembre 2022 - Strasbourg

PowerPoint Basique
Les bases pour eﬀectuer vos présentations sur PowerPoint
PowerPoint est reconnu comme l’outil idéal pour créer en quelques clics
des présentations, avec cette formation vous découvrirez toutes les bases.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

475,00 € HT
570,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 13 octobre au 14 octobre 2022 Strasbourg
• Du 01 décembre au 02 décembre
2022 - Mulhouse
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S’initier à l’informatique et l’utilisation d’internet
Apprentissage des bases de l'informatique.
Cette formation spécialement destinée aux personnes débutantes avec
l’informatique vous permettra d’acquérir les bases pour utiliser un
ordinateur ou une tablette et naviguer sur internet.

98.5%

Présentiel

Débutant

DE SATISFACTION
TARIF

DURÉE

510,00 € HT
612,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Word Avancé – Expert
Toutes les fonctionnalités de Word pour être eﬃcace
Vous avez une bonne pratique de Word et souhaitez élargir encore plus vos
connaissances en traitement de texte ? Notre formation WORD Avancé –
Expert vous permettra de travailler rapidement dans tous types de
documents, notamment ceux longs et complexes.
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

475,00 € HT
570,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 17 octobre au 18 octobre 2022 Mulhouse
• Du 08 décembre au 09 décembre
2022 - Strasbourg

Word Basique
Débuter Word avec les bonnes bases
Bien utiliser Word ne s’improvise pas. La maîtrise des fonctionnalités de
base est utile pour être eﬃcace dans un traitement de texte. Cette
formation Word vous permettra d’acquérir dès le début, les
bonnes pratiques.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

650,00 € HT
780,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 05 octobre au 07 octobre 2022 Strasbourg
• Du 19 octobre au 21 octobre 2022 Mulhouse
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Word Opérationnel
L'essentiel de Word pour être eﬃcace au quotidien
La formation Word niveau opérationnel de deux jours vous permettra de
maîtriser les principales fonctionnalités de Word, telle la mise en forme
avec style, les modèles ou encore réaliser des publipostages simples.

98.5%

Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

DE SATISFACTION
TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

475,00 € HT
570,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 25 octobre au 26 octobre 2022 Colmar
• Du 09 novembre au 10 novembre
2022 - Strasbourg

Word tous niveaux (E-learning)
Une formation complète réunissant les 3 niveaux de Microsoft Word en
Digital Learning.
Word permet de créer rapidement des documents. Cependant, pour être
eﬃcace, une utilisation empirique n’est pas suﬃsante. Venez apprendre ou
vous perfectionner avec cette formation qui se fera 100 % à distance,
accessible 24h/24 et 7j/7 sur un PC connecté à internet. Cet investissement
sera rentabilisé immédiatement par votre eﬃcacité.
Digital Learning

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

285,00 € HT
342,00 € TTC

24h

• Accessible 7j/7
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