Accompagnement
Conseil
Formation

Qui sommes-nous ?
ACFOR a été créé en novembre 1999 par M. Yvan ROYBIER, gérant et par ailleurs formateur
depuis 1992.
Notre stratégie est l’individualisation des formations, grâce à un rendez-vous préalable où
des tests de niveaux sont réalisés pour mieux adapter le parcours formatif.
ACFOR limite à 12 (et 6 en informatique) le nombre de ses stagiaires. Nos formateurs sont
reconnus pour leur expertise, BULATS en langue, TOSA en informatique …
et aussi pour leur expérience dans le domaine formatif.
Enfin, ACFOR n’organise pas de sessions de formation, grâce à ses formateurs intégrés
chaque stagiaire peut commencer immédiatement sans attendre une future session
éventuelle.
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> Pour tout public avec un enseignement général et professionnel
(Contrats de professionnalisation, Contrats Aidés, CAE)

        

> Préparation aux diplômes professionnels (CAP, BEP, BAC pro)
ou à des certifications (CPQ)

       

Vente

Comptabilité &
Paie

Secrétariat

Gestion

Langues
F.L.E

Ressources
Humaines

P.A.O

Bureautique

02 

Des intervenants spécialisés dans chaque discipline
Entretien et évaluation des compétences permettant l'individualisation

Web

des parcours de formation
Un suivi individuel et personnalisé de chaque participant

Nous vous garantissons ainsi des
formations de qualité reconnue
par nos entreprises partenaires

(12 personnes maximum par groupe de travail)
Un rythme et des contenus adaptés
Possibilité de dépasser l'action prévue

28, rue de la Baïsse, 69100 Villeurbanne
Tél. : 04.37.90.27.04 Fax. : 04.37.90.55.29
E-mail : contact@acfor-formation.com
Site: www.acfor-formation.com

En partenariat avec vous, nous proposons
des plans de formation pour pouvoir
répondre à vos exigences :
> évaluation et élaboration des contenus de formation en
fonction des besoins de votre entreprise

03 Compétences

> adaptabilité des plannings selon vos contraintes
> système d'entrées et de sorties permanentes des stagiaires

Conseil dans le choix de vos outils informatiques
(logiciels, matériels…)

Orientation dans le développement de votre

entreprise en fonction de vos projets (nouvelles techniques, choix stratégiques …)

Conception d’identités visuelles, de sites Internet ...
Recrutement en amont de futurs collaborateurs

pour votre entreprise

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h

Hébergement de vos sites Internets
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Responsable commercial
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Métro ligne A - arrêt Flachet ou Cusset
Bus 1, 11, 38 - arrêt Grand Clément.
Bus C26 - arrêt la Perralière
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Rue Léon Bl

Périphérique sortie Cusset, suivre rue du 4 Août, puis
cours E. Zola. Tourner à gauche rue Pierre Cacard.
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04 37 90 27 04

www.acfor-formation.com

Communication - Développement personnel
Ressources Humaines

EBP : Compta - Paye - Gestion Com

Secrétariat - Comptabilité - Paye - Gestion

Bureautique - PAO - Compétences Numériques - Vidéo

Informatique :

F.L.E. ( Français Langues Etrangères )
Remise à Niveau ( Français & Mathématiques )

Vente

Accompagnement
Conseil
Formation

contact@acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

www.acfor-formation.com

04 37 90 27 04

contact@acfor-formation.com

EBP : Compta - Paye - Gestion Com

Comptabilité - Paye - Gestion

INFORMATIQUE :
Bureautique - PAO Compétences Numériques - Vidéo

Anglais, Espagnol, ...

LANGUES :

Accompagnement
Conseil
Formation

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

:RUG ([FHO
2XWORRN
3RZHU3RLQW

(QYLHGHYRXV
IRUPHUGDQVOH
GRPDLQHGH
OȓLQIRUPDWLTXH"
04 37 90 27 04

contact@acfor-formation.com

3KRWRVKRS
,OOXVWUDWRU
,QGHVLJQ
&RPS©WHQFHV
1XP©ULTXHV

:RUGSUHVV
*RRJOH VHVRXWLOV

www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne
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Formation Bureautique
WORD & EXCEL
CARACTERISTIQUES

100 % pratique

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de document et tableaux.

OBJECTIFS
Maîtriser Word & Excel
Gérer tous types de documents
Gérer des fonctions et des calculs

Programme

«

A
OS

Microsoft Word
©/´LQWHUIDFH©HW©OD©SULVH©HQ©PDLQ©GX©ORJLFLHO
©/HV©RXWLOV©GH©EDVH©GX©WUDLWHPHQW©GH©WH[WH
©/HV©LQVHUWLRQV©
©/HV©WDTXHWV©GH©WDEXODWLRQ©
©/D©PLVH©HQ©SDJH
©(Q©WrWH© ©SLHG©GH©SDJH
©/HV©SXFHV
Certification
T
©2UJDQLJUDPPHV
©/´HQUHJLVWUHPHQW©HW©O´LPSUHVVLRQ©GH©GRFXPHQWV
©/HV©WDEOHDX[©
Eligi
©/H©SXEOLSRVWDJH
ble a
©/HV©PLVHV©HQ©IRUPH©pODERUpHV
u CP
©/D©SDJLQDWLRQ©HW©JHVWLRQ©GH©GRFXPHQWV©ORQJV
F
©/HV©]RQHV©GH©WH[WH©LPDJHV©HW©RXWLOV©GH©GHVVLQ
©/H©VRPPDLUH©DXWRPDWLTXH
Microsoft Excel
©/´LQWHUIDFH©HW©OD©SULVH©HQ©PDLQ©GX©ORJLFLHO
©/HV©RSpUDWLRQV©EDVLTXHV©GH©FDOFXO©DYHF©HW©VDQV©IRQFWLRQV©
©/D©JHVWLRQ©GHV©IHXLOOHV©HW©FODVVHXUV
©/´HQUHJLVWUHPHQW©HW©O´LPSUHVVLRQ©GH©GRFXPHQWV
©/HV©PRGqOHV©GH©IHXLOOHV©GH©FDOFXO
©/D©FUpDWLRQ©HW©JHVWLRQ©GH©JUDSKLTXHV
©/HV©IRQFWLRQV©VWDWLVWLTXHV
©/HV©
©)RQFWLRQV©6,©(7©28©6,©(16©6RPPH©6L©6RPPH©6,©(16©0R\HQQH©6,
©)RQFWLRQV©1%
©)RQFWLRQV©7ULV©HW©)LOWUHV
©7DEOHDX©FURLVp©G\QDPLTXH©
©0LVH©HQ©IRUPH©FRQGLWLRQQHOOH

»

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation Bureautique
WORD - EXCEL - POWERPOINT - OUTLOOK
CARACTERISTIQUES

OBJECTIFS

100 % pratique

Maîtriser Word, Excel, PowerPoint
& Outlook

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de documents, tableaux,
présentations et mails.

Gérer tous types de documents
Gérer et envoyer tous types de mails
et agenda

Programme

Certification
T

« Eligib

le au

A
OS

Microsoft Word
©/´LQWHUIDFH©HW©OD©SULVH©HQ©PDLQ©GX©ORJLFLHO
©/HV©RXWLOV©GH©EDVH©GX©WUDLWHPHQW©GH©WH[WH
©/HV©LQVHUWLRQV
©/´HQUHJLVWUHPHQW©HW©O´LPSUHVVLRQ©GH©GRFXPHQWV
©/HV©WDEOHDX[
©/HV©PLVHV©HQ©IRUPHV©pODERUpHV
©/HV©HQõWrWHV©SLHGV©GH©SDJHV©HW©PRGqOHV
©/D©SDJLQDWLRQ©HW©JHVWLRQ©GH©GRFXPHQWV©ORQJV
©/HV©]RQHV©GH©WH[WH©LPDJHV©HW©RXWLOV©GH©GHVVLQ
©/H©SXEOLSRVWDJH
©/HV©WDEOHV©GHV©PDWLqUHV©HW©LQGH[
Microsoft Excel
©/HV©FDOFXOV©GH©EDVH
©)RQFWLRQV©DYDQFpHV© 6,©28©(7
©9DOHXU©DEVROXH
©7DEOHDX[©FURLVpV©G\QDPLTXHV©
©/HV©IRQFWLRQV©VWDWLVWLTXHV
©/D©JHVWLRQ©GHV©IHXLOOHV©HW©FODVVHXUV
©/´HQUHJLVWUHPHQW©HW©O´LPSUHVVLRQ©GH©GRFXPHQWV
©/D©FUpDWLRQ©HW©JHVWLRQ©GH©JUDSKLTXHV
©/HV©GURLWV©G´XWLOLVDWLRQ©HW©OD©VpFXULVDWLRQ©GHV©GRFXPHQWV
Microsoft PowerPoint
©/´LQWHUIDFH©HW©OD©SULVH©HQ©PDLQ©GX©ORJLFLHO
©/HV©SULQFLSHV©GH©SUpVHQWDWLRQ©G´XQH©DQLPDWLRQ
©/D©FRQFHSWLRQ©GHV©YLJQHWWHV
©/´DQLPDWLRQ©HW©OHV©WUDQVLWLRQV
©/´LQVHUWLRQ©G´LPDJHV©HW©GH©PpGLXPV©H[WHUQHV
©/HV©H[SRUWV©HW©IRUPDWV©GH©SUpVHQWDWLRQV
Microsoft Outlook
©©/HV©EDVHV©GH©2XWORRN
©/H©FRXUULHU©pOHFWURQLTXH©
©/H©FDUQHW©G DGUHVVHV©SHUVRQQHO
©/ RUJDQLVDWLRQ©GHV©PHVVDJHV
©/H©FDOHQGULHU
©/HV©FRQWDFWV

CPF
»

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation Bureautique
Access
40 Heures

CARACTERISTIQUES

OBJECTIFS

100 % pratique

Maîtriser Access

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de base de données.

Concevoir et structurer
une base de données
Construire des requêtes,
des formulaires, des états

Programme
Microsoft Access
Principes et terminologie : tables, champs, requêtes, ...

Les formulaires :
Créer un formulaire
       
        
      

Certification

T

« Eligib

A
OS

Concevoir une base de données :
Créer des tables et organiser vos données

    
        
     
Établir une relation entre deux tables.

le au

CPF

»

Les requêtes :
!  "  #$  
Ajouter des champs dans une requête
Etablir des statistiques avec et sans regroupement
Les requêtes "Action" : mise à jour, ajout, suppression.
Les états :
Créer un état
Concevoir des états structurés : tris, regroupement, ajout de sous-totaux
&      ' (  ) * "  +    )    

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation
Dactylographie
24Heures

CARACTERISTIQUES

100 % pratique

s’adresse à toute
personne désireuse
d’apprendre à frapper sans
regarder le clavier.

OBJECTIFS
Maîtriser le clavier
Saisir avec les 10 doigts
Réduction des erreurs de saisie

Programme
©/´DSSUHQWLVVDJH©GX©FODYLHU©
©7HFKQLTXH©HW©YLWHVVH©GH©IUDSSH©
©%LHQ©VDLVLU©DYHF©OHV©©GRLJWV
©$SSUHQWLVVDJH©GH©OD©VDLVLH©GHV©QRPEUHV
©$SSUHQWLVVDJH©GHV©V\PEROHV©PDWKpPDWLTXHV
©$SSUHQWLVVDJH©GHV©FRUUHFWLRQV©DX©IXU©HW©j©PHVXUH©GH©
©©©O DXJPHQWDWLRQ©GH©OD©YLWHVVH
©$SSUHQWLVVDJH©j©UpGXLUH©DX©PD[LPXP©OHV©HUUHXUV©GH©VDLVLH
©$SSUHQGUH©j©IUDSSHU©VDQV©UHJDUGHU©OH©FODYLHU
©([HUFLFHV©SDU©JUDGLHQW©GH©OD©YLWHVVH

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation Photoshop
40 Heures
CARACTERISTIQUES

OBJECTIFS

100 % pratique

Maîtriser Photoshop

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de d’images.

Gérer tous types d’images
Créer et préparer des fichiers
désitinés au web ou à l’imprimerie

Programme
Adobe Photoshop

«

A
OS

,QWHUIDFH©DI½FKDJH©HW©QDYLJDWLRQ©JXLGHV©HW©JULOOHV©
©([SORUDWHXU©GH©½FKLHUV
©2SWLRQV©HW©IRUPHV©G RXWLOV
Sélection et détourage
©0pWKRGHV©GH©GpWRXUDJH©©EDJXHWWH©PDJLTXH©H[WUDLUH©ODVVR©
©'pWRXUDJH©SDU©WUDFpV
©7UDYDLO©VXU©OHV©VpOHFWLRQV©©FRQWRXU©SURJUHVVLI©FRQWUDFWHU©
Certification
©7UDQVIRUPDWLRQ©PDQXHOOH©HW©SDUDPpWUpH
T
Utilisation des calques
©&UpDWLRQ©HW©JHVWLRQ©GHV©FDOTXHV
Eligi
©7UDQVSDUHQFHV©HW©PRGHV
ble a
u CP
©(IIHWV©GH©FDOTXHV© RPEUHV©HPERVVDJH ©
F
©6W\OHV©GH©FDOTXHV
©0DVTXHV©GH©IXVLRQ©
©$MRXW©GH©VpOHFWLRQV©j©SDUWLU©G DXWUHV©LPDJHV©
©*HVWLRQ©GH©WH[WH©
Dessin et retouche
©2XWLOV©GH©GHVVLQ
©)RUPHV©GHV©EURVVHV
©5HFRSLDJH©G LPDJHV©©WDPSRQ©FRUUHFWHXU©SLqFH©
©2XWLOV©GH©UHWRXFKH
©)LOWUHV©HW©HIIHWV©VSpFLDX[©
Couleurs
04 37 90 27 04
©&UpDWLRQ©HW©XWLOLVDWLRQ©GH©FRXOHXUV
©&DOTXHV©GH©UpJODJH
5pJODJH©GHV©LPDJHV©59%©HW©&0-1
contact@acfor-formation.com
©/HV©UpJODJHV©SDU©OHV©IRQFWLRQV©1LYHDX[©&RXUEHV
©&DOTXHV©GH©UpJODJH
www.acfor-formation.com
Productivité
©)RUPDWV©G H[SRUWDWLRQ©
(QUHJLVWUHPHQW©HQ©7,))©3')©(36©-3(*
28 rue de la Baïsse

»

691000 Villeurbanne

Formation Illustrator
40 Heures
CARACTERISTIQUES

OBJECTIFS

100 % pratique

Maîtriser Illustrator

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de d’image.

Gérer tous types d’images
Créer et préparer des fichiers
désitinés au web ou à l’imprimerie

Programme
Adobe Illustrator
          
     
                  
Les calques
            !
 "      #    !    
        "! "
Le dessin
 % &    '(   
 ) !      *   *
 +          #,
 %         -       & 
 .
     
La mise en couleurs
 /     
 /            
 )                   
   " 
 0     
 "  &          (  !   
La transparence
 .                
 '       #
   #  1 
Le texte
               #   
       ,        (
 2         3 # #
 "              
 %          &     4 !

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation Indesign
40 Heures
CARACTERISTIQUES

100 % pratique

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de document.

OBJECTIFS
Maîtriser Indesign
Gérer tous types d’images
Créer et préparer des fichiers
désitinés au web ou à l’imprimerie

Programme
Adobe Indesign

«

A
OS

©2XWLOV©SDOHWWHV©PHQXV©FRQWH[WXHOV©]RRPV©
©3DUDPpWUHU©OHV©SUpIpUHQFHV
Le document
©)RUPDW©GX©GRFXPHQW©OHV©PDUJHV©HW©OHV©FRORQQHV
©3UpSDUHU©HW©XWLOLVHU©GHV©SDJHV©W\SHV
Les objets
©3ODFHPHQW©PDQXHO©SODFHPHQW©SDUDPpWUp©GHV©REMHWV
©*URXSHU©GHV©REMHWV©GpSODFHU©GXSOLTXHU©DOLJQHU©HW©UpSDUWLU©GpIRUPHU©
©3ODQV©GH©VXSHUSRVLWLRQ©HW©HPSLOHPHQW©GHV©FDOTXHV
Le texte
©6DLVLU©LPSRUWHU©HW©FKDvQHU©GX©WH[WH©HQFDUWV©FRORQQHV
©7\SRJUDSKLH©GX©FDUDFWqUH©HW©IRUPDW©GX©SDUDJUDSKH
©5pJOHU©OHV©FpVXUHV©HW©OD©MXVWL½FDWLRQ
©)LOHWV©GH©SDUDJUDSKHV©WDEXODWLRQV©OHWWULQHV©FRQWU{OH©GHV©YHXYHV©HW©GHV©RUSKHOLQHV
©8WLOLVHU©XQH©JULOOH©GHV©OLJQHV©GH©EDVH©GX©WH[WH©
Certification
T
©6W\OHV©GH©SDUDJUDSKHV©HW©VW\OHV©GH©FDUDFWqUHV©
©$OLJQHPHQW©RSWLTXH©GHV©PDUJHV
Les images
Eligi
©)RUPDWV©GH©½FKLHUV©G LPDJHV
ble a
u CP
©,PSRUWHU©FDGUHU©GpWRXUHU©HW©KDELOOHU©GHV©LPDJHV©
F
©&RXOHXUV©GHV©LPDJHV©LPSRUWpHV
©%ORFV©DQFUpV©DX©WH[WH
©*pUHU©OHV©OLHQV©DYHF©OHV©½FKLHUV©LPSRUWpV©
Méthodes d'organisation
04 37 90 27 04
©&UpHU©HW©XWLOLVHU©GHV©PRGqOHV©GHV©ELEOLRWKqTXHV©
©*ULOOHV©UHSqUHV
contact@acfor-formation.com
©'LYLVHU©XQH©SDJH©HQ©PRGXOHV©SDU©GHV©UHSqUHV©
©'RFXPHQWV©PXOWLPDTXHWWHV
©0RGqOHV©ELEOLRWKqTXHV©
www.acfor-formation.com
Les documents longs
©&UpHU©XQ©OLYUH
28 rue de la Baïsse
©*pQpUHU©XQH©WDEOH©GHV©PDWLqUHV©
691000
Villeurbanne
©*pQpUHU©XQ©LQGH[

»

Formation Première Pro
40 Heures
CARACTERISTIQUES

100 % pratique

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de médias.

OBJECTIFS
Maîtriser Première Pro
Gérer tous types de vidéos
Créer et préparer des médias.

Programme
Adobe Première Pro
©'pFRXYHUWH©G´$GREH©35(0,È5(
©$FTXLVLWLRQ
©*HVWLRQ©GHV©SURMHWV
©3UpSDUDWLRQ©HW©LPSRUWDWLRQ©GHV©pOpPHQWV
©/H©PRQWDJH©QRQ©OLQpDLUH
©$MRXW©GH©WUDQVLWLRQV
©0L[DJH©DXGLR
©&UpDWLRQ©GH©WLWUHV
©$QLPDWLRQ©G´XQ©pOpPHQW
©3URGXFWLRQ©GH©OD©YLGpR©½QDOH
04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation After Effects
40 Heures

CARACTERISTIQUES

100 % pratique

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de médias.

OBJECTIFS
Maîtriser After Effects
Gérer tous types de vidéos
Créer et préparer des médias.

Programme
Adobe After Effects
• Découverte d’Adobe After Effects
• Découverte du processus de production
• Animation simple avec effets et paramètres prédéfinis
• Les calques de formes
• Animation d’une présentation multimédia
• Animation des calques
• Les masques
• Déformation d’object avec l’outils marionnette
• Correction colorimétriques
• Les fonctionnalités 3D
• Techniques d’édition avancées
• Rendu et sorties

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com
28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation Digital
100 Heures

OBJECTIFS

CARACTERISTIQUES

100 % pratique

Maîtriser le matériel informatique

s’adresse à toute
personne désireuse
d’être autonome en
informatique.

Gérer un système d’exploitation
Comprendre un réseau informatique
Créer et gérer tous types de
comptes utilisateur
Gérer des moteurs de recherche
Protéger un ordinateur et gérer
les différentes menaces

Programme

«

A
OS

Matériels et périphériques
©/HV©GLIIpUHQWV©PDWpULHOV©
©/HV©GLIIpUHQWV©SpULSKpULTXHV©
©&RQQHFWHU©OHV©GLIIpUHQWV©PDWpULDX[©
©©©HW©OHV©GLIIpUHQWV©SpULSKpULTXHV
©Système d'exploitation©
©/HV©GLIIpUHQWV©V\VWqPHV©
Certification
©/HV©SULQFLSDX[©ORJLFLHOV©G XQ©RUGLQDWHXU©
T
©/HV©GLIIpUHQWV©IRUPDWV©GH©½FKLHUV©
©/HV©GLIIpUHQWHV©OLFHQFHV©GH©ORJLFLHOV©
Eligi
©/HV©RXWLOV©V\VWqPHV©
ble a
Réseau
u CP
©'p½QLWLRQV©HW©QRWLRQV©UHODWLYHV©DX[©UpVHDX[©
F
©/HV©GLIIpUHQWV©W\SHV©GH©UpVHDX[©
©&RQ½JXUHU©JpUHU©GLIIpUHQWV©UpVHDX[©
Communication©
©&RQQDvWUH©HW©VDYRLU©XWLOLVHU©OHV©GLIIpUHQWV©PR\HQV©
©©©GH©FRPPXQLFDWLRQ©
©/HV©GLIIpUHQWV©UpVHDX[©VRFLDX[©
©&RQ½JXUHU©XQH©ERLWH©PDLO
©*pUHU©VHV©FRXUULHUV©HW©DJHQGDV©
Web
©'p½QLWLRQV©HW©QRWLRQV©UHODWLYHV©DX©ZHE©
©+LVWRLUH©GX©ZHE©
©&RQ½JXUHU©HW©JpUHU©GLIIpUHQWV©QDYLJDWHXUV©ZHE©
©/HV©GLIIpUHQWV©PpWLHUV©OLpV©DX©ZHE©
Sécurité
©'p½QLWLRQV©HW©QRWLRQV©UHODWLYHV©j©OD©VpFXULWp©
©'LIIpUHQWV©W\SHV©GH©ORJLFLHOV©PDOYHLOODQWV©
©7HFKQLTXHV©SRXU©VpFXULVHU©VRQ©RUGLQDWHXU

»

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation Wordpress
50 Heures
CARACTERISTIQUES

OBJECTIFS

90 % pratique

Maîtriser Wordpress

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer et gérer tous types
de site wordpress.

Gérer tous types site Wordpress
Gestion de contenus

Programme
Théorie
©'p½QLWLRQ©G XQ©&06
©'pS{W©GH©QRP©GH©GRPDLQH
©+pEHUJHPHQW
©/HV©EDVHV©GX©ODQJDJH©+70/
Pratique
©7pOpFKDUJHU©HW©LQVWDOOHU©OH©ORJLFLHO
©3ULVH©HQ©PDLQ©GH©O´LQWHUIDFH©ORJLFLHOOH
©&KRLVLU©XQ©WKqPH©SRXU©VRQ©SURMHW
©,QVWDOODWLRQ©G XQ©WKqPH
©5pJODJHV©GHV©SDUDPqWUHV©JpQpUDX[
©&UpDWLRQ©GH©SDJHV©
©*pUHU©OHV©FDWpJRULHV
©*pUHU©OHV©ZLGJHWV©GX©WKqPH
©2UJDQLVDWLRQ©GX©FRQWHQX©©SDJHV©FDWpJRULHV©HWF
©&UpDWLRQ©GHV©FRQWHQXV©©LPDJHV©YLGpRV©HWF
©*HVWLRQ©HW©pWDW©GHV©FRQWHQXV©©DUWLFOHV©HWF©
©/HV©SDJHV©VSpFLDOHV©©SODQ©G DFFqV©IRUPXODLUH©SODQ©GH©VLWH
©/D©QDYLJDWLRQ©GDQV©OH©VLWH
©3HUVRQQDOLVDWLRQ©GX©WKqPH©FKRLVL
©0LVH©HQ©OLJQH©

04 37 90 27 04
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28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation HTML/CSS
32 Heures

CARACTERISTIQUES

100 % pratique
s’adresse à toute
personne désireuse
d’être autonome en
informatique.

OBJECTIFS
Connaitre les bases du langage HTML
Produire et modifier des pages web
simples
Savoir modifier la forme des pages
web grâce aux feuilles de style.

Programme
Introduction à HTML
©3ULQFLSHV©JpQpUDX[©GX©ODQJDJH
©3UpVHQWDWLRQ©HW©LQVWDOODWLRQ©GH©1RWHSDG
©6WUXFWXUH©HW©FUpDWLRQ©G XQH©SDJH©+70/©VLPSOH
Les balises texte
©3DUDJUDSKH
©1LYHDX[©GH©WLWUHV
Les liens
©/HV©OLHQV©H[WHUQHV
©/HV©OLHQV©LQWHUQHV
©/HV©DQFUHV
©/HV©DWWULEXWV
Les images
©/HV©IRUPDWV©G LPDJHV©SRXU©OH©ZHE
©/ LQVHUWLRQ©G LPDJHV
Les tableaux
©6WUXFWXUH©GHV©WDEOHDX[
©%RUGXUHV
04 37 90 27 04
Le langage CSS
©3ULQFLSHV©JpQpUDX[©GX©ODQJDJH
©&RPSDWLELOLWp©DYHF©OHV©GLIIpUHQWV©QDYLJDWHXUV
©/HV©GLIIpUHQWV©SULQFLSHV©G´DSSOLFDWLRQ©GX©FRGH©
©)HXLOOHV©GH©VW\OH©H[WHUQH
©&KRL[©HW©ORJLTXH©G´DSSOLFDWLRQ

contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation PHP/MySQL
32 Heures

CARACTERISTIQUES

100 % pratique

s’adresse à toute
personne désireuse
de créer des sites dynamiques
avec PHP.

OBJECTIFS
Savoir générer des pages simples
en PHP
Savoir intéragir avec une base de
données

Programme
Introduction a PHP
©4X´HVW©FH©TXH©OH©3+3©"
©&RPPHQW©oD©PDUFKH©"
©,QVWDOODWLRQ©
Bases de programmation PHP
©,QVHUWLRQ©GH©3+3©GDQV©OH©FRGH©+70/
©9DULDEOHV©HW©RSpUDWHXUV
©OHV©LQVWUXFWLRQV©GH©FRQWU{OH© ©,)©:+,/(©
©/HV©IRQFWLRQV©3+3
©/HV©WDEOHDX[
Les instructions de contrôle
©/HV©FRQGLWLRQV©VLPSOHV©,)
©/HV©FRQGLWLRQV©PXOWLSOHV©,)©õ(/6(©(/6(©(/6,)©6:,7&+
©/HV©ERXFOHV©)25©:+,/(©)25($&+
Les formulaires
©&UpHU©XQ©IRUPXODLUH©+70/
©0pWKRGHV©*(7©HW©3267
Les tableaux
©7DEOHDX[©DVVRFLDWLIV
©7DEOHDX[©PXOWLGLPHQVLRQQHOV
©&UpHU©XQ©WDEOHDX
©3DUFRXULU©XQ©WDEOHDX
Sessions et cookies
©&UpDWLRQ©©OHFWXUH©©PRGL½FDWLRQ©G XQ©FRRNLH
©&UpHU©PDLQWHQLU©HW©XWLOLVHU©XQH©VHVVLRQ

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

Gestion des bases de données MySQL
©3ULQFLSDOHV©FRPPDQGHV©HW©UHTXrWHV©64/
©6H©FRQQHFWHU©j©XQH©EDVH©GH©GRQQpHV
©/HV©IRQFWLRQV©GH©EDVH©GH©GRQQpHV

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Comptabilité & Paye
EBP Compta & EBP Paye
124 Heures

OBJECTIFS
Etre capable de tenir la compta clients
et fournisseurs jusqu’au bilan
Faire les rapprochements bancaires
Calculer et déclarer la TVA et
autres taxes fiscales

Programme
COMPTABILITE :
Enregistrements comptables :
 L’entreprise et les fondements de la comptabilité
 Enregistrement comptable des factures de vente et d’achat
 Enregistrement des avoirs suite aux achats et aux ventes
Les opérations de trésorerie :
 Contrôle de la trésorerie : lettrage, rapprochement bancaire, TVA
Préparation du bilan :
 Les amortissements
 Le traitement des provisions
La régularisation des charges et des produits : charges à payer, charges constatées
d’avance, produits à recevoir, produits constatés d’avance

             
Elaboration et analyse du bilan, du compte de résultat et de l’annexe
Les soldes intermédiaires de gestion
 
 
PAYE :
 Administration du personnel
Elaboration des bulletins de paye
Le salaire brut et ses composants
Le salaire d’un non cadre et ses particularités
Le salaire d’un non cadre qui dépasse le plafond de la S.S.
 Enregistrement comptable des salaires
 Le solde de tout compte - l’attestation Pôle Emploi
 Elaboration des déclarations sociales trimestrielles et annuelles (DADS, DNS)
EBP COMPTABILITE :
    
        
     
          
          
       
     
EBP PAYE :
  !  
    
         
         " #  
       $
%     
&      '
*       '+ !   
/ #   '    
  0      '

Elaborer le bilan et
le compte de résultat
Faire les déclarations
des charges sociales
Etre capable d’élaborer
les bulletins de paye

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Assistant de Comptabilité
et d'Administration - ASCA
166 Heures

OBJECTIFS
Transmission des
informations

Tenir la comptabilité informatisée
jusqu’au bilan
Faire les bulletins de Paie et les
déclaration sociales
Traitement du courrier

Communication
interne et externe

Programme
Comptabilité :
• Enregistrements des opérations comptables (clients et fournisseurs)
• Suivi de la trésorerie (Lettrage, Rapprochement Bancaire)
• Calcul et déclaration de la TVA, de l’IS et d’autres taxes fiscales
• Préparation des documents de fin d’exercice (Bilan, Compte de Résultat, Annexe)
- Les immobilisations et leurs amortissements
- Le traitement des provisions
- La régularisation des charges et des produits :
charges à payer et/ou constatées d’avance, factures à établir,
produits à recevoir et/ou constatés d’avance
• Analyse du Bilan, du Compte de Résultat (S.I.G)
• Participation à la détermination et analyse des coûts

• Déclaration de la liasse fiscale
• Logiciel EBP Compta

Secrétariat
• Traitement de la communication écrite
• Gestion de l’information
• Planification des activités du service
Maîtrise des Outils informatiques
• Traitement de texte
• Publipostage
• Tableur
• PowerPoint

« Eligib

A
OS

Etablissement et enregistrement des bulletins de Paie et des déclarations sociales :
• Etablissement des bulletins de Paie
Certification
• Etablissement des déclarations sociales
T
• Logiciel EBP Paie

le au

CPF

»

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
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28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Formation EBP Compta
Paye & Gestion Co
56 Heures

OBJECTIFS
Saisir les écritures comptable, suivre
la trésorie
Faire les rapprochements bancaires
Editer les bulletins de Paye et des
bordereaux de charges sociales

Transférer les écritures de
Paye dans la comptabilité
Télédéclarer DSN, DADS

Programme
EBP COMPTABILITE :
©&UpDWLRQ©G XQH©VRFLpWp©
©6DLVLH©VWDQGDUG©RX©EURXLOODUG©GHV©pFULWXUHV©
©/HWWUDJH©GHV©FRPSWHV©GH©WLHUV
©5DSSURFKHPHQW©EDQFDLUH©SDU©FRPSWH
©&RUUHFWLRQ©GHV©HUUHXUV©GX©EURXLOODUG©HW©YDOLGDWLRQ©PHQVXHOOH
©0DLQWHQDQFH©XWLOLVDWHXU
©,PSUHVVLRQ©GHV©GRFXPHQWV©GH©½Q©G H[HUFLFH©
EBP PAYE :
©&UpDWLRQ©G´XQH©VRFLpWp©
©&UpDWLRQ©GHV©½FKHV©GHV©VDODULpV
©&UpDWLRQ©HW©SDUDPpWUDJH©GHV©RUJDQLVPHV©VRFLDX[
©&UpDWLRQ©HW©XWLOLVDWLRQ©GHV©YDULDEOHV©©OHV©IRUPXOHV
©&UpDWLRQ©HW©SDUDPpWUDJH©GHV©UXEULTXHV©
©8WLOLVDWLRQ©GHV©SUR½OV
©(WDEOLVVHPHQW©GHV©EXOOHWLQV©GH©SD\H©
©/H©MRXUQDO©HW©OH©OLYUH©GH©SD\H©õ©O´pWDW©GHV©FKDUJHV
©7UDQVIHUW©GH©OD©SD\H©HQ©FRPSWDELOLWp
©/D©FO{WXUH©PHQVXHOOH©GHV©EXOOHWLQV©GH©SD\H
EBP GESTION COMMERCIALE :
©&DUDFWpULVWLTXHV©JpQpUDOHV©
©0XOWL©VRFLpWpV
©(WDEOLVVHPHQW©GHV©GHYLV©õ©IDFWXUHV©¯©%RQ©GH©/LYUDLVRQ©
©*HVWLRQ©GH©OD©79$
©7UDQVIHUW©GX©WUDLWHPHQW©GH©OD©*HVWLRQ©&RPPHUFLDOH©
©©YHUV©:RUG©RX©([FHO¨
©,QIRUPDWLRQV©FOLHQWV
©*HVWLRQ©GHV©DUWLFOHV©FRPSRVpV©HW©GHV©SUL[
©*HVWLRQ©GHV©FRPPHUFLDX[
©(GLWLRQV©SDUDPpWUDEOHV
©(GLWLRQV©SDUDPpWUDEOHV©j©SDUWLU©GHV©pWDWV©H[LVWDQWV

04 37 90 27 04
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28 rue de la Baïsse
691000 Villeurbanne

Préparation de la Paye et
des déclarations associées
40 Heures

OBJECTIFS
Etablir les bulletins de Paie sur le logiciel EBP Paie
Compléter les déclarations associées

Programme
PAIE :

• Administration du personnel
• Valoriser et ou contrôler des éléments de salaires bruts ou nets dans

«

LOGICIEL EBP PAYE :
• Création d’une société
• Création des fiches des salariés
• Création et paramétrage des organismes sociaux
• Création et utilisation des variables : les formules
• Création et paramétrage des rubriques : le brut, les cotisations,
les retenues, le net, le commentaire, utilisation des profils
• Etablissement des bulletins de paye :
- Gestion des heures supplémentaires, des congés et des absences
- Ajout et suppression des rubriques au bulletin de paye
• Le bulletin de Paie d’un salaire simple
• Le bulletin de Paie d’un salarié non cadre qui dépasse le plafond de la S.S.
• Le bulletin de Paie d’un salarié cadre
• Le journal et le livre de paye, l’état des charges
• Transfert de la paie en comptabilité
• La clôture mensuelle des bulletins de paye

A
OS

des situations simples :
- Salaire de base
- Heures supplémentaires
- Indemnités et primes imposables (13 ème mois), avantages en nature, primes non imposables
- La gestion des congés payés et des absences maladies
- Acomptes, saisie-arrêt, titres-restaurant
- Les retenues salariales : URSSAF, Pôle Emploi, Retraites, les caisses de prévoyance
- Le net à payer, le net imposable, le coût salarial
• Etablir et ou compléter et/ou contrôler un bulletin de paye simple en tenant compte du statut du salarié
• Présenter un état récapitulatif des salariés
• Création des bulletins de Paie :
- Le bulletin de Paie d’un salaire simple
- Le bulletin de Paie d’un salarié non cadre qui dépasse le plafond de la S.S.
- Le bulletin de Paie d’un salarié cadre et ses particularités
Certification
• Enregistrement comptable des salaires
T
• Le solde de tout compte, l’attestation Pole Emploi
• Compléter et ou contrôler un état préparatoire ou une déclaration
Eligi
aux organismes sociaux URSSAF, Pole Emploi, Retraites

ble a

u CP

F»
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Formation Anglais BULATS
80 Heures

CARACTERISTIQUES

100 % pratique
s’adresse à toute
personne désireuse
d’être autonome en
anglais.

OBJECTIFS
Définition du parcours de formation
après test de niveau
Maîtrsier l’anglais professionnel
Valider la certification BULATS selon
objectif et niveau de départ

Programme
Listening
©2XWLOV©SpGDJRJLTXHV©RUDX[
©(FKDQJHV©IDFH©j©IDFH©DYHF©OH©IRUPDWHXU©SXLV©GpEULHI
©7UDYDLO©VXU©OHV©GLIIpUHQWV©DFFHQWV

Speaking
©3UpSDUDWLRQ©DX©WUDYDLO©GDQV©XQ©PLOLHX©SURIHVVLRQQHO©LQWHUQDWLRQQDO
©$QJODLV©SURIHVVLRQQHO
©$QJODLV©GX©WpOpSKRQH
©7UDYDLO©VXU©O´DFFHQWXDWLRQ

Reading
©$QJODLV©FRXUDQW
©$QJODLV©pFULW© VSpFLDOLVp©VHORQ©OH©W\SH©G´DFWLYLWp
©$QJODLV©GH©OD©SUHVVH©

Writting
©3UpSDUDWLRQ©j©O´LQWHUYHQWLRQ©HQ©PLOLHX©SURIHVVLRQHO
©5pGDFWLRQ©GH©FRXUULHU©HW©PDLO
©0LVH©j©QLYHDX©HQ©
©©©©©©©©©©©©©JUDPPDLUH©©
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©õ©TXDQWL½HXUV
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©õ©EXW©HW©FDXVH
©©©©©©©©©©©©©FRQMXJDLVRQ©
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©õ©OHV©WHPSV©VLPSOHV
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©õ©OHV©WHPSV©FRPSRVpV
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©õ©OHV©WHPSV©FRQWLQXV
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©õ©GpFRXSDJH©GX©WHPSV©HQ©DQJODLV

04 37 90 27 04
contact@acfor-formation.com
www.acfor-formation.com

28 rue de la Baïsse
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