
 C A T A L O G U E

F O R M A T I O N S



Eminea est un organisme spécialisé dans la formation et
l’accompagnement en bureautique et marketing digital tous
niveaux. 

Communiquer efficacement, gagner du temps ou encore
développer ses compétences, quel que soit vos objectifs,
Eminea vous propose des formations adaptées à vos besoins.

Donnez une toute autre dimension à votre
activité ou à votre parcours professionnel

grâce à des compétences numériques !

FORMATIONS

Perfectionnement
bureautique

Initiation
bureautique 

Créer et gérer
son site internet



Initiation aux
outils
bureautiques

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Découvrir l’outil informatique et sa composition 
Comprendre l’environnement Windows (Menu démarrer, bureau, barre des tâches,
paramètres…)
Personnaliser son bureau (vignettes, arrière-plan, accessibilité…)
Naviguer sur les applications
Créer et organiser ses dossiers et ses fichiers

Créer et modifier un document texte à l'aide d'un logiciel 
Mettre en forme son document
Intégrer des images, tableaux ou formes
Gérer les textes et les paragraphes

Créer et modifier des feuilles et des cellules
Créer et mettre en forme un tableau simple
Utiliser des calculs et des fonctions simples

Apprendre à utiliser les outils collaboratifs
Utiliser une messagerie électronique efficacement

Connaitre l’outil et l’environnement Windows

S'initier au traitement de texte pour créer des documents simples

S'initier au tableur de calcul 

Internet et les outils de communication

Cette formation a pour but d’apprendre les bases en bureautique,
maitriser son espace de travail pour créer ou modifier des documents
professionnels. Vous apprendrez à utiliser les bonnes pratiques Windows,
Word et Excel, et à naviguer aisement entre les applications.

Programme

Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi souhaitant
acquérir des compétences de base dans le numérique et la
bureautique.

Durée : 3 jours/21 heures

2 500€ HT
(Jusqu'à 10 personnes max)

Connaitre l’outil et l’environnement Windows
Utiliser les fonctionnalités Word pour créer et modifier
des documents
Créer des graphiques et des formules avec Excel
Internet et les outils de communication

Oui
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Moyens pédagogiques
Présentiel ou à distance
Materiel informatique mis à disposition.
Supports de formation fournis.
Cas pratiques et mise en situation professionnelle

Pré-requis
Cette formation est ouverte aux débutants

Modalités d'accès
Un entretien téléphonique et un test de positionnement
sont effectués avant inscription définitive afin de déterminer
l'adéquation entre le programme et le stagiaire.

Moyens d’évaluation des acquis
Le passage des certifications Word (Répertoire Spécifique de
France Compétences sous le numéro RS6159) et Excel
(Répertoire Spécifique de France Compétences sous le numéro
RS5436) peut être inclus dans la prestation.



Initiation au
logiciel Excel

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Se repérer sur un classeur et une feuille Excel
Apprendre à enregistrer et imprimer un document
Créer, modifier et supprimer des colonnes, des lignes ou des cellules

Mettre en forme une ou plusieurs cellules
Effectuer des mises en forme conditionnelle 
Copier, trier, formater et modifier des cellules 
Configurer ou modifier une ou plusieurs feuilles

Intégrer des calculs simples
Utiliser les fonctions SOMME, MOYENNE, SOMME.SI et MOYENNE.SI
Utiliser les fonctions NOMBRE
Utiliser La fonction SI

Construire et modifier un graphique
Synchroniser un graphique avec un tableau

Apprendre les fonctionnalités de base Excel

Créer un tableau simple de données

Apprendre à utiliser les calculs et les fonctions simples

Créer des graphiques

Excel est un outil puissant pour synthétiser, calculer et regrouper des
données. Cette formation a pour but de s'initier à l'utilisation d'Excel afin
de créer des tableaux simples et de maitriser les fonctions de bases.

Vous apprendrez à construire un tableau et à en exploiter les résultats.

Programme

Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi souhaitant
s'initier à Excel.

Durée : 2 jours/14 heures

Apprendre les fonctionnalités de base Excel
Créer un tableau simple de données
Apprendre à utiliser les calculs et les fonctions simples
Créer et modifier des graphiques

Toutes les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Veuillez contacter direcement
l'organisme pour tout aménagement matériel ou

organisationnel.

Inidividuel/salarié : 900€ TTC 
(Certification ENI incluse)

Intra entreprise : 1680€ HT
(jusqu'à 10 personnes max)

Moyens d’évaluation des acquis
Certification des compétences informatiques en
bureautique
La formation 'Initiation Excel’ prépare les stagiaires
à la certification inscrite au Répertoire Spécifique de
France Compétences sous le numéro RS5436.
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Pré-requis
Avoir une utilisation basique des outils bureautiques

Moyens pédagogiques et techniques
Formation en groupe ou individuelle en présentiel ou à
distance (sur demande).
Materiel informatique mis à disposition.
Supports de formation fournis.
Cas pratiques et mise en situation professionnelle

Modalités d'accès
Un entretien téléphonique et un test de
positionnement sont effectués avant inscription
définitive afin de déterminer l'adéquation entre le
programme et le stagiaire.



Initiation au
logiciel Word

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Comprendre son environnement de travail (Menu démarrer, bureau, barre des tâches,
explorateur de fichier…)
Créer et organiser ses fichiers
Ouvrir, enregistrer et imprimer un document de traitement de texte

Mettre en forme son texte : police, taille, couleur
Mettre en forme ses paragraphes : alignement, saut de ligne, retrait
Mettre son document : saut de page, puces, numérotations, orientation

Ajouter des images
Ajouter des formes et des icones 
Ajouter des tableaux, des graphiques et des schémas

Utiliser le correcteur
Convertir ses documents
Ajouter, copier, supprimer une mise en forme

Apprendre les fonctionnalités de base

S'initier au traitement de texte pour créer des documents simples

Ajouter des éléments

Modifier ses documents

Word est un logiciel de traitement de texte permettant de créer différent type de
document. Cette formation vous permet d’acquérir les compétences indispensables pour
créer des documents professionnels et administratifs.

Vous apprendrez à utiliser efficacement les fonctionnalités Word, à gagner du temps dans
la conception de documents professionnels et à insérer des éléments.

Programme

Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi souhaitant
s'initier dans l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte.

Durée : 1 jour/7 heures

Connaitre et utiliser les fonctionnalités Word
Créer des documents professionnels
Ajouter des tableaux, des illustrations, des graphiques...

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Veuillez contacter direcement

l'organisme pour tout aménagement matériel ou
organisationnel.

Individuel/salarié : 500€ TTC
Intra-entreprise : 1 200€ HT (jusqu'à

10 personnes max)

Moyens d’évaluation des acquis
Certification des compétences informatiques en bureautique
La formation 'Initiation Word’ prépare les stagiaires à la
certification inscrite au Répertoire Spécifique de France
Compétences sous le numéro RS6159.
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Moyens pédagogiques et techniques
Formation en groupe ou individuelle en présentiel ou à
distance (sur demande)
Materiel informatique mis à disposition.
Supports de formation fournis.
Cas pratiques et mise en situation professionnelle

Pré-requis
Avoir une utilisation basique des outils bureautiques

Modalités d'accès
Un entretien téléphonique et un test de
positionnement sont effectués avant inscription
définitive afin de déterminer l'adéquation entre le
programme et le stagiaire.



Perfectionner
son utilisation
des logiciels
bureautiques

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Gérer les textes et les paragraphes
Gérer et automatiser les mises en page
Ajouter des éléments et les styles
Créer des formulaires, publipostage et fusion

Gérer les classeurs et les feuilles
Mettre en forme des données
Utiliser les formules et les fonctions
Créer et modifier des graphiques

Créer des de présentations professionnelles
Créer des présentations interactives 
Animer des présentations 
Intégrer des éléments dans vos présentations

Utiliser les outils Word pour créer et modifier des documents 

Créer des graphiques et des formules avec Excel 

Utiliser PowerPoint pour créer des présentations

Cette formation a pour but de perfectionner son utilisation des
logiciels bureautiques comme Word, Excel et PowerPoint. 

Programme

Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi souhaitant
se perfectionner dans leurs utilisations des logiciels
bureautiques

Durée : 4 jours/28 heures

Se perfectionner en traitement de texte
Utiliser les tableurs de façon efficace
Faire des présentations interactives

Toutes les salles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Veuillez

contacter direcement l'organisme pour
tout aménagement matériel ou

organisationnel.
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2 800€ HT
(Jusqu'à 10 personnes max)

Pré-requis
Avoir une utilisation régulière des outils
bureautiques

Moyens d’évaluation des acquis
Le passage des certifications Word (Répertoire Spécifique de
France Compétences sous le numéro RS6159), Excel
(Répertoire Spécifique de France Compétences sous le numéro
RS5436) et PowerPoint (Répertoire Spécifique de France
Compétences sous le numéro RS6160) peut être inclus dans la
prestation.

Modalités d'accès
Un entretien téléphonique et un test de
positionnement sont effectués avant inscription
définitive afin de déterminer l'adéquation entre le
programme et le stagiaire.

Moyens pédagogiques et techniques
Formation en groupe ou individuelle en présentiel ou à
distance (sur demande)
Materiel informatique mis à disposition.
Supports de formation fournis.
Cas pratiques et mise en situation professionnelle



Perfectionner
son utilisation
de Word

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Ajouter des images, des formes, des tableaux et des graphiques
Utiliser les alignements et les sauts de ligne
Gérer les enchainements et les espaces
Utiliser les outils de révisions

Ajouter des pages de garde 
Ajouter des tables des matières
Utiliser les outils avancés d’organisation de longs documents

Ajouter et paramètrer ses en-têtes et ses pieds de page 
Utiliser les sauts de page et sauts de section
Personnaliser et automatiser sa mise en page
Créer des modèles types

Utiliser l'onglet développeur
Créer, protéger et envoyer ses formulaires 
Créer des documents multiples

Gérer les textes, les paragraphes et les éléments

Organiser ses documents

Créer et automatiser sa mise en page

Utiliser les outils avancés Word

Word est un logiciel de traitement de texte permettant de créer différent type de
document. Cette formation vous permet d’acquérir les connaissances indispensables
pour maitriser les fonctionnalités avancées.

Vous apprendrez à gagner du temps dans la conception de document professionnel, à
automatiser votre mise en forme et à travailler en collaboration. 

Programme

Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi souhaitant
se perfectionner dans leurs utilisations de Word.

Durée : 2 jours/14 heures

Gérer et organiser ses documents
Créer et automatiser sa mise en page
Utiliser les fontionnalités avancées de formulaires et de
publipostages

Individuel/salarié : 950€ TTC
Intra entreprise : 2 100€ HT
(jusqu'à 10 personnes max)
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Toutes les salles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Veuillez

contacter direcement l'organisme pour
tout aménagement matériel ou

organisationnel.

Pré-requis
Avoir une utilisation régulière des outils
bureautiques

Moyens d’évaluation des acquis
Certification des compétences informatiques en bureautique
La formation 'Initiation Word’ prépare les stagiaires à la
certification inscrite au Répertoire Spécifique de France
Compétences sous le numéro RS6159.

Modalités d'accès
Un entretien téléphonique et un test de
positionnement sont effectués avant inscription
définitive afin de déterminer l'adéquation entre le
programme et le stagiaire.

Moyens pédagogiques et techniques
Formation en groupe ou individuelle en présentiel ou à
distance (sur demande)
Materiel informatique mis à disposition.
Supports de formation fournis.
Cas pratiques et mise en situation professionnelle



Perfectionner
son utilisation
de Excel

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Révisions des bases Excel
Formater les cellules 
Utiliser la mise les mises en forme automatiques et conditionnelles
Utiliser les saisies de validation des données
Ajouter des listes déroulantes
Liaison entre les feuilles et les classeurs
Remplissage instantané

Révision des fonctions SOMME, MOYENNE, SI et SI.CONDITIONS
La fonction RECHERCHE
Les fonctions ET/OU
Les fonctions NB, NBVAL et NB.SI
Fonction INDEX/EQUIV
Les fonctions imbriquées
Calculer des dates, des heures : MOIS.DECALER, FIN.MOIS, DATEDIF …
Intégrer des tableaux dans des formules
Utiliser les références relatives et absolues

Utiliser les filtres simples et avancées
Trier des données
Effectuer des sous-totaux
Créer et modifier les tableaux et graphiques croisés dynamiques

Créer et gérer des tableaux simples et élaborés

Utiliser les formules et les fonctions avancées

Synthétiser, organiser et trier ses données

Excel est un outil puissant pour synthétiser, calculer et regrouper des données. Cette
formation a pour but de vous permettre de maitriser les fonctionnalités qui vous feront
gagner du temps et obtenir des résultats précis et pertinents.

Vous apprendrez à faire des formules plus avancées, à créer et à synthétiser des tableaux
plus complexes, ainsi qu'à utiliser des fonctionnalités plus puissantes.

Programme

Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi souhaitant
se perfectionner en Excel.

Durée : 2 jours/14 heures

Créer et gérer des tableaux simples et élaborés 
Utiliser des formules et des fonctions avancées
Synthétiser, organiser et trier des données

Toutes les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Veuillez contacter direcement
l'organisme pour tout aménagement matériel ou

organisationnel.

Individuel/salarié : 950€ TTC
Intra entreprise : 2 100€ HT
(jusqu'à 10 personnes max)
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Pré-requis
Avoir une utilisation régulière des outils
bureautiques

Modalités d'accès
Un entretien téléphonique et un test de
positionnement sont effectués avant inscription
définitive afin de déterminer l'adéquation entre le
programme et le stagiaire.

Moyens pédagogiques et techniques
Formation en groupe ou individuelle en présentiel ou à
distance (sur demande)
Materiel informatique mis à disposition.
Supports de formation fournis.
Cas pratiques et mise en situation professionnelle

Moyens d’évaluation des acquis
Certification des compétences informatiques en
bureautique
La formation 'Perfectionnement Excel’ prépare les
stagiaires à la certification inscrite au Répertoire
Spécifique de France Compétences sous le numéro
RS5436.



Perfectionner
son utilisation
de PowerPoint

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Comprendre les règles de présentation professionnelle
Etablir un plan

Ajouter et modifier un thème
Utiliser un masque 
Créer un modèle 
Ajouter un arrière-plan

Ajouter un texte et un en-tête/pied-de-page
Ajouter une image et une vidéo
Insérer un tableau et des graphiques
Ajouter des transitions et des animations

Utiliser le mode trieuse 
Créer des sections
Déplacer ou Copier des diapositives

Techniques de présentation PowerPoint

Mise en forme des diapositives

Ajouter des éléments

Organiser sa présentation

Cette formation a pour but de perfectionner son utilisation du
logiciel PowerPoint en apprenant à créer des présentations
professionnelles.

Programme

Salariés, indépendants ou demandeurs d’emploi souhaitant
se perfectionner dans leurs utilisations de PowerPoint.

Durée : 1 jours/7 heures

Créer des présentations pertinentes
Mettre en forme et ajouter des éléments 
Organiser ses présentations 

Toutes les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Veuillez contacter direcement
l'organisme pour tout aménagement matériel ou

organisationnel.
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Individuel/salarié : 500€ TTC
Intra entreprise : 1 200€ HT
(jusqu'à 10 personnes max)

Pré-requis
Avoir une utilisation régulière des outils
bureautiques

Modalités d'accès
Un entretien téléphonique et un test de
positionnement sont effectués avant inscription
définitive afin de déterminer l'adéquation entre le
programme et le stagiaire.

Moyens pédagogiques et techniques
Formation en groupe ou individuelle en présentiel ou à
distance (sur demande)
Materiel informatique mis à disposition.
Supports de formation fournis.
Cas pratiques et mise en situation professionnelle

Moyens d’évaluation des acquis
La formation 'Perfectionnement PowerPoint' prépare
les stagiaires à la certification inscrite au Répertoire
Spécifique de France Compétences sous le numéro
RS6160.
Passage de la certification ENI inclus dans la formation



Programme

SLa certification s'adresse à des créateurs ou chefs
d¿entreprise de TPE ou personnes souhaitant gérer eux-
mêmes la présence d'une TPE sur les réseaux sociaux et
promouvoir son activité.

Durée : 56 heures 2500€ TTC
(Certification incluse)

Connaitre les obligations légales d’un site internet
Définir son cahier des charges en déterminant son
identité visuelle et ses cibles.
Sélectionner son nom de domaine et son hébergeur
Créer ses pages et sa navigation
Déterminer sa stratégie de contenus et de
référencement 
Ajouter une boutique en ligne pour ses produits ou ses
services
Mettre en place des outils de relation client
Suivre et analyser les performances de son site internet
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Créer et gérer le
site internet de
sa TPE à l'aide
d'un CMS

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Cette formation a pour objectif de vous apprendre à utiliser un
CMS pour créer et gérer le site internet de votre activité en
toute autonomie.  

Comprendre les différents types de sites internet
Mettre en place son cahier des charges, ses objectifs et son analyse concurrentielle
Créer sa charte graphique et son identité visuelle
Connaitre les obligations légales (Mentions légales, CGV, RGPD)

Acheter son nom de domaine et son hébergement
Installer Wordpress - Réglages et Configurations
Créer des pages, gérer son contenu et installer les fonctionnalités
Installer des outils de sauvegarde, de maintenance et de sécurité

Installer et paramétrer WooCommerce
Créer son catalogue de produits ou de services
Installer et gérer les différents moyens de paiement

Intégrer les réseaux sociaux, une newsletter et/ou un blog
Intégrer un outil d’analyse de performances

Définir une stratégie de rédaction de contenus en intégrant des mots clés pertinents 
Mettre en place un référencement local
Utiliser les campagnes google Ads et les campagnes des réseaux sociaux

Introduction à la création de son site Internet

Choisir son hébergeur et configurer Wordpress 

Ajouter une fonctionnalité E-commerce à son site web

Augmenter et analyser son trafic

Intégrer une stratégie de référencement naturel et payant

Une soutenance orale composée d’une présentation de
son site et d’un échange avec le jury (20 min de
soutenance + 10 minutes de questions-réponses)
Epreuve écrite portant sur les technicités de la création
d’un site internet d’entreprise

Evaluation et certification
La formation 'Créer et gérer le site internet de sa TPE à
l'aide d'un CMS’ prépare les stagiaires à la certification
inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences
sous le numéro RS6082.
Les évaluations seront menées selon le référentiel de la
certification et consistent en :

Pré-requis
Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte,
traitement des images, navigation internet, tableur)
Aisance dans le rédactionnel et le traitement de
données chiffrée 

Moyens d’évaluation des acquis
La formation 'Perfectionnement PowerPoint' prépare
les stagiaires à la certification inscrite au Répertoire
Spécifique de France Compétences sous le numéro
RS6160.
Passage de la certification ENI inclus dans la formation

Toutes les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Veuillez contacter direcement
l'organisme pour tout aménagement matériel ou

organisationnel.



Téléphone portable : 09 88 05 46 97 / 06 49 78 27 80
Adresse : 41, avenue Carnot, 93 140 Bondy
E-mail : contact@eminea.fr
Site Web : www.eminea.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11930814293

Les formations sont modulables en fonction de vos
besoins, et elles peuvent être effectués en présentiel ou

à distance. 


