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Page     Stages                                                                Durée 

 PRÉ A.O.  

 4  Powerpoint ou Impress Base                                                  1 jour 

 5  Créer des présentations efficaces, présenter  

vos idées ou votre projet                 

 

1 jour 

 P.A.O. ET WEBDESIGN 
 

  8  Illustrator base et avancé               4 jours 
10  Photoshop base et avancé    4 jours 
12  InDesign base et avancé  4 jours   

   
 

 ATELIERS NUMÉRIQUES 
 

18 Stratégie digitale et fondamentaux du marketing numérique   5 jours  
19 Priorités d'actions de communication web                                   2 jours 
20 Mise en place d'une stratégie de contenus                                   1 jour 
21 Lancez une activité en ligne                                                             1 jour 

22 Faites la promotion de votre entreprise grâce à la  

          publicité en ligne                                                                          2 jours 

23 Développez votre activité à l'étranger                                   1 jour   

24 Faites la promotion de votre entreprise                                         2 jours   

 Page    Stages                                                                     Durée 
 

RESEAUX SOCIAUX  

40 Community management opérationnel                           2 jours 
41 Découvrir le réseautage pour les pros                                    1 jour 
43 Google pour les pros                                                                  3 jours 
44 Social Media Facebook, LinkedIn, viadeo et twitter  

pour les entreprises                                                                   2 jours   
45 Facebook pour l'entreprise                                           1 jour 
46 Instagram pour l'entreprise                                                     1 jour  
47 Pinterest pour l'entreprise                                                      1 jour 
48 Youtube pour l'entreprise                                                         1 jour 
49 Prospecter avec LinkedIn pour les entreprises                      1 jour   
50 Créer un profil efficace sur Linkedin                                        ½ jour 
51 Twitter pour l'entreprise                                                            1 jour 
52 Créer des campagnes publicitaires avec FB                            2 jours   
53 Autres campagnes publicitaires en SMA                                 1 jour   

 

DÉVELOPPEMENT & TECHNOLOGIES WEB 
 

54 Access Les bases                                                                    2 jours  
55 Access Niveau avancé                                                    2 jours 
57 Macro Utilisateurs et intro VBA                                              1 jour 
58 Système de Gestion de Contenu (CMS)                                 3 jours  

59 Programmer des blogs avec WordPress ou shopify            2 jours 

60 Créer un site e-commerce shopify clé en main                    1 jour 

 

http://www.oseart.com/cours/bureautique/preao/
http://www.oseart.com/cours/pao/
http://www.oseart.com/PROJETS/catalogue.pdf
http://www.oseart.com/cours/developpement/
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25 Analysez les besoins des utilisateurs et leurs  

          comportements en ligne                                                                    2 jours  

28  Les outils du webmarketing                                                               3 jours 

 

INTERNET  
 

30 Histoire de l'internet                                                                            1 jour 
31 Langages et vocabulaire internet                                                      1 jour  
32 Les bases de conception d’un site web                                     1 jour 
33 Conduite de projets web                                                                   2 jours 
34 Les fondements du référencement                                                   2 jours 
35 Gérer le référencement de son e-commerce                                  2 jours 
36 Gérer son référencement local et mobile                                     1 jour 
37 Solution E-commerce en livraison directe                                    2 jours 

 

CONTEXTE PROFESSIONNEL 

61       Mise en situation réelle en entreprise                      6 jours        
• jour 1 : Traitement de texte --> lettre, publipostage, rapport      

• jour 2 : Tableur --> budget, graphes, prévision, import/export      

• jour 3 : Gestion et comptabilité --> Indicateurs de tableaux de   

bord, principes de base d'une comptabilité, soldes intermédiaires de 

gestion, seuil de rentabilité 

• jour 4 : Présentation --> diaporama d’un dossier 

• jour 5 : SGBDR -->  gestion des prospects, de la clientèle, la 

facturation et la comptabilité 

• jour 6 : Internet --> Création site vitrine de l’entreprise 

63 Préparation aux certifications TOSA --->                     Sur devis  

64 Préparation aux certifications PCIE   --->                     Sur devis 

BUREAUTIQUE  
 

65 Word, writer, excel, calc, outlook -->                     Sur devis  
66 Analyse données comptables et de gestion           1 jour  
67 Préparer vos budgets, calculer vos indicateurs et  

créér des scénarios d'analyse                                     2 jours 
68 Automatisation de calculs avec les macros                       2 jours 
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