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2è SEMESTRE 2021 

 

 

 

 

 

Formations courtes « sur mesure » 
Durée : 7h/jour minimum 

Tarif : à partir de 500€HT/jour  Autre sur devis 
Délais d’inscription : entrée et sortie permanente 
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Suite Bureautique 
 

 

 

 

 

 
 

Formateurs niveau expert minimum 3 ans d’expérience minimum; Une solide expérience de la 

pédagogie. Une formation très pratique 
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              EXCEL Initiation 
Présentiel ou en classe à distance – PCIE/ECDL 

Durée  14 Heures  
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Tout public  
Pré-requis aucun 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Savoir créer un tableau sous Excel  
Pouvoir configurer l’impression de son tableau  
Savoir automatiser certains calculs  
Créer des mises en pages claires et lisible 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de connexion est 
adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la formation pour accompagner 
l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 

Découvrir Excel 

Découverte du tableur 
Le ruban fichier 
Ouverture d'un classeur 
Gestion des fenêtres 
Déplacement dans un classeur 
Saisie de données dans Excel 
Modification du contenu d'une cellule 
Sélection et effacement de cellules 
Annulation et rétablissement d'une action 
Enregistrement d'un classeur 

Réaliser les premiers calculs avec Excel 

Saisie d'une formule de calcul 
Calcul d'une somme ou autre statistique simple 
Calcul d'un pourcentage 
Référence absolue dans une formule 
Copie vers des cellules adjacentes 
Copie vers des cellules non adjacentes 
 
 
Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 

Présenter les données sous Excel 

Formats numériques simples 
Police et taille des caractères 
Alignement des cellules 
Couleur des cellules 
Bordure des cellules 
Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en forme dans Excel 
Capture d'écran 

Gérer les cellules dans Excel 

Zoom d'affichage 
Le mode plein écran 
Largeur de colonne / hauteur de ligne 
Insertion / suppression de lignes, de colonnes... 
Déplacement de cellules 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Copie rapide de la mise en forme d'une cellule 
Fusion de cellules 
Orientation 
Affichage de plusieurs lignes dans une cellule 
Conserver la copie 
Copie de résultats de calcul  
 
 
Jour 2 – Matin (3.50H) 

Imprimer et diffuser un classeur Excel 

Mise en page 
Aperçu et impression 
Titres de colonnes / lignes répétés à l'impression 
Masquage des éléments d'une feuille 
Zone d'impression 
Saut de page 
En-tête et pied de page 
Présentation d’un tableau en ligne 

Présenter les chiffres avec des graphiques simples 

Outil d'aide au choix du type de graphique 
Création et déplacement d'un graphique 
Styles et dispositions  
Sélection et mise en forme des éléments d'un graphique 
Modification des éléments texte du graphique 
Légende et zone de traçage 
 
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 

Utiliser des listes de données avec Excel 

Création d'un tableau de type liste de données 
Utilisation du remplissage instantané 
Tris 
Filtres automatiques 
Calculs automatiques dans un tableau Excel 
Filtrer dynamiquement avec les Segments 

Personnaliser les feuilles des classeurs dans Excel 

Création d'un nouveau classeur 
Nom d'une feuille, couleur de l'onglet 
Insertion, suppression de feuilles 
Déplacement, copie et masquage d'une feuille 
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          EXCEL Perfectionnement 
Présentiel ou en classe à distance – PCIE/ECDL 

Durée  14 Heures  
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Tout public possédant les bases d’Excel 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Savoir utiliser les formules  
Pouvoir réaliser des calculs et utiliser les formules  
Réaliser des graphiques et des tableaux croisés dynamiques 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de connexion est 
adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la formation pour accompagner 
l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 
Utiliser les formules dans Excel : 
Cellule référente ($)  
Les formules : 

• de base (SOMME, MOYENNE, MAX...)  

• avec condition (SI, NB.SI, SOMME.SI...)  

• de date et heure (AUJOURDHUI, JOURSEM...)  

• de texte (MINUSCULE, GAUCHE, CONCATENER...)  

• de recherche (RECHERCHEV, RECHERCHEH)  
 
Les outils d'audit de formule : 
Créer des zones, les intégrer aux formules  
Rechercher les antécédents et les dépendants aux formules  
Modifier le mode de calcul de son classeur  
 
Jour 1 – Après-Midi  (3,50H) 
Création de représentations graphiques : 
Choisir les données à intégrer  
Sélectionner un type de graphique en fonction des besoins (histogramme, courbe, secteur)  
Visualiser rapidement une disposition à son graphique  
Savoir ajouter des informations complémentaires (titre des axes, étiquettes de données, 
courbe de tendance...)  
Styliser l'aspect visuel de son graphique  
 
Jour 2 – Matin (3.50H) 

Modifier un graphique :  
Transposer les mises à jour d'un tableau aux graphiques associés  
Changer le type de graphique  
Déplacer un graphique au sein de son classeur  
Migrer un graphique à un document externe (Word, PowerPoint)  
 
Analyser ses données grâce aux tableaux croisés dynamiques : 
Concevoir un tableau croisé dynamique. Travailler la Base 
Définir les champs de calcul et d'étiquette  
Sélectionner la source de son tableau croisé dynamique  
Placer les champs à analyser  
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 

Personnaliser un tableau croisé dynamique : 
Intégrer plusieurs calculs  
Définir les critères de regroupement et de tri  
Insérer des segments  
Intégrer des champs de calcul personnalisé  
 
Les outils de données : 
Intégrer des sous-totaux à un tableau  
Convertir et consolider  
La validation de données  

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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                  Windows 
Présentiel ou en classe à distance – PCIE/ECDL 

 
Durée 14 Heures  
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Tout public  
Pré-requis aucun 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Optimiser son espace de travail Windows 10 pour gagner en efficacité.  
Partager des ressources  
Ajuster les performances pour une utilisation optimisée. 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de connexion est 
adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la formation pour accompagner 
l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
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Programme 
 

Jour 1 – Matin (3,50H) 
 

Savoir naviguer avec aisance dans l'environnement Windows 10 
 
Comment exécuter et fermer une application. 
Manipuler et organiser les fenêtres (taille, organisation, activation, ancrage). 
Savoir utiliser le mode tablette pour un écran tactile. 
Créer des raccourcis. 
 
Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 
 
Adapter Windows 10 à votre activité 
 
Personnaliser le menu Démarrer : 

En repérant les raccourcis vers les principaux programmes et épingler, détacher, 
grouper des vignettes. 

Personnaliser la barre des tâches : 
En épinglant des programmes et pour chaque programme, en épinglant des fichiers. 

Savoir créer plusieurs bureaux pour regrouper des fonctionnalités. 
 
Organiser l'archivage des documents 
 
Lancer l'explorateur de fichiers. 
Créer une arborescence de dossiers. 
Enregistrer, copier, déplacer, renommer, supprimer, récupérer des fichiers 
Savoir utiliser le moteur de recherche. 
 
Jour 2 – Matin (3.50H) 

 
Exploiter les applications Windows 10 
 
Le nouveau navigateur Edge 
L'assistant personnel intelligent Cortana 
 
Partager des dossiers 
 
Partager un document sur le réseau. 
Partager un document ou des fichiers sur OneDrive. 
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 

 
Ajuster les performances 
 
Régler les effets visuels, les paramètres d'alimentation. 
Utiliser le gestionnaire de tâches. 
Nettoyer le disque. 
Réaliser un diagnostic du système. 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Power Point Initiation 
Présentiel ou en classe à distance – PCIE/ECDL 

Durée  14 Heures 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Tout public  
Pré-requis aucun 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Utiliser les différentes fonctionnalités de PowerPoint  
Réaliser des présentations efficaces. 
Construire une présentation PowerPoint intégrant du texte et des illustrations  
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de connexion est 
adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la formation pour accompagner 
l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 
Prise en main de Power Point 
Lancer / Quitter PowerPoint 
Connaître les éléments de Powerpoint 
Personnaliser l’écran de PowerPoint (affichage règle, personnaliser la barre d’outils 
d’accès rapide, options d’affichage du ruban, personnaliser la barre d’état) 
Présenter les différents modes d’affichage (Affichage normal, trieuse, diaporama, 
zoom d’affichage) 
 
Gestion des présentations 
Créer une présentation 
Enregistrer une présentation dans le dossier document  
Créer un dossier de classement 
Ouvrir une présentation 
Fermer une présentation 
 

Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 
Gestion des diapositives 
Ajouter une nouvelle diapositive 
Dupliquer une diapositive 
Supprimer une diapositive 
Masquer une diapositive 
Modifier la disposition d’une diapositive 
Déterminer une orientation de diapositives 
 
Objets texte et liste à puces 
Mise en forme du texte (gras, italique, souligné, taille, police, couleur d’écriture, 
espacement de caractères, casse de caractères) 
Mise en forme des paragraphes (alignements, interlignes et espacement de paragraphes 
Définir une puce / Appliquer une puce ou une numérotation / Mettre en forme les 
puces 
Modifier le niveau de hiérarchisation d’un texte au clavier / avec la souris 
Ajouter / Dimensionner / Déplacer / Mettre en forme une zone de textes 
Insérer / Supprimer un lien hypertexte 
 
Jour 2 – Matin (3.50H) 
Objets Images ou photos 
Insérer une image / une image en ligne 
Modifier la taille d'une image ou photo 
Positionner précisément une image ou photo dans une diapositive 
Rogner une photo, une image 
Insérer une image dans une forme 
plan de formation PowerPoint.docx 2 
Modifier la rotation d’une image 
Supprimer l’arrière-plan d’une photo 
Appliquer un autre arrière-plan 
Créer / Modifier un album photo 
 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr


LS DEVELOPPEMENT       Centre de formation 
 

 

 

 10/10/2021 – FJ - Bureautique 3 

Objets Formes 
Afficher les repères et/ou le quadrillage 
Tracer une forme / Dessiner un trait droit, un cercle ou un carré automatiquement 
Sélectionner plusieurs objets (sélection continue et discontinue) 
Mettre en forme une forme 
Reproduire la mise en forme 
Dupliquer / Déplacer un objet 
Dimensionner une forme de manière proportionnelle 
Aligner / Répartir des objets 
Avancer ou reculer un objet / Mettre en arrière ou avant plan un objet 
Faire pivoter ou exiger des rotations géométriques sur les objets 
Grouper / dissocier des objets 
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 
Objet SmartArt 
Insérer un SmartArt 
Afficher le Volet texte 
Abaisser d’un niveau le texte saisi dans le volet Texte 
Mettre en forme le SmartArt 
Convertir un SmartArt en texte à puces 
Convertir un texte à puces en SmartArt 
Créer un organigramme 
Abaisser / promouvoir le niveau d’une forme 
Modifier les couleurs de l’organigramme 
Ajouter une forme 
Changer la disposition d’une forme 
Modifier le type d’organigramme 
 
Objet Tableaux Word et Excel 
Insérer un tableau dans une diapositive 
Se déplacer dans les cellules 
Sélectionner une cellule / une ligne / une colonne / un tableau 
Appliquer un style de tableau 
Appliquer une bordure, une trame ou non à une cellule 
Modifier précisément une largeur de colonne, une hauteur de ligne 
Aligner verticalement le contenu d'une cellule 
Fusionner ou fractionner des cellules 
Ajouter, supprimer une colonne ou une ligne 
Centrer un tableau dans une diapositive 
Insérer un tableau Excel avec ou sans liaison 
Mettre à jour un tableau Excel lié 
 
Objets graphiques 
Insérer un graphique dans une diapositive 
Revenir à nouveau dans le tableau des données 
plan de formation PowerPoint.docx 3 
Modifier les objets du graphique 
Ajouter ou supprimer une série de données 
Mettre des images en remplissages 
Ajouter un titre au graphique Insérer un graphique Excel avec ou sans liaison 
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Power Point Perfectionnement 
Présentiel ou en classe à distance – PCIE/ECDL 

 
Durée  14 Heures 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Tout public  
Tout public connaissant les bases du logiciel PowerPoint 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Créer rapidement des présentations élaborées  
Créer des modèles, des maquettes prêts à l'emploi en respectant la charte graphique de l'entreprise. 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de connexion est 
adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la formation pour accompagner 
l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 
Objets sons et vidéos 
Insérer un fichier audio 
Paramétrer l’objet son 
Connaître les formats de fichiers audios acceptés dans Powerpoint 
Insérer un fichier vidéo 
Paramétrer la lecture de la vidéo 
Connaître les formats de fichiers vidéos acceptés dans Powerpoint 
 

Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 
Effets d’animations et transitions 
Appliquer un effet à un objet 
Afficher le volet d’animation 
Modifier les paramètres d'un effet 
Modifier l’ordre des animations 
Basculer en mode Trieuse de diapositives 
Appliquer une transition à une diapositive ou à toutes les diapositives 
Modifier l’ordre des diapositives 
 
 
Jour 2 – Matin (3.50H) 
Exploitation d'un diaporama 
Utiliser le vérificateur de minutage 
Modifier manuellement le minutage d’une diapositive 
Exécuter le diaporama 
Paramétrer le diaporama 
Mettre en pause et redémarrer un diaporama 
Revenir sur une diapositive précise lors du diaporama 
Imprimer les différents modes d’affichage (diapositives, pages de notes, plan d’une 
présentation, présentation avec des lignes de commentaires, diapositives sous forme de 
document). 
 
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 
Utilisation des masques 
Définir un masque de diapositive 
Distinguer les principales dispositions 
Activer / Désactiver le mode Masque des diapositives 
Paramétrer une police 
Appliquer un thème / Modifier les couleurs du thème 
Appliquer un arrière-plan pour toutes les diapositives 
Déterminer un pied de page / Numéroter toutes les diapositives 
Insérer une disposition, insérer un espace réservé 
Définir / Afficher /Paramétrer / Désactiver le masque du document 
Définir / Afficher / Paramétrer / Désactiver le masque de pages de note 
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    WORD Initiation 
Présentiel ou en classe à distance – PCIE/ECDL 

 
Durée  14 Heures 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Tout public  
Pré-requis aucun 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Réaliser une lettre simple  
Gérer la mise en page d’un document  
Utiliser les fonctionnalités essentielles du logiciel Word afin d’être autonome sur son poste  
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de connexion est 
adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la formation pour accompagner 
l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
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Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 
 

 

Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 
 
Présentation de Word  
Exemples de réalisation avec Word  
 
Prendre en main le logiciel :  
 
Description de l'interface (Ruban, Barre d'outils Accès Rapide, etc.)  
Structure d'un fichier (pages, sections, paragraphes...)  
Afficher la règle, les marques de paragraphes et le quadrillage  
 
Gérer les documents :  
 
Créer un document  
Ouvrir, enregistrer et fermer  
Utiliser documents récents  
Créer un document basé sur un modèle  
Enregistrer un document au format Word  
 
Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 
 
Saisir et personnaliser un texte :  
 
Saisir un texte  
Se déplacer dans le document  
Sélectionner le texte à modifier  
Déplacer et dupliquer du texte  
Modifier la mise en forme d'un texte  
Gérer l'alignement des paragraphes  
Utiliser la vérification orthographique automatique  
 
Rechercher/Remplacer :  
 
Rechercher une chaîne de caractères  
Lancer une recherche approfondie  
Remplacer une chaîne par une autre  
Remplacer des mises en forme  
 
Les styles de texte : 
  
Définir une hiérarchie au niveau des styles  
Appliquer un style prédéfini à un texte  
Créer un nouveau style de texte  
Atelier : Appliquer un style sur l'ensemble de son contenu texte  

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Jour 2 – Matin (3.50H) 

 
Le thème d'un document :  
 
Choisir le thème de son document  
Appliquer une variante du thème actif  
Personnaliser les couleurs, polices et effets d'un thème  
 
L'arrière-plan de la page : 
  
Appliquer un filigrane  
Définir une couleur de page  
Appliquer une bordure à la page  
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 

 
Mise en page : 
 
Définir le type de document (classique, livre, livret)  
Choisir et personnaliser les marges  
Préciser la taille des feuilles et l'orientation  
Inclure des en-têtes et pieds de page prédéfinis  
Insérer le logo de son entreprise  
Ajouter une numérotation des pages  
Modifier le format des numéros de page  
Personnaliser ses en-têtes et pieds de page  
Insérer des sauts de page  
Découper son document en plusieurs sections  
 
Impression :  
 
Définir les pages à imprimer  
Configurer les options de l'imprimante  
Imprimer son document 
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WORD - Perfectionnement 
Présentiel ou en classe à distance – PCIE/ECDL 

 
Durée 14 Heures 
Effectif maximum 4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Tout public  
Tout public ayant les bases 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Avoir une utilisation approfondie de WORD  
Travailler avec les tables de référence  
Réaliser un publipostage 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de connexion est 
adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la formation pour accompagner 
l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 
 
Les tableaux : 
 
Insérer un tableau (définir un nombre de lignes et de colonnes)  
Gérer la disposition du tableau (ajouter/supprimer des cellules)  
Appliquer un style à son tableau  
Fusionner ou fractionner des cellules  
 
Les illustrations :  
 
Insérer et personnaliser une image  
Intégrer une image en ligne  
Ajouter des formes à son document  
Utilisation de WordArt  
Ajouter un SmartArt  
Créer et personnaliser un graphique  
Atelier : Enrichir son document de plusieurs illustrations  
 
Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 
 
Travailler en colonnes :  
 
Découper des paragraphes en colonnes  
Configurer les espaces entre ces colonnes  
Afficher un trait de séparation  
 
Travailler avec les modèles :   
 
Préparer Word à la gestion de vos modèles  
Utiliser les modèles existants  
Récupérer un modèle sur Office.com  
Créer un modèle personnalisé  
 
Références :  
 
Insérer et configurer une table des matières  
Mettre à jour sa table des matières  
Insérer une note de bas de page  
Ajouter des citations  
Insérer des légendes aux illustrations  
Ajouter une table des illustrations  
Définir des entrées dans l'index  
Insérer la table d'index et la mettre à jour  
Atelier : Intégrer plusieurs tables de référence à son document 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Jour 2 – Matin (3.50H) 

 
 
Publipostage :  
 
Définir le type de publipostage (étiquette, enveloppe, lettre...)  
Sélectionner la source des destinataires  
Faire correspondre les champs entre la source et Word  
Filtrer les destinataires d'un publipostage  
Préparer son modèle de publipostage  
Insérer les champs de fusion  
Définir des règles  
Apercevoir les résultats  
Terminer et fusionner  
Atelier : Préparer un courrier type pour plusieurs destinataires  
 
Travail de groupe :  
 
Créer un commentaire  
Afficher/masquer les commentaires  
Gérer les commentaires  
Activer le suivi des modifications  
Comparer deux documents Word  
Restreindre des modifications  
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 

 
Travail collaboratif :   
 
Présentation du service OneDrive de Microsoft  
Création d'un compte OneDrive  
Enregistrer un fichier sur son espace OneDrive  
Partager un fichier ou un dossier  
Définir les droits d'actions par utilisateur  
Atelier : Partager un document et travailler à plusieurs dessus  
 
Lier Word à d'autres applications :  
Copier des données Excel dans Word  
Insérer une feuille de calcul Excel dans Word  
Créer des liens hypertextes vers d'autres applications  
Enregistrer au format HTML  
Atelier : Importer un tableau et un graphique d'Excel  
 
 
Personnaliser l'interface Word :  
 
Intégrer des raccourcis à la barre d'outils Accès Rapide  
Créer un onglet avec ses outils favoris 
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Sauveteur Secouriste du Travail 

 
La formation Sauveteur Secouriste du Travail est l’une des formations les plus adaptées 
au milieu professionnel. La formation SST est obligatoire(sous conditions) pour les 
entreprises en France. Nos formateurs SST expérimentés interviennent partout dans les 
en France, dans nos locaux on encore directement dans votre entreprise. Nous 
intervenons en respectant vos obligations et contraintes de fonctionnement ainsi que 
les spécificités de votre secteur d’activité. 
 
LS DEVELOPPEMENT vous propose la formation SST obligatoire par le Code du Travail : 
article R4224-15, article R4224-16 et les articles L4121-1 à 4 et L4141-1 et 2.  
 
Notre démarche qualité : 
Notre organisme est référencé dans le répertoire qualité des OPCA intitulé  « DataDock 
»   et   actuellement  en  certification                « QUALIOPI ». (ingénierie pédagogique, 
adaptation des contenus, sélection et suivi des formateurs, …) 
 
100 % de réussite lors de nos formations SST et MAC SST 
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Maintien et actualisation des connaissances 
Sauveteur secouriste du travail 

Présentiel – Certificat SST 
 
Durée  7 Heures 
Effectif maximum  8 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client 
Public pré-requis 
Tout public titulaire d’un certificat SST de plus de deux ans 
Objectifs  
À l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Remettre à niveau et réactualiser les connaissances et compétences de Sauveteur Secouriste au Travail en 
matière de prévention de risques et des premiers secours en cas d’accident dans l’entreprise. 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel  
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Cas concrets d’apprentissage - Mannequins adulte, enfant et nourrisson - Défibrillateur Automatisé 
Externe (DAE). 

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Ordinateur  
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 140€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 
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Programme 

 
 

Actualisation  

 

• aux risques de l’entreprise  

• aux modifications du programme SST 

 

Comprendre et acquérir les changements de techniques gestuelles  

 

• Révision des gestes d’urgence dont le protocole d’utilisation d’un 
défibrillateur 
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Sauveteur secouriste du travail 
Présentiel – Certificat SST 

 
Durée  14 Heures 
Effectif maximum  8 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client  
Public pré-requis 
Tout public  
Pré-requis aucun 
Objectifs  
À l’issue de la formation les participants seront capables de : 
D’intervenir face à une situation d’accident de travail 
D’utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel  
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Cas concrets d’apprentissage - Mannequins adulte, enfant et nourrisson - Défibrillateur Automatisé 
Externe (DAE). 

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Ordinateur  
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 140€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 
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Programme 

 
 

Connaître le cadre juridique de l’intervention du secouriste 

 
Appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels 

dans son entreprise 

- Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

➢ Appréhender les notions de bases en matière de prévention (danger, 

événement dangereux, accident du travail, maladie professionnelle ...) 

➢ Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de la prévention 

 

- Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

➢ Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail  

➢ Supprimer ou réduire ces situations dangereuses (ou y contribuer) 

 

- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de l’entreprise 

des situations dangereuses repérées 

 
Intervenir face à une situation d’accident de travail 

-    Protéger 

- Examiner la victime et faire alerter. 

➢ Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir. 

➢ Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise. 

- Secourir. 

➢ La victime saigne abondamment  

➢ La victime s’étouffe 

➢ La victime répond, elle se plaint d’un malaise 

➢ La victime répond, elle se plaint de brûlures 

➢ La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche certains 

mouvements 

➢ La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne pas 

abondamment 

➢ La victime ne répond pas, elle respire 

➢ La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

. RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) et utilisation du DAE 
(Défibrillateur Automatisé Externe) chez l’adulte, 
. RCP et DAE chez l’enfant et le nourrisson 
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Formation Nettoyage 
 

 

 

 

 

 
 

Formateurs niveau expert minimum 3 ans d’expérience minimum; Une solide expérience de la 

pédagogie. Une formation très pratique. Animation par des professionnels métiers. 
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Le nettoyage et l’hygiène des locaux 
Présentiel  

Durée  14 Heures 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client  
Public pré-requis 
Tout public  
Agents de service et chefs d’équipe intervenant pour le nettoyage et la désinfection en milieu tertiaire, hôtelier 
et hospitalier 
Pré-requis aucun 
Objectifs  
A l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Appliquer les opérations de nettoyage et de désinfection nécessaires dans les bureaux et sanitaires Être 
capable de s’organiser  
Maîtriser les consommations  
Mettre en place des mesures liées à l’ergonomie et à la sécurité  
Mettre en place des mesures liées à l’entretien du matériel 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel  
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Ordinateur  
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    INTER 400€ HT Jour par apprenant     INTRA Nous consulter 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 
 

Les principes de base du nettoyage   
Pourquoi effectuer du nettoyage de qualité ?  
Les qualités à mobiliser dans le nettoyage  
Les différentes sources de contaminations  
Le nettoyage et la désinfection  
Les différents types de salissures  
Les règles d’organisation et d’efficacité  
Le lavage des mains  
Les EPI  
Ergonomie de base 
 

 
Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 
 

L’utilisation des produits de nettoyage   
La chimie des produits détergent   
L’échèle du pH   
Les pictogrammes de danger   
Le dosage des produits   
Le cercle de SINNER 

 
Jour 2 – Matin (3.50H) 
 

Le choix du matériel  
Le chariot de ménage complet  
Le matériel de nettoyage  
La méthode d’essuyage manuel des surfaces  
La technique du balayage humide des sols   
Les différentes techniques de lavage des sols 

 
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 
 

Les principales méthodes d’entretien des locaux  
Les différents types de revêtement de sol  
L’entretien des bureaux  
L’entretien des vitrages  
Le bionettoyage des sanitaires 
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LANGUE 
 

 

 

 

Progressez en langues Avec nos formations  personnalisées 

Animées par des natives language 

 

 
 

Formateurs niveau expert minimum 3 ans d’expérience minimum; Une solide expérience de la 

pédagogie. 
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Langues – Niveau avancé 
Présentiel ou en classe à distance – Lilate ou TOEIC 

 
Durée  selon objectif 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Toute personne ayant un niveau intermédiaire de la langue cible 
Posséder une connexion internet, un casque, un ordinateur doté d’un micro et d’une webcam (option FOAD) 
Objectifs  
À l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Atteindre ou approcher le niveau C2 de la langue cible 
Atteindre un niveau de communication solide à l'écrit comme à l'oral.  
Être fluide dans l'expression de la langue  
D’être très à l'aise à l’oral  
Comprendre instantanément des textes écrits ou enregistrements audio de difficulté soutenue. 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de PADLET 
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours se déroulent en session de 1Heure à 2Heures 
En classe à distance 
Tutorat synchrone par utilisation d’un outil TICE (ZOOM)  
Formation en Visio conférence avec partage d’écran et formateur dédié  
La formation démarre à l’heure convenue avec le centre de formation.  
Un lien de connexion est adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la 
formation pour accompagner l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 
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- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    60€ HT / Heure par stagiaire 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 

 
 

Programme 

 
Compréhension et expression écrites :  
 
Lire, comprendre et différencier les styles de textes, articles, rapports longs et complexes relatifs au 
domaine général ou professionnel  
 
Être autonome dans la rédaction de documents professionnels et généraux  
 
Écrire des textes en développant son point de vue et en argumentant 
  
Adapter son style au destinataire  
 
Lire et comprendre des documents sur des sujets techniques (même pointus)  
 
Lire et comprendre des textes littéraires complexes  
 
 
Compréhension et expression orales :  
 
S’entraîner à la compréhension de dialogues ou de discours  
Travailler la phonétique : accent, intonation  
Comprendre les dialogues et longs discours complexes relatifs à des sujets professionnels et 
généraux  
Suivre une argumentation complexe sur des sujets familiers ou non  
Faire des présentations claires et détaillées de sujets complexes  
S'exprimer avec aisance  
Participer activement à une conversation  
Présenter et défendre ses opinions  
Utiliser le registre de langage adapté à la situation 
Soutenir une conversation avec aisance sur des sujets d'actualité  
Mener un entretien complexe avec un client  
Reformuler et répondre aux objections avec facilité  
Présenter un produit/un projet, animer une réunion de manière spontanée  
Lire à haute voix sans buter sur les mots 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Langues – Niveau débutant 

Présentiel ou en classe à distance – Lilate ou TOEIC 
Durée  selon objectif 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Utilisateur élémentaire d’un niveau découverte ou usuel  

Posséder une connexion internet, un casque, un ordinateur doté d’un micro et d’une webcam (option 
FOAD) 
Objectifs  
À l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Atteindre ou approcher le niveau A2 
Passer d’un niveau découverte à un niveau usuel 
S’approprier les règles de prononciation  
Comprendre des écrits simples usuels   
Utiliser les verbes courants  
Faire des phrases simples  
Utiliser les temps courants  
Se familiariser avec le vocabulaire de la vie quotidienne  
Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de 
l'environnement quotidien (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, travail, etc.)   
Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets familiers et habituels  
Savoir décrire avec des moyens simples son parcours, son environnement immédiat et évoquer des sujets 
qui correspondent à des besoins immédiats 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de PADLET 
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours se déroulent en session de 1Heure à 2Heures 
En classe à distance 
Tutorat synchrone par utilisation d’un outil TICE (ZOOM)  
Formation en Visio conférence avec partage d’écran et formateur dédié  
La formation démarre à l’heure convenue avec le centre de formation.  
Un lien de connexion est adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la 
formation pour accompagner l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
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Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    60€ HT / Heure par stagiaire 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 
 
 
 
 
 
 

Programme 

 
Produire :  
 
Parler  
Conception de jeux de rôle Réalisation d’exercices de phonétique  
Échanger dans un environnement professionnel  
 
Écrire  
Exercices de rédaction  
Rédaction d’écrits professionnels (courriels, lettres,…)  
Exercices de grammaire  
 
Comprendre :  
 
Lire  
Renforcement du vocabulaire en relation avec votre activité  
Réalisation d’exercices de compréhension écrite (lecture de textes, questions/réponses)   
 
Écouter  
Réalisation d’exercices de compréhension orale  
Réalisation d’exercices d’écoute  
Mise à niveau de la phonétique 
 
 
 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr
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Langues – Niveau intermédiaire 
Présentiel ou en classe à distance – Lilate ou TOEIC 

 
Durée  selon objectif 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Toute personne maîtrisant déjà les fondamentaux de la langue cible 
Posséder une connexion internet, un casque, un ordinateur doté d’un micro et d’une webcam (option FOAD) 
Objectifs  
À l’issue de la formation les participants seront capables de : 
D’atteindre ou approcher le niveau B2 

Comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit 
de choses familières au travail, à l'école, aux loisirs, etc. 
Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est 
parlée 
Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt 
Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement 
des raisons ou explications pour un projet ou une idée  

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 
discussion technique dans sa spécialité 
Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif 
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité 
et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités 

 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de PADLET 
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours se déroulent en session de 1Heure à 2Heures 
En classe à distance 
Tutorat synchrone par utilisation d’un outil TICE (ZOOM)  
Formation en Visio conférence avec partage d’écran et formateur dédié  
La formation démarre à l’heure convenue avec le centre de formation.  
Un lien de connexion est adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la 
formation pour accompagner l’apprenant. 
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Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    60€ HT / Heure par stagiaire 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 

 
 
 
 

Programme 

 

Compréhension orale  
Compréhension d’informations directes et factuelles  
Sujets de la vie quotidienne, professionnelle,  
En condition d’articulation claire, reconnaissance des messages généraux et détaillés.  
En condition de débit lent et articulé, compréhension des programmes média sur des sujets 
d’intérêts personnels ou professionnels 

 

Compréhension écrite  
Textes courts et simples, phrase par phrase, en relevant des noms, des mots familiers et des 
expressions élémentaires, en relisant si nécessaire.  
Savoir parcourir un texte assez long pour y localiser une information cherchée et savoir réunir des 
informations provenant de différentes parties du texte ou de textes différents afin d’accomplir une 
tâche spécifique. 

 

Production orale  
Faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine d’expertise qui 
soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points importants 
sont expliqués avec assez de précision.  
Être à même de gérer les questions qui suivent un exposé.  

 

Production écrite  
Écrire des descriptions, des rapports détaillés simples et directs sur une gamme étendue de sujets 
familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt professionnel 

mailto:contact@lsdeveloppement.fr

