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Microsoft office

Le poste de travaiL
Les fondamentaux de la bureautique

Prendre en main son ordinateur 

Windows : prendre en main le système

Communiquer sur internet 

Sécurité informatique : bons usages du poste 
informatique

Maintenance et administration de niveau 1 du poste 
de travail

Microsoft 365 - travaiL coLLaboratif
Conférence : Développer le travail collaboratif grâce 
aux nouveaux outils de Microsoft 365

Microsoft 365 s’initier

Découvrir les fonctionnalités collaboratives de Teams, 
One Drive, Planner et Form’s

Teams : communiquer et collaborer

💡 Teams : devenir un expert

Planner : travailler en équipe avec Office 365

Office 365 forms : créer un formulaire ou un 
questionnaire

OneNote s’initier

Sharepoint utilisateur

Sharepoint animateur et concepteur

Outlook s'initier

Outlook s’organiser efficacement

exceL
Excel s’initier : créer des tableaux et écrire des calculs 
simples

Excel intermédiaire : présenter, calculer et exploiter 
des données

Excel maîtriser : écrire des formules avancées, 
analyser des données

Excel approfondir les calculs complexes

Excel base de données, TCD et graphiques croisés  
dynamiques

Excel expert : maîtriser les outils et les formules 
avancés

💡 Excel : Datavisualisation

Excel automatiser par les macros et découverte VBA

Excel VBA niveau 1 : programmer pour automatiser

Excel VBA niveau 2 : optimiser le code

anaLyse de données et bi
Excel structurer et analyser des données

Excel retraiter et importer des données avec les 
requêtes (Power Query)

Excel analyse décisionnelle : Power Pivot et Power View

💡 Power BI desktop s’initier : concevoir des tableaux de 
bord

Tableau Desktop : visualiser ses données

Tibco Spotfire : analyse et visualisation

💡 Power Platform / powerapps

powerpoint
PowerPoint s’initier : créer et mettre en forme une 
présentation

PowerPoint intermédiaire : définir la charte graphique 
et illustrer une présentation

PowerPoint maîtriser : optimiser les présentations

PowerPoint : réussir ses présentations et convaincre

word
Word s’initier : saisir et présenter une note ou un 
courrier

Word intermédiaire  : homogénéiser la présentation 
des documents longs

Word maîtriser : optimiser les documents

Word documents longs

Word Modèles et mailing 

Word expert : maîtriser les outils avancés

access
Access s'initier 

Access intermédiaire 

Access maitriser 

Access VBA 
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FORMATIONSFORMATIONS
Nos forMatioNs soNt proposées eN 

iNter ou eN iNtra eNtreprises.
elles peuveNt être effectuées à 

distaNce ou eN préseNtiel daNs Nos 
locaux, les vôtres ou chez Nos 

parteNaires eN régioN.

pour chacuNe de Nos forMatioNs, 
le coNteNu peut être adapté et/ou 
persoNNalisé afiN de délivrer des 

forMatioNs sur-Mesure répoNdaNt 
exacteMeNt à vos besoiNs 

d’acquisitioN de coMpéteNces

et/ou de durée.

💡Nouveauté

https://slti.fr/188?f=188
https://slti.fr/1674?f=1674
https://slti.fr/275?f=275
https://slti.fr/1675?f=1675
https://slti.fr/953?f=953
https://slti.fr/953?f=953
https://slti.fr/954?f=954
https://slti.fr/954?f=954
https://slti.fr/618?f=618
https://slti.fr/618?f=618
https://slti.fr/212?f=212
https://slti.fr/1654?f=1654
https://slti.fr/1654?f=1654
https://slti.fr/364?f=364
https://slti.fr/1661?f=1661
https://slti.fr/1136?f=1136
https://slti.fr/1748?f=1748
https://slti.fr/1859?f=1859
https://slti.fr/299?f=299
https://slti.fr/1119?f=1119
https://slti.fr/159?f=159
https://slti.fr/601?f=601
https://slti.fr/149?f=149
https://slti.fr/149?f=149
https://slti.fr/145?f=145
https://slti.fr/145?f=145
https://slti.fr/147?f=147
https://slti.fr/147?f=147
https://slti.fr/139?f=139
https://slti.fr/141?f=141
https://slti.fr/144?f=144
https://slti.fr/144?f=144
https://slti.fr/1909?f=1909
https://slti.fr/140?f=140
https://slti.fr/151?f=151
https://slti.fr/152?f=152
https://slti.fr/310?f=310
https://slti.fr/1522?f=1522
https://slti.fr/1522?f=1522
https://slti.fr/153?f=153
https://slti.fr/2068?f=2068
https://slti.fr/858?f=858
https://slti.fr/1023?f=1023
https://slti.fr/1918?f=1918
https://slti.fr/163?f=163
https://slti.fr/163?f=163
https://slti.fr/160?f=160
https://slti.fr/160?f=160
https://slti.fr/162?f=162
https://slti.fr/164?f=164
https://slti.fr/172?f=172
https://slti.fr/172?f=172
https://slti.fr/167?f=167
https://slti.fr/167?f=167
https://slti.fr/169?f=169
https://slti.fr/165?f=165
https://slti.fr/170?f=170
https://slti.fr/166?f=166
https://slti.fr/137?f=137
https://slti.fr/134?f=134
https://slti.fr/136?f=136
https://slti.fr/138?f=138


Ms project
MS project niveau 1

MS project niveau 2

office onLine
💡 Passer des logiciels aux applications Online

💡 Microsoft 365 : Excel Online S’initier  

💡 Microsoft 365 : Excel Online Maîtriser  

💡 Microsoft 365 : Powerpoint Online S’initier  

💡 Microsoft 365 : Powerpoint Online Maîtriser  

💡 Microsoft 365 : Word Online, prise en main  

💡 Microsoft 365 : Word Online Maitriser 

💡 Microsoft 365 : Outlook Online S’initier  

💡 Microsoft 365 : S'organiser efficacement avec 
Outlook Online  

💡 Office Online : collaborer sur des documents 

suite bureautique google

G suite
💡 Google Workspace s’initier 

Utiliser une suite bureautique gratuite en ligne : Google 
Suite 

G Suite : Espaces collaboratifs avec Sites

Communiquer avec G Suite

GooGLe sheets
💡 G Sheets : les bases

💡 G Sheets : mieux utiliser l’outil

💡 G Sheets : fonctionnalités avancées

GooGLe docs
💡 G Docs : l’essentiel

💡 G Docs : mieux utiliser l’outil

GooGLe forMs
💡 G Forms : créer des formulaires et des enquêtes

PAO / CAO
acrobat
Acrobat s’initier / Acrobat Pro Réaliser des formulaires 
électroniques, protéger des documents

Acrobat maitriser

bridGe
💡 Adobe Bridge : Gestion de ressources numériques

photosphop
Photoshop s’initier

Photoshop intermédiaire

Photoshop maitriser

indesiGn
Indesign s’initier

Indesign intermédiaire

Indesign maitriser

pubLisher
Publisher s’initier

Publisher maitriser

iLLustrator
Illustrator s'initier 

Illustrator intermédiaire 

Illustrator maitriser

sketchup
Sketchup s'initier 

Sketchup intermédiaire 

Sketchup maitriser 

autocad
Autocad 2D : toutes les bases

Autocad 3D : toutes les bases
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libre office

caLc
LibreOffice Calc S’initier 

LibreOffice Calc Intermédiaire 

LibreOffice Calc Maîtriser 

LibreOffice Calc Approfondir les calculs 

LibreOffice Calc Base de données 

writer
Libre Office - Writer S’initier 

Libre office - Writer Intermédiaire 

Libre office - Writer Maîtriser 

Libre office - Writer Images et tableaux 

Libre office - Writer Modèles et Mailing 

Libre office - Writer Documents longs 

iMpress
Libre office - Impress S’initier 

Libre office - Impress Intermédiaire 

base
Libre office - Base S’initier 

thunderbird
Thunderbird : s’organiser efficacement 

💡Nouveauté
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le rôle du MaNager 
Maitriser les fondamentaux du management 

Développer votre posture de manager coach

Déléguer efficacement 

Réussir votre feedback : un levier de performance 

Piloter la performance et développer les compétences de 
vos collaborateurs 

Maitriser les leviers de motivation de vos équipes

Conduire efficacement ses entretiens annuels et 
professionnels

MaNager soN équipe à distaNce (parcours)
💡 Manager et accompagner ses équipes à distance

💡 Adapter sa posture et ses compétences managériales 
à distance

💡 Gérer l’activité et son équipe à distance

le MaNager eN situatioN avec ses équipes

Développer son leadership

Manager sans lien hiérarchique : le management 
transverse

Accompagner ses équipes vers le changement avec les 
outils de l’intelligence collective

Renforcer la coopération dans vos équipes

Manager en situation interculturelle

Comprendre et faire coopérer ses équipes 
intergénérationnelles

Manager en développant la qualité de vie au travail

Accueillir, intégrer une personne en situation de 
handicap

la culture g du MaNager d’aujourd’hui

Sensibiliser les managers opérationnels aux RPS

Sensibiliser les managers de proximité aux relations 
sociales

Maitriser juridiquement vos relations sociales
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iNtelligeNce éMotioNNelle 
Développer son assertivité et la confiance en soi 

💡 Renforcer son intelligence émotionnelle : 
compétence clé au travail 

Utiliser les outils du comédien pour renforcer vos 
compétences commerciales

Comprendre et gérer ses émotions face au 
changement 

Apprendre à gérer son stress et ses émotions

Révéler ses talents et augmenter sa motivation 

gestioN du teMps

Gérer son temps et ses priorités 

Révolutionner son organisation

Lire plus vite et mémoriser mieux 

Développer les capacités de sa mémoire

prise de décisioN 
Développer votre efficacité avec le MindMapping

Devenir force de propositions et de solutions

Savoir prendre des décisions et les faire accepter

Améliorer sa culture générale pour réussir sa carrière

créativité / iNNovatioN

Développer et promouvoir sa marque personnelle 
(personal branding)

Structurer et animer des présentations visuellement 
impactantes

flexibilité

Les 7 habitudes à adopter pour être efficace

coMMuNicatioN orale  
Maitriser les fondamentaux d’une bonne 
communication

Le storytelling et ses usages

Développer son charisme et son aisance relationnelle

Prendre la parole en public et impacter son auditoire

Développer des relations bienveillantes avec la CNV

Argumenter et convaincre

Animer productivement tous types de réunions 

Savoir anticiper et gérer les conflits 

Maitriser l’art du questionnement pour ouvrir le 
dialogue 

Manager son manager

La négociation raisonnée 

coMMuNicatioN écrite  
Améliorez votre orthographe

Rédiger des emails efficaces et utiliser sa messagerie à 
bon escient 

Savoir rédiger des écrits professionnels 

Réussir vos synthèses 

coMMuNicatioN digitale

Rédiger un e-mailing et une newsletter impactants

Optimiser la visibilité de votre entreprise sur le Web

Utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de projets 
professionnels

Développer et piloter la marque Employeur de son 
entreprise

💡Nouveauté
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ressources huMaiNes

actuaLités
Les risques psychosociaux : mettre en place une 
démarche de prévention globale

S’adapter sereinement au télétravail

Déconnexion : digital détox, intégrer et mettre en œuvre 
le droit à la déconnexion 

Devenir Référent harcèlement sexuel, moral et 
agissements sexistes dans un CSE 

Assurer l’égalité hommes / femmes au travail

Accueillir des personnes en situation de handicap au sein 
d’un ERP 

Appréhender les enjeux de la RGDP et assurer sa mission 
de DPO

Anticiper et optimiser sa retraite financière

La retraite : Rester actif autrement

Le coMité sociaL éconoMique
Négocier la mise en place d'un CSE (Comité Social 
Economique pour les + de 50 salariés)

Piloter un CSE (Comité Social Economique pour les + de 
50 salariés)

Animer un CSE dans les petites entreprises (Comité Social 
Economique pour les - de 50 salariés) 

audit 
S’initier à l’audit interne

Conduire une mission d’audit

Maitriser la communication orale de l’auditeur 

Maitriser les écrits de la mission d’audit 

Négocier dans les missions d’audit 

Manager une équipe d’auditeurs 

Prévenir et détecter les fraudes 

coNseil

Gérer une mission de conseil

Elaborer un cahier des charges fonctionnel

Posture consultant
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gestioN de projet 
Les Méthodes aGiLes 
Comprendre la démarche des Méthodes Agiles

Travailler en équipe Agile

Gérer un projet avec notre méthode «Chef de projet 
augmenté®»

Agile : Réussir la certification Scrum Product Owner 
(PSPO, Professional Scrum Product Owner)

Agile : Réussir la certification Scrum Master (PSM, 
Professional Scrum Master)

Gérer son projet
Gérer un projet avec succès : les fondamentaux

💡 La gestion de projet niveau 2 : développer son 
expertise comportementale 

Gérer le planning et les ressources 

Communiquer en mode projet 

Gérer les risques liés aux projets 

Gérer la relation client / fournisseur 

Savoir clôturer un projet 

Réussir sa certification PMP® - Project Managment 
Professional®

Réussir sa certification Prince2® - Foundation

Réussir sa certification Prince2® - Practitioner

Réussir sa certification Itil - Foundation

relatioN clieNts

Réussir l’accueil de ses clients : première image de 
l’entreprise 

Augmenter son aisance au téléphone 

Prévenir et gérer les violences et les incivilités au travail 

Gérer positivement les réclamations pour fidéliser ses 
clients 

coMMerce - veNte

Devenir Télévendeur

Prospecter efficacement par téléphone

Maitriser les techniques de vente

Vaincre les objections clients pour décrocher la vente

Conclure la vente avec efficacité

parcours perforMeur
Niv 1 : Acquérez les bons fondamentaux de la vente

Niv 2 : Musclez vos techniques pour gagner

Niv 3 : Devenez performeur

Niv 4 : Demeurez au sommet

forMateurs

Concevoir une formation : ingénierie pédagogique 

Animer une formation

Créer son jeu pour rendre ses formations ludiques et 
interactives

Intégrer les neurosciences pour faciliter l’apprentissage

Transformer une journée présentielle en formation à 
distance

Animer une formation à distance : maitriser les outils

tuteurs

Réussir sa mission de tutorat

Réussir sa mission de parrain et favoriser l’intégration

MarketiNg - Web

💡 Adobe Spark : la communication visuelle sur les 
réseaux sociaux

Photoshop pour le web

💡 WordPress : créer et gérer son site web

Ecrire pour le Web 

Créer un site internet et une boutique en ligne avec 
WordPress et WooCommerce avec certification  

Référencer son site Web (SEO) 
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ATELIERSATELIERS
les ateliers soNt des forMatioNs 
pratico pratiques destiNées aux

collaborateurs d’uNe MêMe 
eNtreprise.

elles se dérouleNt priNcipaleMeNt 
daNs vos locaux et soNt

géNéraleMeNt d’uNe durée de 2h 
à 3h30 seloN les théMatiques 

eNvisagées.
les coNteNus soNt adaptés, 

persoNNalisés ou eNtièreMeNt

coNçus afiN de délivrer des

forMatioNs sur Mesure répoNdaNt

exacteMeNt aux objectifs

d’acquisitioN de coMpéteNces.

l’atelier perMet d’aboutir à des 
solutioNs pratiques et rapideMeNt

opératioNNelles.

Microsoft 365/ travaiL coLLaboratif - 2h
Planner : Travailler en équipe avec Office 365

OneNote : Prendre des notes

Teams : Communiquer

Teams : Partager et collaborer

Microsoft 365/ travaiL coLLaboratif - 3h30
Teams : Communiquer et collaborer

Office 365 OneDrive

Office 365 Sharepoint (utilisateurs)

Office 365 Forms : Créer un formulaire ou un 
questionnaire

Office Online : Collaborer sur des documents

Office 365 : S’organiser efficacement avec Outlook 
Online

exceL - 2h
Excel : Consulter et saisir

Excel : Créer un tableau

Excel : Mettre en page et imprimer

Excel : Les graphiques

Excel : Les calculs simples

Excel : Les fonctions de calculs simples

Excel : Les fonctions de recherche et les liaisons

Excel : Les fonctions avancées 

Excel : Trier et filtrer les listes de données 

Excel : La gestion avancées des listes de données

Excel : Découvrir les tableaux croisés dynamiques

Excel : Tableaux et graphiques croisés dynamiques 
avancés

Excel : Automatiser les tâches sans programmer

exceL - 3h30
Module Excel : Consulter et saisir

Module Excel : Présenter et imprimer un tableau

Module Excel : Les graphiques

PO
ST

E 
D

E 
TR

AV
AI

L 
&

 B
U

RE
AU

TI
Q

U
E

PO
ST

E 
D

E 
TR

AV
AI

L 
&

 B
U

RE
AU

TI
Q

U
E Module Excel : Les calculs simples

Module Excel : Les fonctions de calculs

Module Excel : Fonctions de recherche

Module Excel : Calculs avancés

Module Excel : Exploiter une liste de données

Module Excel : La gestion avancée des listes de 
données

Module Excel : Synthétiser les données avec les 
tableaux croisés dynamiques

Module Excel : Importer et retraiter des données avec 
les requêtes (Power Query)

Module Excel :  Automatiser par les macros

exceL datavisuaLisation- 3h30
💡 Excel datavisualisation : Construire son premier 
tableau de bord corporate

💡 Excel datavisualisation : Tableaux croisés et 
indicateurs

💡 Excel datavisualisation : Tableau de bord et 
graphiques croisés avancés

word - 2h
Word : Consulter et saisir

Word : Présenter une note

Word : Mettre en page et imprimer

Word : Illustrer un document par des images et 
tableaux

Word : Présentation élaborée d’un document

Word : Les documents longs, gérer le texte

Word : Le publipostage

Word : Les documents longs, structuration

Word : Collaboration et partage d’informations

word - 3h30
Module Word : Consulter et saisir

Module Word : Présenter une note

Module Word : Mettre en page et imprimer
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Module Word : Illustrer un document avec des images et 
des tableaux

Module Word : Styles et modèles, automatiser la création 
des documents

Module Word : Publipostage et mailing

Module Word : Collaboration et partage d’informations

powerpoint - 2h
Powerpoint : L’interface de travail et la gestion des 
présentations

Powerpoint : Texte et structure de la présentation

Powerpoint : Illustrer avec des images et des SmartArts

Powerpoint : Créer des schémas et des tableaux

Powerpoint : Utiliser et créer une charte graphique

Powerpoint : Animer une présentation

Powerpoint : Diffuser une présentation

Powerpoint : Mettre en scène les chiffres et les données

powerpoint - 3h30
Module PowerPoint : L’interface de travail et la gestion 
des présentations

Module PowerPoint : Texte et structure de la 
présentation

Module PowerPoint : Illustrer les présentations

Module PowerPoint : Insérer des graphiques et des 
tableaux

Module PowerPoint : Utiliser et modifier un modèle

Module PowerPoint : Animer une présentation

Powerpoint : Diffuser une présentation

Powerpoint : Mettre en scène les chiffres et les données

outLook - 2h
Outlook : Envoyer et recevoir des messages

Outlook : Optimiser la rédaction des messages

Outlook : Gérer le courrier reçu

Outlook : Automatiser la messagerie

Outlook : S’organiser avec les tâches

Outlook : Le calendrier

Outlook : Les contacts

Outlook : Partage et collaboration

outLook - 3h30
Module Outlook : Envoyer et recevoir des messages

Module Outlook : Optimiser la messagerie

Module Outlook : S’organiser avec le calendrier et les 
tâches

Module Outlook : Collaboration et automatisation

access - 3h30
Access : Manipuler une base existante

Access : Créer la structure de la base de données avec les 
tables

Access : Interroger une base de données avec des 
requêtes simples

Access : Créer des formulaires pour accéder aux données

Access : Utiliser les états pour imprimer les données

photoshop - 2h
Photoshop : Comprendre l’interface de travail

Photoshop : Les fondamentaux de l'imagerie numérique

Photoshop : la géométrie de l’image

Photoshop : les outils de sélection

Photoshop : utiliser les calques pour le photomontage

Photoshop : le détourage avancé

Photoshop : corriger une image et appliquer un filtre

Photoshop : dessins et couleurs

Photoshop : Gestion avancée des calques

iLLustrator - 2h
Illustrator : l’interface de travail et la gestion des 
documents

Illustrator : travailler sur les objets

Illustrator : couleurs et dégradés

Illustrator : modifier l’aspect graphique des objets

7

Illustrator : les images

Illustrator : le texte

Illustrator : les effets

indesiGn - 2h
InDesign : l’interface de travail et la gestion des 
documents

InDesign : gérer les blocs

InDesign : la colorimétrie

InDesign : le texte

InDesign : les images

InDesign : gestion des pages d’un document

InDesign : l’automatisation

InDesign : les tableaux

InDesign : la diffusion

acrobat pro - 3h30
Acrobat - créer un document PDF

autre
Google Meet - atelier 1h30
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flexbilité

Objectifs et priorités

Perception et proactivité

L’échange gagnant/gagnant

Synergie et Interdépendance

coMMuNicatioN orale

Posture et méthodes de communication assertives

Savoir dire non / Faire et recevoir une critique

Adapter sa communication au bon canal

Optimiser sa communication vis-à-vis des autres

Anticiper et gérer les conflits interpersonnels

Réussir ses prises de parole : le trac

Réussir ses prises de parole : la gestuelle 

Réussir ses prises de parole : la Voix 

Réussir ses prises de parole : interagir (avec son public) 

coMMuNicatioN écrite

Coaching orthographe : revoir les bases  

Coaching orthographe : Déjouer les pièges les plus 
courants  

Coaching orthographe : Revoir les règles d’accord  

Coaching orthographe : Perfectionner ses écrits 

8

parcours MaNager soN équipe à distaNce

💡 Adapter sa posture de manager à distance  

💡 Développer ses compétences de manager à 
distance 

💡 Piloter son activité en télétravail  

💡 Accompagner et faire progresser le potentiel des 
collaborateurs  

le MaNager eN situatioN avec ses équipes

Rôles et responsabilités

Evolution des impacts sur la posture managériale

Développer les motivations de ses collaborateurs

Management transversal : manager sans lien 
hiérarchique

Déléguer pour rendre autonome ses équipes

Mieux se connaître pour gagner en efficacité

Animer efficacement ses réunions

Conduire le changement

Le feedback

Entretien annuel d’évaluation et entretien 
professionnel

iNtelligeNce éMotioNNelle

Mieux se connaître

Sortir de sa zone de confort

Image et positionnement

Gérer ses émotions

gestioN du teMps

Différencier l’urgent de l’important

La boite à outils d’une gestion du temps efficace

aMéliorer sa culture

Histoire - Géographie - Société

La logique des arts
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ressources huMaiNes

actuaLités
Déconnexion : digital détox, intégrer et mettre en 
œuvre le droit à la déconnexion

Devenir Référent harcèlement sexuel, moral et 
agissements sexistes dans un CSE (3h30)  

Les outils de la médiation : sensibiliser les premiers 
acteurs internes pour réguler les conflits 

Recrutement et handicap : de l’obligation à l’inclusion

Organiser le travail collaboratif

techNique de recherche d’eMploi (parcours ateliers)
Mon cv
Valoriser mes talents

Cerner mon projet

Construire mon CV

Ma Lettre de candidature
Décrypter une offre

Candidature spontanée : les règles

Structurer ma lettre de motivation

Mes entretiens
Etre acteur…et finaliste : répondre au besoin sans 
improviser

Gérer mes réseaux

Simulation vidéo

rps et qvt
Calmer ses émotions

Harmoniser sa vie émotionnelle

Exprimer une demande « délicate »

Désamorcer l’escalade de l’agressivité

Renforcer les liens sociaux avec la gratitude

Agir efficacement avec le Modèle DISC

Elaborer son projet pour une retraite épanouie

Elaborer un projet avec CmaNAture

Déceler et agir sur ses propres RPS : Être acteur de 
son mieux-être au travail
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Gagner en efficacité en boostant l’estime de soi

Savoir rire pour développer son bien-être et booster ses 
performances

Booster son efficacité relationnelle en pratiquant 
l’assertivité

Booster son efficacité relationnelle en pratiquant l’écoute 
active

Gagner en efficacité en gérant son stress

Gagner en vitalité et en efficacité grâce à votre attitude 
positive

parcours Mettre en pLace une qvt dans son 
entreprise
Connaître les fondamentaux de Qualité de Vie au Travail 
(QVT) et de bien-être au travail

Définir le cadre et le processus d’une démarche Qualité 
de Vie au Travail

Déterminer les meilleurs indicateurs pour 
évaluer sa démarche QVT

gestioN de projet  
parcours Gérer son projet
💡 Accompagner le changement pour susciter l’adhésion 
au projet

💡 Influencer ses interlocuteurs pour gagner en efficacité

💡 Gérer les interlocuteurs difficiles pour limiter les 
blocages

relatioN clieNts

La relation clients au centre de l’organisation

coMMerce / veNte

parcours perforMeurs
Niv 1 : Acquérez les bons fondamentaux de la vente

Niv 2 : Musclez vos techniques pour gagner

Niv 3 : Devenez performeur

Niv 4 : Demeurez au sommet

forMateurs

Gestion de groupe

Ludopédagogie

Atelier : Concevoir une formation en distanciel  

Atelier : Transformer une formation présentielle en 
formation à distance  

Atelier : Animer une formation à distance 

Atelier : S’approprier les outils de la formation à distance  

Animer une formation à distance : maitriser les outils

MarketiNg - Web

💡 Adobe Spark : la communication visuelle sur les 
réseaux sociaux

9 💡Nouveauté

https://slti.fr/1167?f=1167
https://slti.fr/1167?f=1167
https://slti.fr/1582?f=1582
https://slti.fr/1582?f=1582
https://slti.fr/1577?f=1577
https://slti.fr/1577?f=1577
https://slti.fr/1569?f=1569
https://slti.fr/1168?f=1168
https://slti.fr/1524?f=1524
https://slti.fr/1538?f=1538
https://slti.fr/1539?f=1539
https://slti.fr/1540?f=1540
https://slti.fr/1542?f=1542
https://slti.fr/1541?f=1541
https://slti.fr/1563?f=1563
https://slti.fr/1567?f=1567
https://slti.fr/1568?f=1568
https://slti.fr/1211?f=1211
https://slti.fr/1212?f=1212
https://slti.fr/1213?f=1213
https://slti.fr/1214?f=1214
https://slti.fr/1215?f=1215
https://slti.fr/1216?f=1216
https://slti.fr/1217?f=1217
https://slti.fr/1218?f=1218
https://slti.fr/1206?f=1206
https://slti.fr/1206?f=1206
https://slti.fr/1219?f=1219
https://slti.fr/1220?f=1220
https://slti.fr/1220?f=1220
https://slti.fr/1221?f=1221
https://slti.fr/1221?f=1221
https://slti.fr/1222?f=1222
https://slti.fr/1222?f=1222
https://slti.fr/1223?f=1223
https://slti.fr/1224?f=1224
https://slti.fr/1224?f=1224
https://slti.fr/1207?f=1207
https://slti.fr/1207?f=1207
https://slti.fr/1583?f=1583
https://slti.fr/1583?f=1583
https://slti.fr/1209?f=1209
https://slti.fr/1209?f=1209
https://slti.fr/1827?f=1827
https://slti.fr/1827?f=1827
https://slti.fr/1828?f=1828
https://slti.fr/1829?f=1829
https://slti.fr/1829?f=1829
https://slti.fr/1200?f=1200
https://slti.fr/1633?f=1633
https://slti.fr/1634?f=1634
https://slti.fr/1635?f=1635
https://slti.fr/1636?f=1636
https://slti.fr/1201?f=1201
https://slti.fr/1202?f=1202
https://slti.fr/1813?f=1813
https://slti.fr/1814?f=1814
https://slti.fr/1814?f=1814
https://slti.fr/1816?f=1816
https://slti.fr/1820?f=1820
https://slti.fr/1509?f=1509
https://slti.fr/952?f=952
https://slti.fr/952?f=952


Nos coNféreNces

Comprendre, Attirer et fidéliser les générations Y et Z

Vuca : un monde à décrypter pour s’orienter et décider

Les secrets des managers et leaders aux résultats 
extraordinaires

Développer un management Agile

Mettre le feedback au cœur de la coopération

L’intelligence émotionnelle : une compétence 
comportementale clé

L’efficience des ressources au service de la performance 
des équipes

Booster l’expérience collaborateur

Bâtissez une entreprise stimulante et performante

Révélez le leader positif en vous

Donnez du sens à vos entretiens professionnels

Vers une professionnalisation du tutorat

Comment sortir indemne de la «lessiveuse à 
information»

Que disent les neurosciences à propos de 
l’apprentissage ?

Handicap et emploi, même pas peur !

Le puzzle de la motivation

Confiance et assertivité : passons à l’action !

Les techniques du One-Man-Show au service de la prise 
de parole

L’intelligence artificielle au service de l’analytique RH

Développer l'engagement et favoriser celui de ses 
équipes

Développer le travail collaboratif grâce aux nouveaux 
outils d’Office 365

💡 Le pouvoir de l’intelligence émotionnelle

💡 Faites du stress votre ami

CONFERENCESCONFERENCES
& WEBINARS& WEBINARS

les coNféreNces ou WebiNaires

iNforMeNt uN graNd NoMbre de vos 
collaborateurs  et perMetteNt des 

actioNs de coMMuNicatioN élargies.

elles soNt utilisées daNs 
différeNtes occasioNs pour 

perMettre à uN iNterveNaNt de 
délivrer des iNforMatioNs ou 

seNsibiliser les participaNts sur uN 
accoMpagNeMeNt au chaNgeMeNt 
(MigratioN logiciel, déploieMeNt 

de Nouveaux outils, Nouvelles 
Méthodes de travail...).
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💡  Nos WebiNars

outLook
Faire face à l’invasion des messages entrants

Télétravail et droit à la déconnexion : gérer son 
calendrier

teaMs
Organiser et animer une visio-conférence

Travailler en équipe

Collaborer autour des documents

Gérer les tâches de l’équipe avec Planner

word
Documents longs : homogénéiser la présentation et 
automatiser

Illustrer un document

exceL
PowerQuery : automatiser le traitement d’une source de 
données

💡Nouveauté

https://slti.fr/856?f=856
https://slti.fr/1087?f=1087
https://slti.fr/1088?f=1088
https://slti.fr/1088?f=1088
https://slti.fr/1093?f=1093
https://slti.fr/1094?f=1094
https://slti.fr/1097?f=1097
https://slti.fr/1097?f=1097
https://slti.fr/1098?f=1098
https://slti.fr/1098?f=1098
https://slti.fr/1104?f=1104
https://slti.fr/1105?f=1105
https://slti.fr/1106?f=1106
https://slti.fr/1108?f=1108
https://slti.fr/1110?f=1110
https://slti.fr/1083?f=1083
https://slti.fr/1083?f=1083
https://slti.fr/1111?f=1111
https://slti.fr/1111?f=1111
https://slti.fr/1112?f=1112
https://slti.fr/1113?f=1113
https://slti.fr/1114?f=1114
https://slti.fr/855?f=855
https://slti.fr/855?f=855
https://slti.fr/1115?f=1115
https://slti.fr/1116?f=1116
https://slti.fr/1116?f=1116
https://slti.fr/618?f=618
https://slti.fr/618?f=618
https://slti.fr/2126?f=2126
https://slti.fr/2125?f=2125

