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nous vous offrons un service personnalisé 
et des cours clés en main de courte durée, 
adaptés selon vos besoins particuliers.
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un mot de la 
Présidente

Chers clients et partenaires,

Ce n'est pas une surprise lorsque je vous affirme que l'informatique est aujourd'hui présente 

dans la quasi-totalité des secteurs économiques et dans la grande majorité des foyers québé-

cois. Les moyens de communication, les applications que l'on retrouve sur le marché ainsi que 

les méthodes de travail qui en découlent se renouvellent constamment donc il est impéra-

tif que vos connaissances soient actualisées sur une base continue. Le coaching et la forma-

tion demeurent essentiels pour faire face à ce genre de défis. Pour remédier à la situation, je 

vous propose plus de 100 cours dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. 

Je crois que chaque entreprise a des attentes distinctes et c’est pourquoi nous vous offrons 

un service personnalisé et des cours clés en main de courte durée, adaptés selon vos be-

soins particuliers. Nous tenons compte de vos enjeux et du contexte dans lequel vous évoluez. 

Après tout, notre raison d'être est de vous simplifier la vie! 

geneviève laberge  
Intégrité • Passion • Qualité • Partage
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organisme formateur agréé #0056231
Agréé par la Commission des partenaires du marché du travail, nous détenons un certifi-
cat d’agrément dans le cadre de la loi favorisant le développement et la reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre. Saviez-vous que vous pourriez recevoir une sub-
vention gouvernementale pouvant aller jusqu’à 50% des frais encourus?

loi du1%

Loi sur les compétences
communément appelée
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notre sommaire

informatique

multimédia

web 2.0

réseaux sociaux

coups de coeur

partenaires d'affaires

bureautique

foire aux questions

coordonnées
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Microsoft Windows

informatique
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

ordinateurs, tablettes numériques et téléphones intelligents

           Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 7 - Configuration de base 

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 7 - Sécurité et configuration avancée

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Initiation à l'ordinateur et à Windows 8.1

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 8.1 - Configuration de base 

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 8.1 - Sécurité et configuration avancée

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 8.1 - Transition et nouveautés 

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Initiation à l'ordinateur et à Windows 10

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 10 - Configuration de base 

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 10 - Sécurité et configuration avancée

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Windows 10 - Transition et nouveautés

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7           Applications intégrées et Windows Store

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

Durée (h)

 6

 12

 6

 6

 12

 6

 6

 6

 12

 6

 6

 4

 4          Gestion efficace des fichiers et documents

services
connexes

besoin de support ou de maintenance ?
Achat d'ordinateurs et de logiciels, téléphonie IP, solutions cloud ou d'infrastructure TI, 

gestion de réseau, installation, configuration, monitoring, sécurité, sauvegarde : nous et 

nos partenaires sommes en mesure de répondre à vos questions et à vos urgences en 

trouvant les solutions adéquates à vos problèmes et à vos besoins informatiques. 
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informatique

apple ios
               Utilisation de la tablette iPad - L'essentiel

               Applications courantes et Apple Store

Apple Mac os x                                                                                                                       
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à l'ordinateur et au Mac                                                                                    

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Mac OS X - Configuration de base

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Applications courantes et Mac App Store

android
               Utilisation de la tablette Android - L'essentiel

               Applications courantes et Google Play

   Durée (h)

   Durée (h)

   Durée (h)

  6
  6
  4

  7
  4

  7
  4

               Gestion efficace des fichiers et documents                  Coup de coeur                           Aucune connaissance                        Débutant                           Intermédiaire                           Avancé                   
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Microsoft office                                                                                                             

bureautique
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

transition, nouveautés et suite office

services
connexes

besoin d'une évaluation des acquis ?
Vous croyez avoir trouvé le candidat idéal pour un poste et vous aimeriez vous assurer 

que ce dernier maîtrise certaines fonctionnalités sur la Suite Office ou dans un logiciel 

quelconque? À l'aide d'une combinaison de tests théoriques et pratiques et sous notre 

supervision, nous offrons l'évaluation approfondie des connaissances. Les résultats vous 

sont transmis sous la forme d'un compte rendu détaillé dans un délai de 24 heures.

               Environnement et nouveautés Office 2010

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Environnement et nouveautés Office 2013

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Environnement et nouveautés Office 2016

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Microsoft Office 365 pour utilisateurs

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

   Durée (h)

  7
  7
  7
  4
  6               Microsoft Office 365 pour administrateurs   6

Microsoft word                                                                                                         
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Word et au traitement de texte

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création de documents Word - L'essentiel

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création de documents Word élaborés

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Design et mise en page avec Word

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

   Durée (h)

  6
  7
  7
  6
  6               Fusion et publipostage avec Word   4
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bureautique

microsoft outlook
               Initiation à Outlook et à la messagerie

               Gestion efficace de la messagerie

microsoft excel                                                                                                                     

               Calendrier, tâches et contacts

               Gestion du temps avec Outlook

   Durée (h)

   Durée (h)

  4
  4
  4
  7

               Gestion efficace des fichiers et documents                  Coup de coeur                           Aucune connaissance                        Débutant                           Intermédiaire                           Avancé                   

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création de tableaux et formules simples

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Données et mises en forme conditionnelles

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Graphiques, illustrations et smartArt

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Protection, révision et mise en page

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

  7
  7
  7
  3
  6               Formules de calculs et fonctions   12

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Tableaux croisés dynamiques

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

  6
  6               Conception de macro-commandes (vba)   12

microsoft powerpoint
               Création de présentations - L'essentiel

               Création de présentations élaborées

   Durée (h)

  7
  12
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Microsoft access                                                                                                      

bureautique
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

suite office, gestion de projets et rédaction

               Création de bases de données simples

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création de bases de données élaborées

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Gestion et manipulation des requêtes

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Gestion et manipulation des formulaires

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

   Durée (h)

  12

  12

  6
  6
  6               Gestion et manipulation des états   6

Microsoft onenote                                                                                                    
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Organisation de notes, projets et idées

   Durée (h)

  6

microsoft publisher
               Création de supports de communication - L'essentiel

               Création de supports de communcation élaborés

   Durée (h)

  7
  12

microsoft visio                                                                                                            Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création de diagrammes - L'essentiel

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création de diagrammes variés et élaborés

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Diffusion de données avec Visio

  7
  12

  6
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bureautique

               Gestion efficace des fichiers et documents                  Coup de coeur                           Aucune connaissance                        Débutant                           Intermédiaire                           Avancé                   

microsoft project                                                                                                     Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Gestion informatisée de projets

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Méthodes de suivi et mises à jour

  12

  4
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Planification avancée de projets   7

rédaction                                                                                 Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Révision et rédaction à l'aide d'Antidote

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Révision et rédaction à l'aide d'Office

  4
  4

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Rédaction de courriels professionnels   4
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Élaboration de procès-verbaux - L'essentiel   4

autres cours                                                                           Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création de présentations Prezi   7
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Gmail et à la messagerie   3
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Outlook.com et à la messagerie   3
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Thunderbird et à la messagerie   4
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adobe acrobat                                                                                                    

multimédia
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

infographie, interactivité et suite adobe

services
connexes

besoin d'une solution audiovisuelle ?
Création d'applications mobiles, service photographique, tournage de spectacles, mon-

tage vidéo, design et infographie pour identité visuelle tels que conception de logo, carte 

d'affaires, brochure corporative, catalogue, affiche, enseigne, etc. : n'hésitez pas à com-

muniquer avec nous afin de bénéficier de nos conseils et de nos partenaires spécialistes.

               Création de documents PDF - L'essentiel

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création et diffusion de formulaires interactifs

adobe illustrator                                                                                                         Durée (h)

   Durée (h)

  6
  6

adobe photoshop                                                                                                         
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Photoshop et à l'imagerie numérique       

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Traitement d'images et retouche photo - Avec devoirs

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Traitement d'images et retouche photo - Sans devoirs

   Durée (h)

  7
  18

  24

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Illustrator et au dessin vectoriel

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création d'illustrations vectorielles - Avec devoirs

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Création d'illustrations vectorielles - Sans devoirs

  7
  18

  24



13INFORMATIQUE | BUREAUTIQUE | MULTIMÉDIA | WEB 2.0 | RÉSEAUX SOCIAUX & CIE

multimédia
adobe indesign

               Création de mises en page - L'essentiel

               Gestion efficace de la messagerie

   Durée (h)

  7
  12

               Gestion efficace des fichiers et documents                  Coup de coeur                           Aucune connaissance                        Débutant                           Intermédiaire                           Avancé                   

                Objets interactifs et formulaires   4
               Création de mises en page élaborées   12

               Objets interactifs et formulaires   4

adobe flash                                                                                                
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Flash et à l'animation 2D

   Durée (h)

  12

adobe fireworks                                                                                            
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Fireworks et à la retouche d'images

   Durée (h)

  7

adobe première                                                                                              
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Première et à la production audiovisuelle

   Durée (h)

  12

adobe after effects                                                                                           
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à After Effects et aux effets visuels

   Durée (h)

  12
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navigation web                                                                                                    

web 2.0 
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

développement, stratégie marketing et outils google

services
connexes

besoin d'une campagne ou d'un site web ?
Conception de site internet, console d'infolettres, campagne de mots-clés, gestion 

d'hébergement, référencement naturel (SEO), commerce électronique, développement 

de plugins, programmation web, contrôle de la qualité, rédaction et traduction de textes : 

gageons que nos partenaires sauront vous aider à atteindre vos objectifs !

               Introduction au web et à Mozilla Firefox

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Introduction au web et à Google Chrome

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Introduction au web et à Internet Explorer

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Introduction au web et à Apple Safari

   Durée (h)

  3
  3
  3
  3

wordpress                                                                                                        
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Mise à jour de base avec WordPress

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Gestion d'un site internet WordPress

   Durée (h)

  4
  7

prestashop                                                                                                       
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Mise à jour de base avec Prestashop

   Durée (h)

  4



web 2.0 
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outils google *                                                                                                        Durée (h)

               Gestion efficace des fichiers et documents                  Coup de coeur                           Aucune connaissance                        Débutant                           Intermédiaire                           Avancé                   

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation à Google Analytics

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Gestion d'une campagne AdWords

  4
  6

autres cours
               Stratégie web : simplement essentielle en affaires

               Création d'infolettres avec MailChimp

   Durée (h)

  4
  6

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7   6               Initiation au référencement naturel   4

* Des formations supplémentaires sur Google font partie des catégories reliées à la bureautique et aux réseaux sociaux. 

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Espace de stockage Google Drive   3

outils bing                                                                                                    Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Recherche efficace avec Bing   3

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Recherche efficace avec Google   3

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Gestion d'une campagne Bing   4
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facebook                                                                                               

réseaux sociaux
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7

facebook, twitter, linkedin et plus si affinités

services
connexes

besoin de coaching individuel ?
Rédaction et optimisation de profils ou pages d'entreprise, tenue d'un concours, élabora-

tion d'un sondage, recrutement d'un nouvel employé, étude de marché, création d'un 

groupe de discussion, diffusion d'une offre publicitaire ou d'un événement : nous nous 

ferons un plaisir de vous guider dans tous vos projets sur les médias sociaux.

               Facebook pour particuliers

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Facebook pour entreprises - Niveau I

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Facebook pour entreprises - Niveau II

   Durée (h)

  6
  6
  6

twitter                                                                                                   
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               L'ABC de l'outil de microblogage Twitter

   Durée (h)

  4

linkedin                                                                                               
   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Initiation au réseau professionnel LinkedIn

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Développement des affaires avec LinkedIn

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Recrutement à l'aide de LinkedIn

   Durée (h)

  4
  6
  4



réseaux sociaux

17INFORMATIQUE | BUREAUTIQUE | MULTIMÉDIA | WEB 2.0 | RÉSEAUX SOCIAUX & CIE

autres cours
               Démystification des réseaux sociaux

pinterest                                                                                                       Durée (h)

   Durée (h)

  4

               Gestion efficace des fichiers et documents                  Coup de coeur                           Aucune connaissance                        Débutant                           Intermédiaire                           Avancé                   

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Découverte du réseau social Pinterest   3

Instagram                                                                                                     Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7              Découverte du réseau social Instagram   3

youtube                                                                                                Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Publication de vidéos avec YouTube   3

Google +                                                                                              Durée (h)

   Initiation à l'ordinateur et à Windows 7               Découverte du réseau social Google +   3
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coups de coeur
tendances et formations les plus populaires

lauréat du prix spécial « coup de coeur »
Lors de la 12e édition du prestigieux Concours québécois en entrepreneuriat, nous avons remporté le prix spécial 

« coup de coeur ». Unique en son genre, ce concours est le plus important ayant pour objectif de promouvoir les 

initiatives entrepreneuriales au Québec. Le dynamisme et la créativité du projet gagnant furent mis à l'honneur.
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coups de coeur
utilisation de la tablette ipad - l'essentiel                                                                                         

Exploitez-vous réellement le plein potentiel de votre tablette numérique ou de votre téléphone intelligent? Person-

nalisez votre iPad en fonction de vos besoins, faites vos mises à jour sans soucis, comprenez enfin les réglages de 

votre appareil et transférez ou synchronisez vos fichiers aisément sur votre ordinateur. 

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Principales différences entre ordinateur et tablette

•    Recharge et astuces pour économiser la batterie 

•    Localisation de sa tablette iPad à distance

•    Création et utilisation d'une capture d'écran

•    Regroupement d’applications dans un répertoire 

•    Mode avion, Wi-Fi, 4G, point d’accès et bluetooth

•    Transfert manuel de fichiers sur ordinateur 

•    Environnement et fonctionnalités de iTunes

•    Modification des fonds d’écran et des sons 

•    Importance des réglages des notifications

•    Sauvegarde automatique à l'aide de iCloud

•    Recherche et installation de mises à jour iOS

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Informatique   |   Matière : Apple iOS   |   Durée : 1 jour   |   Niveau : Débutant

Création de tableaux et formules simples                                                                                        

Vous êtes novice ou vous avez appris à utiliser Excel par vos propres moyens? Vous aimeriez non seulement com-

prendre mais maîtriser admirablement la base de ce tableur ultra populaire? Ce cours est pour vous si vous désirez 

partir de zéro et apprendre une panoplie de trucs et astuces qui vous rendront plus efficace et productif.

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Interface du logiciel : onglets, rubans & barre d’état 

•    Structure d’une feuille et gestion des classeurs  

•    Libellé, valeur et catégories de format de cellule 

•    Incrémentation de chiffres, de dates et de mois 

•    Raccourcis clavier indispensables en bureautique

•    Affichage et masquage des lignes et colonnes 

•    Insertion de commentaires et de liens hypertextes 

•    Structure d’une formule et somme automatique 

•    Mise en forme des données, alignements et fusion  

•    Remplissage, motifs et traçage des bordures 

•    Soustractions, multiplications et divisions

•    Fonctions de base : moyenne, nb, max et min

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Bureautique   |   Matière : Microsoft Excel   |   Durée : 1 jour   |   Niveau : Débutant
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tendances et formations les plus populaires

coups de coeur
gestion du temps avec outlook                                                                                        

Combien de temps passez-vous en moyenne sur Outlook dans une seule journée? Plusieurs minutes ou quelques 

heures? Maîtrisez comme un as les fonctionnalités et les options de personnalisation du logiciel pour une gestion 

optimale de la messagerie électronique, du calendrier, de la planification de réunions, des tâches et des contacts.

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Statistiques, infolettres, notifications et flux RSS

•    Astuces pour réduire le nombre de messages  

•    Initiation à la création de règles automatiques 

•    Application de mises en forme conditionnelles 

•    Triage et fonctionnalités de recherche avancées 

•    Signatures numériques et thèmes personnels 

•    Gestion des contacts et du carnet d’adresses 

•    Invitation de participants à une réunion 

•    Options et gestion des expéditeurs approuvés  

•    Initiation à la loi canadienne anti-pourriel 

•    Classification par catégories de couleurs

•    Suivi des messages à l’aide d’indicateurs

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Bureautique   |   Matière : Microsoft Outlook   |   Durée : 1 jour   |   Niveau : Intermédiaire

Création de présentations - l'essentiel                                                                                  

Vos présentations sont-elles attrayantes, percutantes, uniformes et précises? Outre la création de présentations 

informatisées à l'aide du logiciel Powerpoint, ce cours clé en main a également pour but de vous introduire aux 

notions de base en design graphique afin que vous puissiez communiquer clairement votre message ou votre idée.

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Interface du logiciel : onglets, ruban & affichages

•    Importance de la structure d’un diaporama  

•    Transitions, options d’effets, sons et minutage  

•    Animations de base : apparition et disparition  

•    Différents modes de création d’une présentation

•    Gestion des diapositives et des espaces réservés 

•    15 astuces pour optimiser votre présentation 

•    Paramètres de création d’un diaporama 

•    Insertion de commentaires du présentateur 

•    Insertion d’images, d’éléments audio et de vidéos  

•    Différents types d’impression des diapositives

•    En-tête, pied de page, numéros, date et heure

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Bureautique   |   Matière : Microsoft Powerpoint   |   Durée : 1 jour   |   Niveau : Débutant
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coups de coeur
création de diagrammes - l'essentiel                                                                                         

Simplifiez vos informations complexes à l’aide de ce programme facile à maîtriser. Profitez d’une large gamme de 

modèles et d’une multitude de gabarits intégrés. En un clin d’oeil, vous aurez un diagramme de flux, un organi-

gramme, un plan d’aménagement paysager et plus encore. Débutez avec l'essentiel avec ce cours amusant !

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Création d’un dessin à partir d’un modèle existant 

•    Gestion des pages et des plans & affichages

•    Création et enregistrement de formes favorites

•    Initiation à l'utilisation des formes en 3D

•    Options d'alignement, règles, repères et grille  

•    Création de formes, associations et opérations 

•    Mise en forme du texte et insertion de légendes

•    Connexions statiques et connexions dynamiques 

•    Attributs de traits et de remplissage des formes 

•    Ombrage, transparence et application de motifs

•    Liaison, points de connexion et connecteurs 

•    En-tête, pied de page et options d’impression 

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Bureautique   |   Matière : Microsoft Visio   |   Durée : 1 jour   |   Niveau : Débutant

gestion informatisée de projets                                                                          

Vous aimeriez planifier convenablement votre projet et renforcer la collaboration à l'intérieur de vos groupes de 

travail? Réalisez sans plus tarder des échéanciers détaillés, contrôlez de façon réaliste vos budgets et vos ressources 

humaines, imprimez des rapports performants ou des diagrammes de Gantt et ce, dans un seul et unique logiciel ! 

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Options de création d’un nouveau projet

•    Calendrier : jours fériés, vacances et horaires  

•    Ressources humaines (travail), groupes et salaires

•    Ressources matérielles, coûts uniques et à l'unité

•    Planification automatique versus manuelle 

•    Gestion des tâches, lotissement, jalons et délais  

•    Affectation des différentes ressources aux tâches 

•    Impression des rapports et du diagramme Gantt

•    Durée des tâches et interdépendances 

•    Contraintes de temps spécifiques et échéances

•    Enregistrement de la planification initiale

•    Introduction aux différentes méthodes de suivi

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Bureautique   |   Matière : Microsoft Project  |   Durée : 2 jours  |   Niveau : Débutant
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tendances et formations les plus populaires

coups de coeur
création de documents pdf - L'essentiel                                                                                       

Saviez-vous qu'il vous était désormais possible de regrouper divers types de documents dans un seul et même 

fichier PDF? Grâce à la version Pro du célèbre logiciel Acrobat, vous pouvez partager du contenu en toute confiance 

et empêcher quiconque de copier ou modifier les informations de vos documents. Indispensable n'est-ce pas ?

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Adobe Acrobat Reader versus Acrobat Pro

•    Interface du logiel : menus, volets et affichages 

•    Gestion des annotations et commentaires

•    Utilisation de tampons personnalisés

•    Nouvelles fonctionnalités depuis la version X

•    Personnalisation du logiciel et de la barre d’outils

•    Pièces jointes, liens et destinations

•    Sécurité et protection par mot de passe 

•    Création d’un PDF à l’aide de la Suite Office   

•    Gestion des vignettes de pages et des signets 

•    Propriétés du document et rendu final

•    Préférences de l'affichage par défaut

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Multimédia   |   Matière : Adobe Acrobat   |   Durée : 1 jour   |   Niveau : Débutant

création d'illustrations vectorielles                                                                             

Vous êtes patroniste, designer de mode, artiste ou tout simplement passionné de dessin? Vous désirez proposer 

des illustrations numériques à vos clients? Votre employeur vous demande d'obtenir une corde supplémentaire à 

votre arc en infographie? Cette formation bondée d'exercices pratiques hauts en couleurs est tout indiquée !

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és•    Propriétés des différents formats d'images

•    Utilisation des règles, des grilles et des repères

•    Création et outils reliés aux symboles

•    Dégradés de formes et pathfinders

•    Rectangles, carrés, ellipses, polygones et étoiles

•    Transformations, associations et dispositions

•    Effets de déformation et filtres automatiques

•    Outils relatifs à la typographie numérique

•    Modes colorimétriques et utilisation de la pipette  

•    Nuances, dégradés élaborés, motifs et symboles

•    Utilisation des calques de superposition

•    Initiation à la plume et aux courbes de bézier

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Multimédia   |   Matière : Adobe Illustrator   |   Durée : 3 jours  |   Niveau : Débutant
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gestion d'un site internet wordpress

Vous êtes l'heureux propriétaire d'un site internet ou d'un blogue conçu à l'aide de la plateforme WordPress? Vous 

aimeriez modifier le contenu, rajouter des items au menu existant, supprimer des pages ou encore publier des 

nouvelles? De nos jours, il est primordial que votre site soit mis à jour régulièrement et que vous soyez autonome. 

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és• Un peu d’histoire sur la plateforme WordPress 

• Environnement WordPress & tableau de bord

• Bibliothèque de médias : gestion et tri 

• Insertion d’images, de vidéos et de documents 

• Gestion des profils administrateur et éditeur

• Modification des menus et des sous-menus

• Insertion de liens hypertextes et de listes

• Sécurité et importance des mises à jour

• Création, publication et mise à jour des pages

• Création, publication et mise à jour des articles 

• Introduction aux plugins existants sur le site

• Initiation à la stratégie marketing et au web 2.0

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Web 2.0   |   Matière : WordPress   |   Durée : 1 jour   |   Niveau : Intermédiaire

développement des affaires avec linkedIn

Ahhhh LinkedIn... ce cher réseau social professionnel à la mode et en constante évolution! Première étape : avoir un 

profil (c'est un début...). Deuxième étape : optimiser son profil. Troisième étape : ajouter des relations. Quatrième 

étape : développer sa business. Qu'attendez-vous pour découvrir les mille et une possibilités ?

Q
ue

lq
ue

s t
hè

m
es

 a
bo

rd
és• Interface, page d’accueil et fil des nouvelles 

• Élaboration et optimisation du profil personnel

• Anonymat et contrôle de la confidentialité

• Publication de liens, d’images et de nouvelles 

• Recommandations, compétences et expertises

• Contacts et relations de 1er, 2e et 3e niveau

• Vues de profil et statistiques sur publications

• Élaboration et gestion d’une page d’entreprise 

• Boîte de réception, messages et notifications

• Fonctions et filtres de recherches avancées

• Groupes de discussion & façons de se démarquer

• Options payantes : comptes, packs et publicité

De
sc

rip
tio

n

Catégorie : Réseaux sociaux   |   Matière : LinkedIn  |   Durée : 1 jour  |   Niveau : Intermédiaire
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Entreprise lavalloise spécialisée en conception web, design 

graphique et production audiovisuelle, le Groupe Exartum 

compte sur l'appui d'une dizaine d'experts tous plus sympa-

tiques les uns que les autres. Leur approche client est à la fois 

personnalisée et conviviale.

Pour mieux servir nos clients, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires 
d'affaires qui, en plus d'offrir des produits et services complémentaires à nos formations, 
partagent les valeurs de notre organisation tels que l'intégrité et l'humanisme.

Nos partenaires 
d'affaires

Gagnant du prix « PME de l'année » lors du Gala Stellar 2015 

organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-

de-Blainville, Openmind contribue à améliorer les opérations 

des entreprises grâce à une vaste gamme de produits et ser-

vices informatiques ainsi qu'en stratégie marketing web.

Guichet unique offrant des services de mise en valeur des pro-

priétés tels que la photographies HDR grand angle, les visites 

immersives avec technologie Urban Immersive, les vidéos HD, 

la création de sites web et les ateliers de formation sur le web 

2.0, GI s'adresse principalement aux courtiers immobiliers.

Experts-conseils dans le domaine de la formation auprès des 

entrepreneurs en construction, GSC offre des cours rapides et 

faciles menant à l’obtention d'une licence RBQ d’entrepreneur 

spécialisé ou d’entrepreneur général. Depuis leur début, ils 

ont permis à plus de 2 500 individus d’obtenir leur licence !
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Vous recherchez une information? Pour vous faciliter la tâche,  nous y avons recensées les questions les 

plus fréquemment posées. Si vous ne trouvez pas de réponse satisfaisante, communiquez avec nous 

par téléphone, courriel ou via les réseaux sociaux et il nous fera plaisir de vous aider.

F.A.Q.
1

2

3

4

5

quand débutent les formations ?
Les inscriptions ont lieu à tout moment et les cours débutent selon vos propres dis-

ponibilités. Ouverts durant l’été, nous sommes néanmoins fermés au cours de la péri-

ode des fêtes de Noël pour une durée approximative de deux semaines.

à quel endroit ont lieu les activités de formation ?
Les activités de formation prennent place au sein de votre environnement de travail 

(en entreprise) ou à notre bureau situé en plein coeur de la région de Laval où nous 

pouvons accueillir un maximum de huit participants.

Quelle est la durée totale du programme ?
La durée est établie selon vos objectifs, le nombre de participants et le(s) plan(s) de 

cours s'y rattachant. La majorité des cours ont une durée d’une demie journée (4h), 

d’une journée complète (7h) ou de deux journées (12h). 

offrez-vous des cours publics ouverts à tous ?
Non. Nous croyons que chaque entreprise a des besoins distincts en matière de for-

mation et c'est pourquoi nous privilégions les cours privés, adaptés selon votre réalité  

propre et le contexte dans lequel vous évoluez.

délivrez-vous une attestation de formation ?
Oui. Chaque candidat qui a participé activement au programme de formation reçoit 

une attestation dans le cadre de la loi favorisant le développement et la reconnais-

sance des compétences de la main-d’œuvre.

notre foire aux questions



suivez-nous sur les réseaux sociaux  
et consultez notre blogue d'astuces

NOS coordonnées
3055 boul. St-Martin Ouest
Laval (Québec) H7T 2Y8

Téléphone : 450. 933. 9777
Télécopieur : 450. 933. 7229
Courriel : info@kaptiva.ca

https://twitter.com/formKaptiva
https://www.pinterest.com/formkaptiva/
http://www.kaptiva.ca
https://ca.linkedin.com/in/kaptiva
https://www.facebook.com/formation.kaptiva/
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