
FORMATION EN LANGUE
Allemand débutant - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Aucun

Objectifs de la formation :
• Acquérir du vocabulaire dans la langue cible
• Acquérir des connaissances grammaticales
• Acquérir une aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

• Phrase affirmative, négative 
et interrogative

• Pronoms personnels (sujet + 
COD) 

• Adjectifs
• Le pluriel
• La comparaison
• Les prépositions de lieu et de

temps
• Nominatif / Accusatif
• Les pronoms interrogatifs

• Les auxiliaires (être et
avoir)

• Le présent
• Le futur
• Le passé composé 

(parfait)

• Se présenter 
• Exprimer des 

préférences
• Les chiffres et les 

nombres
• Le temps (jour, mois, 

année)
• L'heure
• La maison
• S'orienter
• Prononciation

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Allemand Niveau B1 - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau A2 , avoir suivi 4 années de langue allemande en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 25 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau Débutant
L'accusatif / Datif
Le superlatif
L'accord de l'adjectif
Les prépositions (causalité/but)
Les phrases complexes

Approfondir le niveau 
débutant
Le prétérit 
Les modaux

Approfondir le niveau 
débutant
Les mots de liaison
Les pays et nationalités
La nourriture
La politesse
La quantité

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Allemand Niveau B2 – Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B1 , avoir suivi 6 années de langue allemande en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 40 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Les prépositions
L'hypothèse
La voie passive

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Les verbes 
d'argumentation / de 
jugement
Rection des verbes

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Donner son opinion 
(souhaits / cause / but / 
conséquence)
Savoir argumenter

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Allemand Niveau C1 - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B2 ou avoir séjourné dans un pays germanophone

Objectifs de la formation :
• Maîtriser le vocabulaire dans la langue cible
• Maîtriser les connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :

20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau B1→B2
Le discours direct et indirect

Approfondir le niveau 
B1→B2
Subjonctif I et II
La concordance des temps
Rection des verbes

Approfondir le niveau 
B1→B2
Nuancer son vocabulaire : 
maîtriser les synonymes, 
antonymes et homonymes.
Les expressions 
idiomatiques
Les faux amis

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
 ANGLAIS Débutant - Pipplet Flex

Pré – requis : (Tout public – Posséder des notions élémentaires de la Langue – Niveau A2....)
Aucun

Objectifs de la formation :
• Acquérir du vocabulaire dans la langue cible
• Acquérir des connaissances grammaticales
• Acquérir une aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

• There is / There are
• Phrase affirmative, 

négative et 
interrogative

• Pronoms personnels 
(sujet + COD) 

• Adjectifs
• Le pluriel
• La comparaison
• Les prépositions de 

lieu et de temps
• Les adverbes de 

fréquence
• Les pronoms 

interrogatifs

• Les auxiliaires (être 
et avoir)

• Les 2 présents
• Le futur
• Le prétérit simple
• Les modaux (can – 

may -might...)
• Le conditionnel

• Se présenter (Job et 
Hobbies)

• Les chiffres et les 
nombres

• Le temps (jour, mois, 
année)

• L'heure
• La maison
• S'orienter
• Prononciation

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Anglais PIPPLET FLEX à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
 ANGLAIS Niveau B1 - Pipplet Flex

Pré – requis : (Tout public – Posséder des notions élémentaires de la Langue – Niveau A2....)
Avoir niveau A2 , avoir suivi 4 années de langue anglaise en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 25 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Le superlatif
Les dénombrables et 
indénombrables (some/any 
– much/many)
La phrase complexe
Les différence 
(since/for/ago)

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Les 2 prétérit
Le present perfect
Les modaux
L'obligation (must/have to)

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Les mots de liaison
Les pays et nationalités
La nourriture
La politesse
La quantité

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Anglais PIPPLET FLEX à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
 ANGLAIS Niveau B2 – Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B1 , avoir suivi 6 années de langue anglaise en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 40 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Le discours direct et indirect
If clause
La voie passive

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
La concordance des temps
Le past perfect
Les modaux

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Donner son opinion
Savoir argumenter
Les verbes à particules

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Anglais PIPPLET FLEX A à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
 ANGLAIS Niveau C1 - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B2 ou avoir séjourné dans un pays anglo-saxon.

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Révision de la grammaire
Les pronoms relatifs
Les subordonnées

Approfondir le niveau 
B1→B2
Used to
Le futur progressif
Le future perfect
Les modaux

Approfondir le niveau B1→B2
Nuancer son vocabulaire : 
maîtriser les synonymes, 
antonymes et homonymes.
Les expressions idiomatiques
Les faux amis
Les différents accents

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Anglais PIPPLET FLEX à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Espagnol débutant - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Aucun

Objectifs de la formation :
• Acquérir du vocabulaire dans la langue cible
• Acquérir des connaissances grammaticales
• Acquérir une aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Phrase affirmative, négative et 
interrogative
Pronoms personnels (sujet + 
COD) 
Adjectifs
Le pluriel
La comparaison
Les prépositions de lieu et de 
temps
Les pronoms interrogatifs

Les auxiliaires (être et 
avoir)
Le présent
Le futur
Le passé 

Se présenter 
Exprimer des préférences
Les chiffres et les nombres
Le temps (jour, mois, 
année)
L'heure
La maison
S'orienter
Prononciation
Les accents

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Espagnol Niveau B1 - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau A2 , avoir suivi 4 années de langue espagnole en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 25 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Les articles
Le comparatif / superlatif
L'accord de l'adjectif
Les pronoms COD/COI 
Les subordonnées

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Le passé composé
Le passé simple
Le conditionnel

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Les mots de liaison
Les pays et nationalités
La nourriture
La politesse
La quantité

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Espagnol Niveau B2 – Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B1 , avoir suivi 6 années de langue espagnole en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 40 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Les prépositions
La forme impersonnelle
La voie passive
Les subordonnées

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Le passé antérieur
Le futur antérieur
Le passé simple
Le subjonctif

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Donner son opinion 
(souhaits / cause / but / 
conséquence)
Savoir argumenter

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Espagnol Niveau C1 - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B2 ou avoir séjourné dans un pays espagnol

Objectifs de la formation :
• Maîtriser le vocabulaire dans la langue cible
• Maîtriser les connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau B1→B2
Le discours direct et indirect
La concordance des temps
Le passif

Approfondir le niveau 
B1→B2
Le passé antérieur
Le futur antérieur
Le passé simple
Le subjonctif

Approfondir le niveau 
B1→B2
Nuancer son vocabulaire : 
maîtriser les synonymes, 
antonymes et homonymes.
Les expressions 
idiomatiques
Les faux amis

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
NAF 8559B auprès de URSSAF  de Lorraine
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 44570400657 auprès de la Direccte Grand Est ADC août 2021



FORMATION EN LANGUE
Italien débutant - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Aucun

Objectifs de la formation :
• Acquérir du vocabulaire dans la langue cible
• Acquérir des connaissances grammaticales
• Acquérir une aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Phrase affirmative, négative et 
interrogative
Pronoms personnels (sujet + 
COD) 
Adjectifs
Le pluriel
La comparaison
Les prépositions de lieu et de 
temps
Les pronoms interrogatifs

Les auxiliaires (être et 
avoir)
Le présent
Le futur
Le passé 

Se présenter 
Exprimer des préférences
Les chiffres et les nombres
Le temps (jour, mois, 
année)
L'heure
La maison
S'orienter
Prononciation
Les accents

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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FORMATION EN LANGUE
Italien Niveau B1 - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau A2 , avoir suivi 4 années de langue italienne en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 25 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Les articles
Le comparatif / superlatif
L'accord de l'adjectif
Les pronoms COD/COI 
Les subordonnées

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Le passé composé
Le passé simple
Le conditionnel

Approfondir le niveau 
A0→A1/A2
Les mots de liaison
Les pays et nationalités
La nourriture
La politesse
La quantité

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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FORMATION EN LANGUE
Italien Niveau B2 – Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B1 , avoir suivi 6 années de langue italienne en milieu scolaire ou avoir suivi une 
formation de 40 heures minimum

Objectifs de la formation :
• Approfondir du vocabulaire dans la langue cible
• Approfondir des connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Les prépositions
La forme impersonnelle
La voie passive
Les subordonnées

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Le passé antérieur
Le futur antérieur
Le passé simple
Le subjonctif

Approfondir le niveau 
A1/A2→B1
Donner son opinion 
(souhaits / cause / but / 
conséquence)
Savoir argumenter

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 

S.A.S.U. au CAPITAL DE 1000 €  - SIREN 852 904 168 R.C.S. METZ
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FORMATION EN LANGUE
Italien Niveau C1 - Pipplet Flex

Pré – requis : 
Avoir niveau B2 ou avoir séjourné dans un pays italien

Objectifs de la formation :
• Maîtriser le vocabulaire dans la langue cible
• Maîtriser les connaissances grammaticales
• Conforter son aisance lors d'échanges (oral et écrit) dans la langue cible

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :

20 heures de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Grammaire Conjugaison Vocabulaire

Approfondir le niveau B1→B2
Le discours direct et indirect
La concordance des temps
Le passif

Approfondir le niveau 
B1→B2
Le passé antérieur
Le futur antérieur
Le passé simple
Le subjonctif

Approfondir le niveau 
B1→B2
Nuancer son vocabulaire : 
maîtriser les synonymes, 
antonymes et homonymes.
Les expressions 
idiomatiques
Les faux amis

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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IMMOBILIER en langues étrangères
(allemand – anglais – italien - espagnol)

Pré – requis : 
Posséder des notions élémentaires de la langue

Objectifs de la formation :
Acquérir une aisance oral et écrit, dans le contexte courant et professionnel de l'immobilier.

Public concerné par la formation :
Professionnels de l'immobilier

Déroulement de la formation :
15h de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.
A partir de 21 € de l'heure par personne sur devis.

Programme de la formation :
– Accueil téléphonique ; prendre un appel, laisser un message, prendre, annuler ou reporter un

rendez-vous
– Rédiger un e-mail
– Présenter une maison et son environnement dans tous ses détails : visite, état des lieux, 

caractéristiques techniques...
– Conclure un contrat, présenter ses offres commerciales : construire des arguments, justifier, 

comprendre les objectifs des clients et cerner leurs attentes.
– Parler de son métier, son expérience, présenter son agence.
– Vocabulaire technique lié au métier : immobilier, juridique et commercial.

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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SECRETARIAT en langues étrangères
(allemand – anglais – italien - espagnol)

Pré – requis : 
Posséder des notions élémentaires de la langue allemande.

Objectifs de la formation :

– Acquérir une aisance à l'oral, dans le contexte courant et professionnel (entretien, 
discussion, négociation...).

– Maîtriser le lexique de son environnement professionnel 
– Maîtriser les différents types de correspondance et de documents écrits (courriers, e-mail...)
– Développer sa confiance afin d'être capable de s'exprimer avec aisance et fluidité dans la 

langue devant un auditoire ou animer des réunions.

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
15h de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.
A partir de 21 € de l'heure par personne sur devis.

Programme de la formation :
– Accueil client (savoir se présenter, présenter une société)
– Réserver une salle de réunion (apprendre à lire l'heure, vocabulaire du matériel 

nécessaire en salle)
– Écrire un courrier (présentation, formules de politesse)
– Apprendre du vocabulaire commercial (commande, bon de livraison, transport, facture)

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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TOURISME en langues étrangères
(allemand – anglais – italien - espagnol)

Pré – requis : 
Posséder des notions élémentaires de la langue

Objectifs de la formation :
Acquérir une aisance à l'oral et à l'écrit, dans le contexte courant et professionnel du tourisme.

Public concerné par la formation :
Professionnels du tourisme

Déroulement de la formation :
15h de formation, rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.
A partir de 21 € de l'heure par personne sur devis.

Programme de la formation :
Accueil de la clientèle

– Accueillir un client à la réception ou sur les lieux du site
– savoir se présenter, présenter son activité, son établissement
– Prendre une réservation par téléphone
– Connaître et utiliser les différentes formes de politesse

Renseigner les clients
– Donner des informations pratiques sur les services et activités touristiques locales
– Renseigner par téléphone
– Orienter un client
– Présenter ses menus, sa carte, ses prestations
– Proposer des choix complémentaires et savoir les mettre en valeur

Développer le vocabulaire spécifique lié à son activité
– Élargir son vocabulaire
– Maîtriser les expressions usuelles

Moyens  pédagogiques pour la formation :
Supports écrits personnalisés – Vidéos - Bande son - fiches de travail ludiques et 
pédagogiques

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen Pipplet Flex à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen 

selon la demande

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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FORMATION EN LANGUE DES SIGNES - DEBUTANT

Pré – requis : 
Aucun

Objectifs de la formation :
• Découvrir la langue des signes et l'approche de la culture sourde
• Comprendre le fonctionnement de la langue des signes française
• Comprendre et apprendre à signer  des phrases simples

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
40 heures (par session d'1 heure ) en groupe. Entrée en formation en septembre-octobre au plus tard.

Programme de la formation :
• Formes
• Dactylologie : alphabet signé
• Les chiffres : 1 à 1000
• L'heure
• Les couleurs
• Les vêtements
• Famille et membre de la famille
• La date : jour, mois
• Les saisons et fêtes (Halloween, Noël, Pâques)
• Fruits et légumes 
• Les autres aliments
• La météo
• Singulier / pluriel
• Comment faire une question : Comment tu vas ? Où se trouve la poste ? C'est demain le cours de 

LSF ?
• Dire NON : j'aime/ je n'aime pas     je veux/ je veux pas    je prend/ je prend pas 
• Comment interpeller une personne malentendante ou sourde.
• Communication : Comment t'appelles tu ? Vous appelez vous ? Où habitez vous ? Où travaillez 

vous ?

Moyens pédagogiques pour la formation
• Polycopiés décortiquant les gestes de LSF
• Immersion totale durant 1h car la professeur est sourde 
• Jeux-devinettes 
• Images, vidéos

Méthodes pédagogiques pour la formation
• Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen DCL à l'issu de la formation (date définie par le centre d'examen)

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen selon

la demande
Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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FORMATION EN LANGUE DES SIGNES – Débutant niveau 2

Pré – requis : 
Avoir suivi le programme débutant de l'Atelier des compétences ou avoir suivi une autre formation en langue 
des signes de 20 heures minimum.

Objectifs de la formation :
• Approfondir la langue des signes et l'approche de la culture sourde
• Approfondir le fonctionnement de la langue des signes française
• Comprendre et apprendre à signer  des phrases simples et complexes

Public concerné par la formation :
Tout public

Déroulement de la formation :
40 heures (par session d'1 heure) en groupe. Entrée en formation en septembre-octobre au plus tard.

Programme de la formation :
• Les chiffre de 100 à 1 000
• L'heure 
• Les sports ( tennis, football, natation...)
• L'école ( lycée/collège,fournitures, matériels, professeurs...)
• Les transports (voiture, vélo, train...)
• Maison (pièces : salon, cuisine, chambre...)
• Dans les pièces de la maison (objets, meubles...)
• La nourriture (recette de cuisine, boisson : coca, orange, jus...)
• Les fêtes ( thématiques :Halloween, Noël, Pâques)
• Les verbes ( danser, jouer, attraper, marcher....) seront vu au fur et à mesure des différents cours 

abordait sur l'année  
• Au marché ou aux courses les fruits et légumes ( kg, argents)
• Révision des pronoms (je, tu, il...)  des adjectifs possessif (mon,ton,ta...) et pronoms possessifs ( le 

mien, le leur, le sien...)
• Singulier/ pluriel (1 ou plusieurs)
• Apprendre à faire des questions : Comment tu vas ?  Où se trouve la poste ? C'est demain le cours 

de LSF ?
• Dire NON : j'aime/ je n'aime pas   je veux/ je ne veux pas  je prend/ je prend pas 

Moyens pédagogiques pour la formation :
• Polycopiés
• Immersion totale durant 1h car la professeur est sourde
• Jeux de mimes/ jeux de mimes à la chaîne, devinettes
• Images, vidéos

Méthodes pédagogiques pour la formation
• Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
• Test écrit & oral avant le début de la formation
• Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
• Passage de l'Examen DCL à l'issu de la formation (date définie par le centre d'examen)

Lieu de la formation :
Présentiel 7 rue de France 57370 PHALSBOURG
Distanciel En visio conférence réalisé via Skype, Whatsapp ou autre moyen selon

la demande
 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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LES BASES DE DONNES DANS UN TABLEUR 

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctionnalités de bases d'un tableur 
Savoir créer des tableaux, des formules de calcul.

Objectifs de la formation :
• Trier des données
• Utiliser des fonctionnalités précises et adaptées
• Créer des zones
• Analyser
• Manipuler
• Repérer et protéger

Public concerné par la formation :
A toute personne travaillant dans des tableaux de type liste et ayant à réaliser des recherches, des 
synthèses, des analyses. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Comprendre les notions de bases

 Comprendre le vocabulaire de base de données.
 Utiliser la feuille de calcul comme base de données.

Les tris et les filtres automatiques

 Trier les données.
 Activer/désactiver les filtres automatiques.
 Filtrer sur les valeurs d'un champ.
 Filtrer sur les valeurs de plusieurs champs.
 Afficher toutes les données.
 Filtrer sur des critères personnalisés.

Utiliser les filtres avancés

 Créer des zones de critères élaborés.
 Créer des zones de destination.
 Extraire des données vers une zone de destination en fonction de critères 

élaborés.

Utiliser les autres outils de base de données

 Faire des statistiques sur des données.
 Créer des lignes de sous totaux.
 Utiliser le mode plan.
 Utiliser la mise en forme automatique.
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Analyser les données -  Le tableau croisé dynamique

 Créer un tableau croisé dynamique 
 Manipuler un tableau croisé dynamique: modifier, supprimer, mettre à jour, 

masquer des données, etc.
 Mettre en forme et modifier les options des tableaux croisés dynamiques.
 Faire parler les données.
 Ajouter des champs calculés.
 Créer un graphique d'analyse.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Excel ou autre – Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation.

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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LES ILLUSTRATIONS DANS UN TABLEUR 

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctions de bases du tableur 
Savoir créer des Tableaux, les mettre en forme, les imprimer, etc.

Objectifs de la formation :
• Trier des données
• Utiliser des fonctionnalités précises et adaptées
• Créer des zones
• Analyser
• Manipuler
• Repérer et protéger

Public concerné par la formation :
A toute personne ayant à inclure des images, des graphiques, des organigrammes, des schémas ou 
des dessins divers dans leurs tableaux.

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Manipuler les images

 Insérer une image de la bibliothèque (clipart).
 Insérer une image provenant d'un fichier.
 Réduire ou agrandir une image.
 Placer une image dans un tableau.
 Modifier la luminosité et le contraste.
 Découper une partie de l'image.
 Appliquer un style à une image.
 Appliquer un effet à une image.
 En finir avec les images de forme rectangulaire (pourquoi pas des images en forme 

de triangles, de losanges ou autres)
 Compresser les images d'un document afin qu'elles prennent moins de place.
 Supprimer une image.

Manipuler les formes graphiques

 Insérer une forme.
 Manipuler les formes (Sélectionner, réduire, agrandir, dupliquer, supprimer, etc.).
 Faire pivoter une forme.
 Aligner automatiquement des formes.
 Organiser les formes (avancer, reculer, arrière et avant plan).
 Grouper des formes.
 Placer la forme dans la page (habillage, position).
 Mettre en forme (bordure, fond, etc.).
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 Appliquer un style à une forme.
 Appliquer un effet à une forme.
 Saisir et mettre en forme du texte dans une forme.

Manipuler les SmartArt

 Insérer un objet SmartArt.
 Ajouter/supprimer des formes dans un objet SmartArt.
 Insérer et mettre en forme le texte.
 Mettre en forme l'objet SmartArt.
 Placer l'objet SmartArt dans la page (habillage, position).

Manipuler les autres objets

 Insérer un graphique statistique, choisir le type de graphique, saisir les données.
 Insérer des caractères spéciaux, des symboles.
 Utiliser l'éditeur d'équation.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Excel ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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LES OUTILS AVANCES DANS UN TABLEUR 

Pré – requis : 
Une bonne connaissance du tableur 

Objectifs de la formation :
• Trier des données
• Utiliser des fonctionnalités précises et adaptées
• Créer des zones
• Analyser
• Manipuler
• Repérer et protéger

Public concerné par la formation :
A toute personne ayant une bonne connaissance en tableur et souhaitant découvrir les 
fonctionnalités avancées. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Utiliser le mode plan

• Créer un plan automatique.
• Gérer un plan.
• Grouper et dissocier.
• Supprimer un plan.

Auditer les formules

• Repérer les antécédents.
• Repérer les Dépendants.
• Créer et gérer des espions.
• Évaluer des formules.

Protéger et partager

• Protéger les données d'une feuille.
• Protéger des plages de cellules.
• Protéger l'ouverture d'un classeur.
• Protéger un classeur en modification.
• Partager un classeur
• Gérer le suivi de modification.
• Filtrer sur des critères personnalisés.

Utiliser les fonctionnalités avancées diverses

• La consolidation.
• Les tables.
• L'utilitaire d'analyse.
• Le solveur.
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Comprendre ce qu'est une macro

• Comprendre la notion de macro.
• Enregistrer une macro simple.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Excel ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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REMISE A NIVEAU TABLEUR 

Pré – requis : 
Avoir déjà eu une formation tableur 

Objectifs de la formation :
• Trier des données
• Utiliser des fonctionnalités précises et adaptées
• Créer des zones
• Analyser
• Manipuler
• Repérer et protéger

Public concerné par la formation : 
Toute personne ayant déjà suivi une formation tableur ou ayant de l'expérience. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :
• Rappel des fondamentaux (se repérer, reconnaître les différents éléments de

l’interface, tracer les tableaux, formule de calcul de base)
• Graphique (création et modification)
• Tri, filtre, filtre par couleur 
• Mise en forme conditionnelle 
• Validation donnée 
• Somme conditionnelle 
• Manipulation chaîne, chiffre et date 
• Tableau croisé dynamique 
• Créer votre premier tableau croisé dynamique
• Tirer un meilleur parti des tableaux croisés dynamiques

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Excel ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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MAÎTRISER LES CALCULS AVANCÉS

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctionnalités de bases d'un tableur.
Savoir créer des tableaux, les mettre en forme, les imprimer, etc.

Objectifs de la formation :
• Trier des données
• Utiliser des fonctionnalités précises et adaptées
• Créer des zones
• Analyser
• Manipuler
• Repérer et protéger

Public concerné par la formation :
A toute personne devant maîtriser les calculs, la mise en place des fonctions de calculs et l'analyse 
des données d'un tableau.

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Réviser les fondamentaux des formules sur Excel

• Rappel général des notions de base : les formules de calcul de base, ordre et priorité des 
opérateurs.

• Comprendre et savoir utiliser les références relatives et les références absolues dans les 
formules.

• Utiliser les noms dans les formules de calcul.
• Vérification et validation des acquis de base de chacun.

Gérer les fonctions de calcul avancées (selon les besoins des participants)

• Utiliser les fonctions statistiques : moyenne, min, nbval, etc.
• Utiliser les fonctions mathématiques: arrondi, ent, etc.
• Utiliser les fonctions financières : vpm, taux, etc.
• Utiliser les fonctions conditionnelles : si, si imbriqués, et, ou, etc.
• Utiliser les fonctions de date : date, mois, maintenant, etc.
• Utiliser les fonctions de gestion de texte : gauche, droite, concatener, etc.
• Utiliser les fonctions de recherche et matrices : recherche, recherche V, 

recherche H, etc

Utiliser les outils d'échanges et de protection des données ou des formules

• Utiliser les collages spéciaux.
• Mettre en place la protection et le masquage de feuilles.
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Moyens et méthodes pédagogiques pour la formation :
Poste informatique –Excel ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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GAGNER DU TEMPS DANS L'UTILISATION D' UN TABLEUR 

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctionnalités de bases d'un tableur 
Savoir créer des tableaux simples, les mettre en forme, les imprimer, etc.
Savoir faire des formules simples et utiliser les fonctions courantes.

Objectifs de la formation :
• Trier des données
• Utiliser des fonctionnalités précises et adaptées
• Créer des zones
• Analyser
• Manipuler
• Repérer et protéger

Public concerné par la formation :
Toute personne utilisant un tableur  pour la création de tableaux courants et souhaitant perfectionner
sa pratique pour gagner du temps.

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Connaître les techniques permettant de gagner du temps

 Réutiliser des classeurs existants.
 Dupliquer rapidement des mises en forme.
 Dupliquer rapidement des feuilles de calcul.
 Afficher plusieurs classeurs ou  plusieurs feuilles de calcul d'un classeur à l'écran.

Gérer les formules et les fonctions

 Comprendre les fonctions et les plages de cellules.
 Saisir une formule.
 Copier des résultats de calculs.
 Gérer les calculs lors de copies.
 Comprendre les principes de références absolues et relatives
 Utiliser des références absolues dans des formules.
 Créer et utiliser un nom dans une formule.
 Créer des conditions.
 Utiliser les fonctions les plus utiles (mathématiques, statistiques, recherche, texte, 

etc.).
 Effectuer des calculs sur les dates et les heures.
 Créer des liens entre les feuilles, entre les classeurs.
 Consolider des tableaux.
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Créer et gérer les graphiques

 Créer un graphique à partir d'un tableau.
 Choisir le style de graphe (histogramme, courbe, camembert, etc.).
 Déplacer, dimensionner, supprimer un graphique.
 Sélectionner un élément du graphique.
 Insérer des titres sur un graphique.
 Modifier la présentation des textes du graphique.
 Gérer la légende.
 Gérer la zone de traçage du graphique, le quadrillage, l'échelle du graphique.
 Gérer le format des axes.
 Présenter et gérer des séries.
 Modifier le type de séries.
 Modifier le type de format du graphique.
 Ajouter une table de données.
 Imprimer un graphique.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Excel ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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CREER ET GERER DES DOCUMENTS LONGS

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctions de bases de traitement de texte
Savoir créer des documents, les mettre en forme, les imprimer, etc…
Avoir des notions de l'utilisation des styles.
Savoir insérer et gérer des objets (images, tableaux, etc.).

Objectifs de la formation :
● Mise en page 
● Créer et gérer des zones
● Insérer
● Utiliser des outils précis et adaptés
● Manipuler, filtrer et dupliquer

Public concerné par la formation :
A toute personne qui maîtrise les bases du traitement de texte et qui souhaite acquérir les bonnes 
pratiques pour gagner du temps lors de la création ou la modification de documents de plusieurs 
pages. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Travailler sur les documents longs simples

● Se déplacer rapidement dans un document long.
● Utiliser les signets.
● Utiliser les outils permettant d'atteindre rapidement des pages, des objets, etc.
● Utiliser les outils permettant de rechercher ou de remplacer du texte.
● Gérer les ruptures de pages.
● Insérer et gérer les en-têtes et les pieds de page.
● Numéroter les pages.

Travailler sur des documents longs complexes 

● Créer et gérer des sections.
● Insérer des pages de garde.
● Insérer et gérer des en-têtes et des pieds de page multiples. 
● Créer et gérer des numérotations de pages complexes.
● Gérer des mises en pages déférentes dans un même document.

Enrichir l'aspect du document 

● Créer et gérer des notes de bas de pages des notes de fin.
● Insérer et gérer des commentaires, des renvois.
● Insérer des légendes sur les objets.
● Gérer le multicolonnage.
● Créer des lettrines.
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Découvrir et manipuler les fonctionnalités automatiques

● Modifier les styles existants et les appliquer automatiquement.
● Utiliser la numérotation en hiérarchie.
● Manipuler l'organisation des différents niveaux de titre
● Créer des styles pour les niveaux hiérarchiques.
● Travailler en mode plan.
● Créer et gérer des tables des matières, des index, des tables des 

illustrations, etc.
● Assembler plusieurs sous documents en un seul document.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Word ou autre – Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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FAIRE DES PUBLIPOSTAGES ET CREER DES FORMULAIRES

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctions de bases du logiciel de traitement de texte
Savoir créer des documents, les mettre en forme, les imprimer, etc…
Savoir utiliser des modèles.

Objectifs de la formation :
• Mise en page 
• Créer et gérer des zones
• Insérer
• Utiliser des outils précis et adaptés
• Manipuler, filtrer et dupliquer

Public concerné par la formation :
A toute personne qui maîtrise les bases du traitement de texte et qui souhaite acquérir une bonne 
méthodologie de travail pour gagner du temps lors de la création ou la modification de 
publipostages (mailings) ou de formulaires. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Connaître et manipuler les principaux objets utilisés lors d’un publipostage

• Créer et gérer des enveloppes
• Créer et gérer des étiquettes.
• Créer un document type.
• Créer un fichier de données.
• Utiliser des fichiers de données externes au traitement de texte (Excel, Access, …)

Préparer et mettre en œuvre le publipostage

• Insérer les champs du fichier de donnée dans le document type.
• Trier les enregistrements du fichier de donnée.
• Filtrer les enregistrements du fichier de donnée.
• Avoir un aperçu du résultat avant la fusion réelle.
• Fusionner le document.
•

Personnaliser le publipostage

• Utiliser les lignes de salutation.
• Insérer des champs de fusion (Si Alors Sinon, remplir, etc.) permettant de personnaliser le 

document type.
• Modifier les formats des nombres ou des données fusionnées.
• Palier au problème d'affichage des nombres lors de fusion avec Access ou Excel.
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Créer un formulaire de saisie

• Créer un formulaire.
• Ajouter, supprimer ou modifier des champs de formulaire : zone de texte, liste déroulante ou

case à cocher.
• Définir ou modifier les propriétés d'un champ.
• Protéger le formulaire.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Word ou autre – Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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GAGNER DU TEMPS SUR UN LOGICIEL 
DE TRAITEMENT DE TEXTE 

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctions de bases de traitement de texte 
Savoir créer des documents, les mettre en forme, les imprimer, etc…

Objectifs de la formation :
• Mise en page 
• Créer et gérer des zones
• Insérer
• Utiliser des outils précis et adaptés
• Manipuler, filtrer et dupliquer

Public concerné par la formation :
A toute personne utilisant le logiciel du traitement de texte pour la création de documents courants 
et souhaitant perfectionner sa pratique pour gagner du temps.

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Modéliser ses documents pour gagner du temps

 Réutiliser des documents existants.
 Dupliquer rapidement des mises en forme.
 Créer, gérer et utiliser des styles.
 Créer, gérer et utiliser des modèles.
 Créer et gérer et utiliser les outils du Quickpart.
 Créer et gérer les signets.

Insérer des tableaux simples dans son document 

 Insérer un tableau.
 Saisir des données et se déplacer dans un tableau.
 Sélectionner des éléments du tableau.
 Modifier la structure d'un tableau (Fusionner, fractionner, etc.).
 Mettre en forme le tableau et son contenu.

Insérer des images et des objets graphiques

 Insérer et gérer des objets graphiques (zones de textes, formes, SmartArt, WordArt).
 Insérer et gérer des images.
 Utiliser l'éditeur d'équation.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Word ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur
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Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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LES ILLUSTRATIONS DANS UN TRAITEMENT DE TEXTE

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctions de bases de traitement de texte
Savoir créer des documents, les mettre en forme, les imprimer, etc.

Objectifs de la formation :
• Mise en page 
• Créer et gérer des zones
• Insérer
• Utiliser des outils précis et adaptés
• Manipuler, filtrer et dupliquer

Public concerné par la formation :
A toute personne ayant à inclure des images, des graphiques, des organigrammes, des schémas ou 
des dessins divers dans leurs documents. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Manipuler les images

 Insérer une image de la bibliothèque de Word (clipart).
 Insérer une image provenant d'un fichier.
 Réduire ou agrandir une image.
 Placer une image dans la page (habillage, position).
 Modifier la luminosité et le contraste.
 Découper une partie de l'image.
 Appliquer un style à une image.
 Appliquer un effet à une image.
 En finir avec les images de forme rectangulaire (pourquoi pas des 

images en forme de triangles, de losanges ou autres)
 Compresser les images d'un document afin qu'elles prennent moins de 

place.
 Supprimer une image.

Manipuler les formes graphiques

 Insérer une forme.
 Manipuler les formes (Sélectionner, réduire, agrandir, dupliquer, 

supprimer, etc.).
 Faire pivoter une forme.
 Aligner automatiquement des formes.
 Organiser les formes (avancer, reculer, arrière et avant plan).
 Grouper des formes.
 Placer la forme dans la page (habillage, position).
 Mettre en forme (bordure, fond, etc.).
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 Appliquer un style à une forme.
 Appliquer un effet à une forme.
 Saisir et mettre en forme du texte dans une forme.

Connaître les outils de dessin de Word 

 Comprendre l'utilité de la zone de dessin.
 Utiliser le quadrillage.
 Utiliser la grille.

Manipuler les SmartArt

 Insérer un objet SmartArt.
 Ajouter/supprimer des formes dans un objet SmartArt.
 Insérer et mettre en forme le texte.
 Mettre en forme l'objet SmartArt.
 Placer l'objet SmartArt dans la page (habillage, position).

Manipuler les autres objets

 Insérer un graphique statistique, choisir le type de graphique, saisir les 
données.

 Insérer des caractères spéciaux, des symboles.
 Utiliser l'éditeur d'équation.

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Word ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe 

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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LES TABLEAUX DANS UN TRAITEMENT DE TEXTE 

Pré – requis : 
Connaître l'environnement et les fonctions de bases de traitement de texte
Savoir créer des documents, les mettre en forme, les imprimer, etc.
Savoir manipuler les objets.

Objectifs de la formation :
• Mise en page 
• Créer et gérer des zones
• Insérer
• Utiliser des outils précis et adaptés
• Manipuler, filtrer et dupliquer

Public concerné par la formation :
A toute personne ayant à réaliser et présenter des tableaux ou souhaitant réaliser des mises en pages 
complexes à l'aide de tableaux. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :

Comprendre ce qu’est un tableau texte

 Qu'est-ce qu'un tableau dans Word.
 Quels types de tableaux fait-on dans Word.
 Quelles sont les diverses utilisations des tableaux dans Word.

Connaître les bases 

 Insérer un tableau.
 Dessiner un tableau.
 Insérer un modèle de tableau.
 Saisir des données et se déplacer dans un tableau.
 Sélectionner des éléments du tableau.
 Mettre en forme un tableau.
 Mettre en forme le contenu du tableau.
 Supprimer un tableau.

Modifier un tableau 

 Insérer/supprimer des lignes, des colonnes, des cellules.
 Gérer la largeur des colonnes, la hauteur des lignes.
 Modifier la structure d'un tableau (Fusionner, fractionner, etc.).
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Aller plus loin avec les tableaux

 Élaborer rapidement des tableaux complexes.
 Insérer un tableau dans un tableau existant.
 Insérer des objets dans un tableau (images, formes, etc.).
 Gérer l'orientation du texte.
 Transformer un tableau en texte.
 Transformer un texte en tableau.
 Faire des calculs dans un tableau.

Gérer de grands tableaux

 Contrôler le fractionnement des lignes et colonnes.
 Répéter automatiquement un titre sur plusieurs pages.

Insérer des tableaux venant d'autres applications

 Insérer un tableau provenant d'une autre application (Excel, Web, etc.).
 Gérer l'affichage et la mise en forme du tableau.
 Garder un lien avec le tableau source.

Moyens et méthodes pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Word ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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REMISE A NIVEAU TRAITEMENT DE TEXTE

Pré – requis : 
Avoir déjà eu une formation traitement de texte
Objectifs de la formation 
Retrouver tous les réflexes et la maîtrise d'un logiciel traitement de texte

Objectifs de la formation :
• Mise en page 
• Créer et gérer des zones
• Insérer
• Utiliser des outils précis et adaptés
• Manipuler, filtrer et dupliquer

Public concerné par la formation :
Toute personne ayant déjà suivi une formation en traitement de texte  ou ayant de l'expérience. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année. 

Programme de la formation :

• Rappel des fondamentaux (se repérer, reconnaître les différents éléments de 
l’interface)

• Écrire et modifier 
• Mettre en forme du texte 
• Insérer des tableaux, des images et des filigranes 
• Définir une mise en page complexe (différentes sections/mise en page)
• Publipostage (création / utilisation de table de données, création de règles)
• Table de matière automatique

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Word ou autre - Exercices pédagogiques d'application, vidéo projecteur

Méthodes pédagogiques pour la formation :
Se déroule en face à face avec le formateur en individuel ou en très petit groupe.

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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REMISE A NIVEAU LOGICIEL DE PRESENTATION
( PowerPoint ou autre) 

Pré – requis : 
Avoir déjà eu une formation en logiciel de présentation 

Objectifs de la formation :
• Créer des visuels
• Ajouter des animations
• Organiser sa présentation

Public concerné par la formation :
Toute personne ayant déjà suivi une formation en logiciel de présentation  ou ayant de l'expérience. 

Déroulement de la formation :
1 journée ou 7 heures- rythme à convenir. Entrée en formation possible toute l'année.

Programme de la formation :
• Rappel  des  fondamentaux  (se  repérer,  reconnaître  les  différents  éléments  de

l’interface)
• Diapositives et dispositions (création & modification)
• Texte et tableaux 
• Images et graphiques 
• Présenter des diaporamas 
• Animation, vidéo et audio (rendre le diaporama interactif & automatisé)

Moyens pédagogiques pour la formation :
Poste informatique – Powerpoint ou autre - Exercices pédagogiques d'application

Modalités d'évaluation des connaissances :
Passage de l'Examen TOSA ou PCIE à la fin de la formation

Lieu de la formation :
Présentiel Phalsbourg ou Sarre-Union (à définir)

 Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation 
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