FORMATIONS INDIVIDUALISEES


Un accompagnement pour votre projet de formation /projet
professionnel par un entretien individuel sur RDV : quelle formation
pour quel projet professionnel ? comment monter les dossiers de
financement ?



infos@2jrconcept.com
07 60 85 85 10
01 30 28 85 10
Organisme de formation enregistré
sous le n°22.60.02242.60
SIRET 490 223 997 00019

Une formation personnalisée et professionnelle : en fonction de votre
niveau de départ, de votre projet professionnel, de vos contraintes horaires
(individualisation totale ou partielle), de la demande du marché du travail…

Contactez nous


Financements : CPF (Compte Personnel Formation, ex‐DIF)
Fi. Spécifiques DEMANDEURS D’EMPLOI : CSP ou PSE (licencié économique‐
Contrat de Sécurisation Professionnelle) ; dispositif RSA / Mission Locale ; CIF
CDD (Congé Individuel Formation pour ex‐CDD) ; chéquier qualifiant ou A.I.F..
Fi. spécifiques SALARIES : plan de formation ; OPCA ; CIF CDI (Congé Individuel
Formation) ; financement personnel.

Logiciels Bureautique / Comptabilité / Gestion Commerciale / Gestion de projet
Infographie / Logistique / Paye / Ressources Humaines / Web, etc…
Formations modulaires personnalisées en fonction du métier visé

Durée moyenne : d’un jour à quelques mois ; pré‐requis à étudier

Objectifs




Rendre votre CV attractif avec une mise à jour ou un apprentissage des logiciels exigés
sur le marché du travail
Vous faire acquérir les compétences logicielles nécessaires en fonction de votre métier
En Bureautique, obtenir un ou plusieurs modules du PCIE Passeport de Compétences
Informatique Européen (certification) ; pour les autres thèmes de formation,
possibilité de rattachement à une certification (nous contacter…)

BUREAUTIQUE / P.C.I.E. (Passeport de Compétences Informatiques Européen)
Eligible au CPF (Compte Personnel Formation, ex‐DIF) code 146867
Extraits de
programmes de
formation
(à adapter en fonction
du niveau et du projet
du stagiaire)






Compétences transversales informatiques : naviguer sur Internet ; utiliser Internet en
toute sécurité ; appréhender l’outil informatique ; gérer ses documents numériques
Outlook 2007 à 2013 : utiliser la messagerie ; organiser ses mails ; etc…
Word 2007 à 2013 : réaliser un courrier et/ou un courrier en nombre (publipostage) ;
réaliser les documents longs; etc…
Excel 2007 à 2013 : présenter un tableau, un graphique ; calculer ; gérer des données ;
analyser avec les Tableaux Croisés Dynamiques ; etc…
Powerpoint 2007 à 2013: réaliser des présentations commerciales ; animer un
diaporama pour une réunion; etc…
Access 2007 à 2013 : créer/utiliser les requêtes ; gérer une base de données; etc…
Autres logiciels sur demande

Pour passer la

Certification de 1
à 7 modules du 
P.C.I.E.

(Passeport de
Les mises en situation sont personnalisées en fonction du contexte professionnel :
Compétences
documents pour secrétaire ; planning pour chef d’équipe bâtiment ; présentations pour
Informatiques
commerciaux, etc…
Européen)
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Logiciels Comptabilité / Gestion Commerciale / Paye / Ressources Humaines

Liste non
exhaustive





CIEL 2012
SAGE 100
SAP SD (Administration des Ventes) et SAP FI‐CO (Comptabilité Financière,
Contrôle de Gestion) et SAP HR (Ressources Humaines)

Les mises en situation sont personnalisées en fonction du contexte professionnel : gestion
commerciale pour Assistante des Ventes ; Sage Comptabilité pour comptable, Sage Paye,
SAP FI‐CO pour contrôleur de gestion, etc…

Autres logiciels : Infographie, Gestion de projet, Logistique, Web, etc…
(Liste non exhaustive)












AJAX
BOOTSTRAP
CSS
DREAMWEAVER
FLASH
HTML/XHTML
ILLUSTRATOR
JAVASCRIPT
JOOMLA (CMS)
INDESIGN
JQUERY (Frameworks)











Logiciels Gestion de projet
PHOTOSHOP
PRESTASHOP
PHP/MYSQL
SAP pour la logistique : MM (Material
Management), WM (Warehouse
Management)
XML
XLS
WORDPRESS
Autres sur demande…

Nos centres de formation :
Centre à Sarcelles (Val d’Oise 95) :
Centre à Chambly (Oise 60)
:

Tramway T5 arrêt Les Cholettes /Gare RER D arrêt Garges Sarcelles
Gare SNCF Chambly*

*toutes les formations ne se font pas à Chambly, contactez‐nous…

Contactez nous :
infos@2jrconcept.com
07 60 85 85 10
01 30 28 85 10
Organisme de formation enregistré sous le n°22.60.02242.60
SIRET 490 223 997 00019
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