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CléA - Certification

CléA - Formation



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Formation éligible au 
CPF
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Obtenir la certification CLéA
• Valoriser les connaissances et les compétences acquises
• Favoriser son insertion professionnelle et sociale
• Faire un point sur ses atouts, ses faiblesses et sa situation professionnelle

Programme de formation
L’évaluation CLéA porte sur 7 domaines de connaissances et de compétences .
Pour obtenir la certification CLéA, vous devez maîtriser les 7 domaines . Cependant, chaque connaissance et/ou com-
pétence que vous possédez sera valorisée et notée sur un document officiel, que vous obteniez ou non la certifica-
tion .
Les 7 domaines de CLéA :
1. La communication en français
2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élé-
mentaires

Prérequis
• Aucun prérequis spécifique exigé
• L’évaluation nécessite une certaine maîtrise de la langue française (orale et écrite), pour ne pas mettre en 
échec les personnes déjà en difficulté avec les savoirs de base .
• Une expérience professionnelle est un plus .

Modalités
Nous vous proposons une évaluation en plusieurs temps :

• Des entretiens individuels pour faire connaissance, échanger ; ils vous permettent de valoriser votre parcours 
et d’être accompagné dans votre démarche (avant, pendant et après l’évaluation) .
• Une mise en situation professionnelle au cours de laquelle vous êtes amené(e) à agir dans des conditions 
réelles .
• L’évaluation dure maximum 7 heures et peut se dérouler en plusieurs temps, répartis sur plusieurs jours . L’or-
ganisation précise est négociée en amont pour assurer les meilleures conditions possibles d’évaluation .

Validation
• Recensée à l’inventaire CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle) .
• Créée et contrôlée par le COPANEF (COmité PAritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation
• Le certificat professionnel CléA a été créé pour que toute personne, avec ou sans activité professionnelle, 
puisse faire reconnaître un socle de connaissances et de compétences professionnelles de base .
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Certification CLéA 

Référence

clea-eval

Durée

7 heures

Public

Tout public
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Améliorer ses chances de réussite à la certification CLéA
• Acquérir, développer ou réactiver ses connaissances et ses compétences, en 
particulier dans les domaines que l’on maîtrise moins .
• Savoir appliquer ses connaissances et ses compétences en situation réelle
• Gagner en assurance et augmenter ses chances d’intégrer une formation ou une entreprise

Programme de formation
Si vous n’avez pas réussi la première évaluation CLéA et que vous souhaitez obtenir la certification, vous pouvez vous 
inscrire à une formation afin de mettre toutes les chances de votre côté .
La formation que nous vous proposons porte sur les 7 domaines évalués et prépare à la mise en situation réelle .
1. La communication en français 
2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 
4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 
5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 
6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élé-
mentaires.
Les exercices et les séances reproduisent donc des situations de la vie quotidienne, personnelle et/ou professionnelle, 
dans lesquelles vous allez pouvoir travailler les connaissances et compétences que vous avez besoin de développer 
ou de réactiver .

Prérequis
• Aucun prérequis spécifique exigé

Modalités
La durée de la formation sera définie selon vos résultats à l’évaluation initiale . Le programme de formation CléA est 
obligatoirement personnalisé et adapté à votre niveau .

Les exercices et les séances reproduisent donc des situations de la vie quotidienne, personnelle et/ou professionnelle, 
dans lesquelles vous allez pouvoir travailler les connaissances et compétences que vous avez besoin de développer 
ou de réactiver .

Si vous avez échoué à une première évaluation CLéA et que vous souhaitez retenter d’obtenir la certification, vous 
pouvez vous inscrire à une formation avant votre nouvelle tentative, afin de mettre toutes les chances de votre côté .

La formation que nous vous proposons porte sur les 7 domaines évalués et prépare à la mise en situation réelle .
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CléA – formation

Référence

clea-form

Durée

Variable selon niveau

Public

Tout public
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Titre Professionnel
Assistant(e) de vie aux familles (ADVF)

Accompagner une personne en situation de handicap vivant à domicile

Accompagnant Educatif et Social

Bloc de compétences Titre professionnel
ADVF-CCP1 - Entretenir le logement et le linge d’un particulier

ADVF-CCP2 - Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien

ADVF-CCP3 - Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

Titre IPERIA
Employé(e) Familial(e)

Assistant(e) de Vie Dépendance

Gestion de son activité multi-employeurs

Organisation de l’espace professionnel

Relation et communication efficaces

Entretien du cadre de vie et préparation des repas

Prévention de la perte d’autonomie d’une personne âgée

Accompagnement de l’enfant de plus de trois ans dans la vie quotidienne

Maintien ou création d’un lien entre la personne accompagnée et son environnement

Accompagnement d’une personne dépendante dans la réalisation des actes de la vie 
quotidienne

Prise en compte des besoins de la personne accompagnée dans son environnement

Accompagnement des enfants dans la réalisation d’activités périscolaires, sociales et de 
loisirs

Réalisation de repas familiaux variés

Réalisation de petits travaux liés au cadre de vie
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Assistant(e) de Vie aux Familles

Référence

AD-ADVF

Durée

400 heures

Public

Tout public
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Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
• Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 
• Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile (CCS)

Programme de formation
1. Définir le rôle de l’ADVF et son cadre d’intervention
2. Instaurer une relation interpersonnelle de qualité et assurer la transmission des informations
3. Savoir organiser son intervention et être capable d’évaluer sa prestation
4. Savoir identifier les risques, adopter une posture de vigilance, mettre en sécurité la personne (certificat APS-
ASD)
5. Appliquer les gestes éco-citoyens à domicile
6. Entretenir le cadre de vie et le linge :

•  Entretien du logement : les techniques, les produits, le matériel, les différents modes opératoires
•  Entretien du linge : les différents types de salissures, les différents textiles, les produits, le matériel, les tech-
niques de lavage, les techniques de repassage

7. Accompagner la personne dépendante :
•  Connaître le public : pathologies/handicaps et comportements associés
•  Mettre en place les gestes techniques liés à la prise en charge : toilette, habillage, déplacements, aide à la prise 
des repas
•  Accompagner la personne dans son alimentation
•  Solliciter et soutenir la participation de la personne lors de l’accompagnement aux gestes du quotidien (tech-
niques d’animation)

8. Savoir prendre en charge des enfants :
•  Connaissance du développement de l’enfant
•  Intervenir auprès d’enfants et dans leur environnement : les jeux, jouets activités ludiques et créatives, propo-
ser et animer des activités, prise en charge du handicap
•  Mettre en place les gestes techniques : toilette, habillage, alimentation, utilisation du matériel de puériculture

9. Période d’application en entreprise.

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  400 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Titre professionnel ADVF, de niveau V délivré par le Ministère chargé de l’emploi
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de 
vie en lien avec son entourage
• Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l’ac-
compagner dans la réalisation de son projet de vie
• Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans 
l’aide à la personne en situation de handicap
• Accompagner les personnes en situation de handicap vivant à domicile dans la réalisation de leurs projets de 
vie
• Tenir compte de la limitation d’activité ou de la restriction de participation à la vie en société subie par la 
personne en situation de handicap, et contribuer à lever les obstacles auxquels elle est confrontée dans sa vie 
quotidienne
• Maintenir le lien social en contribuant à la participation de la personne aux activités de loisirs et de la vie so-
ciale et professionnelle

Programme de formation
1. Le cadre légal du handicap

• Découverte de l’évolution juridique et législative de la notion du handicap
• Les dispositifs d’accompagnement des personnes présentant un handicap
• Les différents types de handicap chez l’adulte

2. La mise en place de l’accompagnement et de la relation professionnelle
• La création du lien et prise en charge de la personne
• Les rôles et attitudes de l’ADVF face aux conséquences du handicap (physiques, sociales…)
• L’accompagnement social autour du projet de vie
• La réalisation des tâches 

3. 3Les techniques et gestes professionnels adaptes
• Ergonomie : gestes et postures adaptés aux différentes aides utilisées
• Hygiène et sécurité
• L’aide à l’alimentation

4. 4Préparation a la certification
• Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel
• Mise en œuvre d’évaluation en cours de formation (ECF)
• Mise en situation en conditions réelles de la certification
• Certification

Prérequis
• Etre titulaire du Titre Professionnel Assistante de Vie aux Familles

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Accompagner une personne en situation de 
handicap vivant à domicile

Référence

AD-ADV-CCS

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Modalités
•  150 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites 
de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Titre professionnel ADVF, de niveau V délivré par le Ministère chargé de l’emploi

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 
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Formation éligible au 
CPF

Accompagner une personne en situation de 
handicap vivant à domicile

Référence

AD-ADV-CCS

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Accompagnant Educatif et Social

Référence

AD-AEF

Durée

525 heures

Public

Tout public
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Objectifs
Développer ses compétences et les adapter aux spécificités de la spécialisation 
choisie, afin de s’insérer durablement sur le marché du travail, évoluer, se profes-
sionnaliser .

Programme de formation
La formation s’articule autour d’un tronc commun qui comprend quatre domaines de formation et trois spécialités . 
Chacun des futurs AES choisira une spécialité parmi les trois proposées :

• Accompagnement de la vie à domicile
• Accompagnement de la vie en structure
• Accompagnement à l’éducation inclusive de la vie ordinaire

1. DC1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale : 
 126 heures d’enseignement socle et 14 heures d’enseignements de spécialité .
2. DC2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité :
 98 heures d’enseignement socle et 63 heures d’enseignements de spécialité .
3. DC3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
 63 heures d’enseignement socle et 28 heures d’enseignements de spécialité .
4. DC4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne. 
                70 heures d’enseignement socle et 42 heures d’enseignements de spécialité .

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Avoir satisfait aux tests d’admissibilité
• Disposer d’un an d’expérience (dans le cadre d’une VAE)

Modalités
•  525 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES)

Formation éligible au 
CPF



Page 11

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• • Assurer l’entretien courant du logement et du linge dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, de la qualité de service et des règles de confidentialité
• • Savoir organiser son travail de façon rationnelle et faire face au changement

Programme de formation
1. Définir le rôle de l’ADVF et son cadre d’intervention.
2. Instaurer une relation interpersonnelle de qualité et assurer la transmission des informations.
3. Savoir organiser son intervention et être capable d’évaluer sa prestation.
4. Savoir identifier les risques, adopter une posture de vigilance, mettre en sécurité la personne (certificat APS-
ASD).
5. Appliquer les gestes éco-citoyens à domicile.
6. Entretenir le cadre de vie et le linge :

•  Entretien du logement : les techniques, les produits, le matériel, les différents modes opératoires…
•  Entretien du linge : les différents types de salissures, les différents textiles, les produits, le matériel, les tech-
niques de lavage, les techniques de repassage…

7. Accompagnement à la rédaction du Dossier professionnel.
8. Préparation à la certification.

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
• 150 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Certificat de Compétences Professionel n° 21 du Titre Professionnel ADVF, délivré par le Ministère chargé de l’Emploi . .
Les Certificats de Compétences Professionnel sont capitalisabes pour l’obtention du Titre Professionnel .
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Formation éligible au 
CPF
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Accompagner la personne dans les actes 
essentiels du quotidien

Référence

AD-ADVF-CCP2

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Assister les personnes fragilisées dans les actes essentiels du quotidien pour s’habil-
ler, faire leur toilette et se déplacer
Les aider à préparer les repas et à faire les courses, à préserver les relations et les 
activités sociales
Savoir organiser son travail de façon rationnelle et faire face au changement

Programme de formation
1. Définir le rôle de l’ADVF et son cadre d’intervention
2. Instaurer une relation interpersonnelle de qualité et assurer la transmission des informations
3. Savoir organiser son intervention et être capable d’évaluer sa prestation
4. Savoir identifier les risques, adopter une posture de vigilance, mettre en sécurité la personne (certificat APS-
ASD)
5. Appliquer les gestes éco-citoyens à domicile
6. Accompagner la personne dépendante :

• Connaître le public : pathologies/handicaps et comportements associés
• Mettre en place les gestes techniques liés à la prise en charge : toilette, habillage, déplacements, aide à la prise 
des repas
• Accompagner la personne dans son alimentation
• Solliciter et soutenir la participation de la personne lors de l’accompagnement aux gestes du quotidien (tech-
niques d’animation)

7. Période d’application en entreprise
8. Accompagnement à la rédaction du Dossier professionnel
9. Préparation à la certification.

Prérequis
Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
150 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc . 
La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Certificat de Compétences Professionel n° 2, du Titre Professionnel ADVF, délivré par le Ministère chargé de l’Emploi . .
Les Certificats de Compétences Professionnel sont capitalisabes pour l’obtention du Titre Professionnel .

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF
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Relayer les parents dans la prise en charge des 
enfants à leur domicile

Référence

AD-ADVF-CCP3

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Assurer la garde des enfants au domicile des parents et 
lors des sorties, dans le respect des consignes parentales, 
des habitudes familiales, des règles d’hygiène et de sécurité
• Savoir organiser son travail de façon rationnelle et faire face au changement

Programme de formation
1. Définir le rôle de l’ADVF et son cadre d’intervention
2. Instaurer une relation interpersonnelle de qualité et assurer la transmission des informations
3. Savoir organiser son intervention et être capable d’évaluer sa prestation
4. Savoir identifier les risques, adopter une posture de vigilance, mettre en sécurité la personne (certificat APS-
ASD)
5. Appliquer les gestes éco-citoyens à domicile
6. Savoir prendre en charge des enfants :

•  Connaissance du développement de l’enfant
•  Intervenir auprès d’enfants et dans leur environnement : les jeux, jouets activités ludiques et créatives, propo-
ser et animer des activités, prise en charge du handicap
•  Mettre en place les gestes techniques : toilette, habillage, alimentation, utilisation du matériel de puériculture

7. Période d’application en entreprise
8. Accompagnement à la rédaction du Dossier professionnel
9. Préparation à la certification

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
• 150 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Certificat de Compétences Professionel n° 3, du Titre Professionnel ADVF, délivré par le Ministère chargé de l’Emploi . .
Les Certificats de Compétences Professionnel sont capitalisabes pour l’obtention du Titre Professionnel .

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Relayer les parents dans la prise en charge des 
enfants à leur domicile

Référence

AD-ADVF-CCP3

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Employé(e) Familial(e)

Référence

IPERIA-EF

Durée

546 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Assurer l’entretien courant du logement et du linge dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, de la qualité de service et des règles de confidentialité
• Assister les personnes fragilisées dans les actes essentiels du quotidien pour 
s’habiller, faire leur toilette et se déplacer
• Les aider à préparer les repas et à faire les courses, à préserver les relations et 
les activités sociales
• Assurer la garde des enfants au domicile des parents et lors des sorties, dans le respect des consignes paren-
tales, des habitudes familiales, des règles d’hygiène et de sécurité
• Savoir organiser son travail de façon rationnelle et faire face au changement

Programme de formation
1. Gestion de son activité multi-employeurs

• Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs
• Organiser son activité auprès de plusieurs employeurs
• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
• Création d’outils pour développer et organiser son activité
• S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle

2. Organisation de l’espace professionnel
• Organisation et aménagement de l’espace professionnel
• Sécurisation de l’espace professionnel

3. Relation et communication efficaces
• Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement
• Accompagnement à la séparation
• Gérer les situations difficiles
• Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication

4. Entretien du cadre de vie et préparation des repas
• • Entretien du cadre de vie
• • Entretien du linge et techniques de repassage
• • Elaboration de menus simples et adaptés

5. Prévention de la perte d’autonomie d’une personne âgée
• Maintien de l’autonomie dans la vie quotidienne
• Réalisation des courses et préparation des repas
• Prévention et sécurité auprès d’adultes
• Accompagnement d’une personne âgée autonome dans la prise en charge de ses soins corporels
• Besoin de la personne accompagnée et le maintien des liens

6. Accompagnement de l’enfant de plus de trois ans dans la vie quotidienne
• Activités adaptées aux enfants selon l’âge
• Prévention des risques et sécurité dans les déplacements avec des enfants

7. 3 options : 
• Bloc 14 : Accompagnement des enfants dans la réalisation d’activités périscolaires, sociales et de loisirs
• Bloc 15 : Réalisation de repas familiaux variés
• Bloc 16 : Réalisation de petits travaux liés au cadre de vie
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Employé(e) Familial(e)

Référence

IPERIA-EF

Durée

546 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  546 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites 
de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Titre IPERIA EF, de niveau V reconnu par la FEPEM
• Attestation de fin de formation
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Assistant(e) de Vie Dépendance

Référence

IPERIA-AVD

Durée

546 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Assurer l’entretien courant du logement et du linge dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, de la qualité de service et des règles de confidentialité
• Assister les personnes fragilisées dans les actes essentiels du quotidien pour 
s’habiller, faire leur toilette et se déplacer
• Aider à la préparation des repas et à faire les courses, à préserver les relations et les activités sociales
• Assurer la garde des enfants au domicile des parents et lors des sorties, dans le respect des consignes paren-
tales, des habitudes familiales, des règles d’hygiène et de sécurité

Programme de formation
1. Gestion de son activité multi-employeurs

• Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs
• Organiser son activité auprès de plusieurs employeurs
• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
• Création d’outils pour développer et organiser son activité
• S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle

2. Organisation de l’espace professionnel
• Organisation et aménagement de l’espace professionnel
• Sécurisation de l’espace professionnel

3. Relation et communication efficaces
• Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement
• Accompagnement à la séparation
• Gérer les situations difficiles
• Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication

4. Entretien du cadre de vie et préparation des repas
• Entretien du cadre de vie
• Entretien du linge et techniques de repassage
• Elaboration de menus simples et adaptés

5. Maintien ou création d’un lien entre la personne accompagnée et son environnement
• Limites affectives et bientraitance
• Assistant de vie auprès de personnes âgées dépendantes
• Activités sociales et de loisirs adaptés au degré d’autonomie de la personne aidée

6. Accompagnement d’une personne dépendante dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
• Aide à la réalisation de la toilette
• Aide à la prise de repas d’une personne dépendante
• Elaboration de menus spécifiques adaptés
• Transferts et déplacements en toute sécurité d’une personne à mobilité réduite

7. Prise en compte des besoins de la personne accompagnée dans son environnement
• Travailler en collaboration avec d’autres professionnels
• Projet de vie et accompagnement adapté
• Pathologies, rythmes et besoins
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Assistant(e) de Vie Dépendance

Référence

IPERIA-AVD

Durée

546 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter),
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  546 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Titre IPERIA ADVD, de niveau V reconnu par la FEPEM
• Attestation de fin de formation
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Gestion de son activité multi-employeurs

Référence

IPERIA-Bloc1

Durée

100 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Se faire connaître des employeurs particuliers 
• Engager une démarche d’agrément pour les assistants maternels
• Présenter son métier, les limites professionnelles, ses qualités et compétences 
en relation avec le métier 
• Appréhender les besoins de la personne, le périmètre et les éléments d’organisation de son intervention pour 
ajuster sa proposition .
• Accompagner le particulier employeur dans les démarches administratives

Programme de formation
• Adopter une démarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs
• Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs
• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
• Création d’outils pour développer et organiser son activité
• S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  100 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention des titres IPE-
RIA ADVD et EF
• Attestation de fin de formation
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Organisation de l’espace professionnel

Référence

IPERIA-Bloc2

Durée

43 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Présenter les risques à l’intérieur/extérieur du domicile, les dangers réels ou 
potentiels d’une situation de travail 
• Supprimer ou isoler un danger ou repérer une personne exposée à un danger 
et la soustraire sans s’exposer soi-même
• Identifier au domicile les aménagements, les équipements, les matériels de sécurité, questionner sur leurs 
modes de fonctionnement, proposer de les faire évoluer 
• Définir conjointement avec le particulier employeur et/ou la famille les espaces réservés aux activités profes-
sionnelles au domicile et réaliser de petits aménagements simples de l’espace professionnel

Programme de formation
• • Organisation et aménagement de l’espace professionnel
• • Sécurisation de l’espace professionnel

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  43 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention des titres IPE-
RIA ADVD et EF
• Attestation de fin de formation
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Relation et communication efficaces

Référence

IPERIA-Bloc3

Durée

65 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Accompagner, préparer et rassurer dans les moments de séparation
• Gérer efficacement les situations conflictuelles en adoptant un bon mode de 
communication
• Réagir de façon appropriée face à un état dépressif, une souffrance psychique 
et alerter de façon adaptée
• Recueillir les informations nécessaires auprès de l’employeur ou sa famille sur la personne à accompagner et 
définir les modalités de réalisation de l’intervention
• Retranscrire les besoins de la personne accompagnée à travers des outils de communication
• Appliquer des gestes éco citoyens dans ses interventions en accord avec l’employeur

Programme de formation
• Accompagnement à la séparation
• Gérer les situations difficiles
• Comprendre un contexte, une culture pour adapter sa communication
• Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement 

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  65 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention des titres IPE-
RIA ADVD et EF
• Attestation de fin de formation
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Entretien du cadre de vie et préparation des 
repas

Référence

IPERIA-Bloc4

Durée

58 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Concevoir, proposer et réaliser des menus de base équilibrés et variés (cuisine 
familiale) répondant aux besoins alimentaires de la personne accompagnée ou 
de la famille
• Laver le linge de maison et les vêtements avec les matériels et les pro-
grammes appropriés
• Repasser le linge de maison avec l’équipement mis à disposition, en adoptant les gestes et postures ergono-
miques
• Réaliser des petits travaux de couture (placer un bouton, recoudre un ourlet)
• Nettoyer et désinfecter le sol, les sanitaires, les pièces humides et ses accessoires

Programme de formation
• Entretien du cadre de vie
• Entretien du linge et techniques de repassage
• Réalisation de menus simples et adaptés

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  58 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
•  Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention des titres IPE-
RIA ADVD et EF
• Attestation de fin de formation
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Prévention de la perte d’autonomie d’une 
personne âgée

Référence

IPERIA-Bloc5

Durée

99 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Repérer les signes et les facteurs d’isolement en vue d’adapter son attitude et 
ses interventions aux attentes et à la situation de la personne
• Animer des activités, organiser des sorties 
• Observer et identifier les signes et facteurs de diminution de l’autonomie 
pour en rendre compte à l’entourage
• Elaborer en collaboration avec la personne accompagnée, un repas dans le respect de l’équilibre alimentaire et 
des habitudes culturelles de l’employeur, selon ses consignes
• S’assurer des bonnes conditions pour la réalisation de la toilette

Programme de formation
• Accompagnement d’une personne âgée autonome dans la réalisation de ses soins corporels
• Besoins de la personne accompagnée et maintien des liens
• Maintien de l’autonomie dans la vie quotidienne
• Prévention et sécurité auprès d’adultes
• Réalisation des courses et préparation des repas 

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  99 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtention du titre IPERIA EF
• Attestation de fin de formation 
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Accompagnement de l’enfant de plus de trois ans 
dans la vie quotidienne

Référence

IPERIA-Bloc6

Durée

36 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Prendre en compte les rythmes biologiques de l’enfant dans l’organisation 
d’une sortie
• Organiser, gérer et adapter les activités en fonction de l’âge et de la maturité 
de l’enfant
• Maintenir une communication constante et adaptée selon les activités et l’âge de l’enfant
• Aménager des espaces de jeu qui répondent aux besoins spécifiques (de sécurité affective, motricité, relation-
nel, sensoriel) de l’enfant 
• Prendre en compte les consignes et les éléments contextuels concernant l’enfant (besoins, habitudes, 
rythmes, fratrie, enfants jumeaux…)

Programme de formation
• •Prévention des risques et sécurité dans les déplacements avec des enfants
• •Activités adaptées aux enfants selon l’âge

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  36 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtention du titre IPERIA EF
• Attestation de fin de formation 
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Maintien ou création d’un lien entre la personne 
accompagnée et son environnement

Référence

IPERIA-Bloc11

Durée

57 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Aider la personne et l’associer dans la réalisation de ses tâches et activités 
quotidiennes
• Identifier les signes d’évolution des pathologies et adapter son intervention 
en conséquence
• Proposer des aménagements simples de l’environnement
• Appliquer et adapter le protocole de nettoyage des espaces de vie
• Identifier et proposer des activités sociales et de loisirs adaptés au degré d’autonomie de la personne
• Associer la personne accompagnée à l’utilisation des nouvelles technologies pour garder le contact avec son 
environnement
• Identifier les modalités de réalisation de la feuille de route

Programme de formation
• Limites affectives et bientraitance
• Assistant de vie auprès de personnes âgées dépendantes
• Activités sociales et de loisirs adaptées au degré d’autonomie de la personne accompagnée 

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  57 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention du titre IPERIA 
ADVD
• Attestation de fin de formation
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Accompagnement d’une personne dépendante 
dans la réalisation des actes de la vie quotidienne

Référence

IPERIA-Bloc12

Durée

65 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Objectifs
• Appliquer une méthodologie d’aide à la toilette respectant l’hygiène, la sécuri-
té et le confort
• Aider à la réalisation des soins d’hygiène corporelle de la personne accompa-
gnée
• Elaborer des repas dans le respect des habitudes alimentaires, de l’équilibre alimentaire et des consignes du 
corps médical
• Adopter les gestes et postures pour aider au déplacement, au transfert d’une personne à mobilité réduite

Programme de formation
• Transferts et déplacements en toute sécurité d’une personne à mobilité réduite
• Aide à la prise de repas d’une personne dépendante
• Elaboration de menus spécifiques adaptés
• Aide à la réalisation de la toilette

Prérequis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter), 
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
•  65 heures, alternance formation en centre 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
• Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention du titre IPERIA 
ADVD
• Attestation de fin de formation
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Page 26

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Objectifs
• Inscrire sa mission dans la collaboration avec d’autres intervenants à domicile
• Identifier, lister les occupations, habitudes de vie, intérêts et particularités 
culturelles de la personne accompagnée
• Etablir la feuille de route
• Identifier les particularités de la pathologie de la personne accompagnée et les conséquences sur la mission 
d’accompagnement et ajuster son intervention
• Identifier les évolutions de la pathologie

Programme de formation
1. Projet de vie et accompagnement adapté 
2. Pathologiues, rythmes et besoins
3. Travailler en collaboration avec d’autres professionnels 

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
51 heures, formation en centre . 
La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention du titre IPERIA ADVD
Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Prise en compte des besoins de la personne 
accompagnée dans son environnement

Référence

IPERIA-Bloc13

Durée

51 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Objectifs
• Proposer, organiser et animer une activité ludique, culturelle ou sportive en 
présence de plusieurs enfants à partir des consignes des parents
• Organiser les conditions favorables afin que l’enfant réalise ses devoirs sco-
laires
• Prendre en compte les consignes des parents / des enseignants et le goût 
des enfants
• Identifier des sites éducatifs, en lien avec les centres d’intérêt de l’enfant, son cycle scolaire en tenant compte 
du budget des parents

Programme de formation
1. Activités périscolaires et de loisirs
2. Aide aux devoir 

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
36 heures, formation en centre . 
La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant 

Validation
Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtention du titre IPERIA EF
Attestation de fin de formation 

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Accompagnement des enfants dans la réalisation 
d’activités périscolaires, sociales et de loisirs

Référence

IPERIA-Bloc 14

Durée

36 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Objectifs
• Préparer un repas à partir de plats antérieurs dans le respect des règles d’hy-
giène de conservation des aliments
• Accompagner et/ou solliciter l’enfant et la personne accompagnée dans les 
différentes étapes de réalisation d’un repas 
• Réaliser un goûter festif pour un groupe d’enfants et d’adultes
• Préparer un apéritif dînatoire 

Programme de formation
1. Valorisation de repas techniques culinaires
2. Repas de fêtes et réceptions familiales

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
37 heures, formation en centre . 
La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention du titre IPERIA EF
Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Réalisation de repas familiaux variés

Référence

IPERIA-Bloc 15

Durée

37 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Objectifs
• Planifier et réaliser l’entretien de rosiers, arbustes, haies, potagers et autres 
plantes domestiques selon les consignes de l’employeur (semence, cueillette, 
arrosage, traitement biologique, taille)
• Entretenir des fleurs et des arbustes selon les saisons
• Organiser et aider dans la réalisation de tri et de recyclage des déchets verts
• Intervenir sur les petits travaux d’installation et d’équipement du domicile

Programme de formation
1. Réalisation de petits travaux de jardinage
2. Réalisation de petits travaux de bricolage 

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Connaître et accepter les contraintes du métier

Modalités
37 heures, formation en centre . 
La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant

Validation
Bloc de compétences professionnelles reconnu par la FEPEM, capitalisable pour l’obtentention du titre IPERIA EF
Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Réalisation de petits travaux liés au cadre de vie

Référence

IPERIA-Bloc 16

Durée

37 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Catalogue formation 2018

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Agent de Propreté et d’Hygiène

Réaliser une prestation de nettoyage manuel

Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Réaliser une prestation de nettoyage manuel
• Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
• S’insérer durablement dans l’emploi

Programme de formation
1. Réaliser une prestation de nettoyage manuel

• Réaliser le nettoyage manuel des surfaces
• Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires
• Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le 
• respect des protocoles 

2. Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés 
• Réaliser un nettoyage mécanisé
• Réaliser une remise en état mécanisé 

3. Accompagnement à la réalisation du Dossier Professionnel et ses annexes
4. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base : lecture, écriture, mathématiques (pourcentages et proportionnalité) 

Modalités
• 477 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant .

Validation
• Titre Professionnel APH de niveau V, délivré par le Ministère chargé de l’emploi
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Agent de Propreté et d’Hygiène

Référence

PH-APH

Durée

477 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Réaliser une prestation de nettoyage manuel 
• S’auto-contrôler dans une logique d’amélioration de service
• Mobiliser un comportement orienté client et une posture de servicei

Programme de formation
1. Réaliser une prestation de nettoyage manuel

• Réaliser le nettoyage manuel des surfaces
• Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires
• Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le 
• respect des protocoles 

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base : lecture, écriture, mathématiques (pourcentages et proportionnalité) 

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant
• Alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’Emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène .
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Réaliser une prestation de nettoyage manuel

Référence

PH-APH-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
• Appliquer un mode opératoire de nettoyage mécanisé dans le respect des 
règles d’hygiène et de prévention des risques
• S’auto-contrôler dans une logique d’amélioration de service
• Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service

Programme de formation
1. Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés 

• Réaliser un nettoyage mécanisé
• Réaliser une remise en état mécanisé 

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base : lecture, écriture, mathématiques (pourcentages et proportionnalité) 

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant
• Alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de structures, etc

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’Emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène .
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Réaliser une prestation de nettoyage ou de 
remise en état mécanisés

Référence

PH-APH-CCP2

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Catalogue formation 2018

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Bilan de compétences

Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience



Page 35

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Le bilan de compétences a pour objectif d’aider les personnes à prendre conscience 
de leurs ressources personnelles :

• Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et 
ses motivations 
• Définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
• Utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de 
carrière . 

Programme de formation
1. 1ère phase du bilan : PHASE PRELIMINAIRE (3h en moyenne) 

• Points clefs du parcours, facteurs personnels et professionnels 
• 1ère analyse du parcours
• Analyse des facteurs de motivation et de démotivation professionnelles
• Confirmation des objectifs 

2. 2ème phase du bilan : PHASE D’INVESTIGATION (de 12 à 15h)
• Bilan personnel : analyse des motivations, aspirations personnelles et valeurs professionnelles .
• Bilan professionnel : définir et analyser ses compétences transversales et transférables 
• Construction du ou des projets d’évolution professionnelle 
• Etude de la faisabilité du projet 
• Validation du ou des projet(s) 

3. 3ème phase du bilan : PHASE DE CONCLUSION (de 3 à 6h)
• Formalisation du plan d’action 
• Synthèse

Pré requis
• Aucun

Modalités
• L’entretien d’accueil est personnalisé et gratuit pour le bénéficiaire et non facturable pour le donneur d’ordres .
• Le bilan de compétences dure entre 12h (minimum) et 24h (maximum) réparties sur 12 semaines .  Il est organi-
sé en entretiens réguliers de 2 à 3h en face à face

Validation
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
Entretiens individuels, entretiens d’explicitation, Tests, logiciels d’orientation, portefeuilles de compétences, mises en 
situation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Bilan de compétences

Référence

ORIEN-BC

Durée

24 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
L’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience est une aide métho-
dologique proposée au candidat à la VAE pour constituer son dossier auprès du 
certificateur, pour préparer l’entretien avec le jury et, éventuellement, la mise en 
situation professionnelle . 

Programme de formation
L’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience se déroule en plusieurs étapes :
1. Entretiens d’exploration du parcours du candidat: Inventaire de ses expériences salariées, non salariées et bé-
névoles. Mise en avant de celles qui sont les plus pertinentes par rapport au référentiel de la certification visée 
2. Entretiens d’explicitation des activités du candidat : Décrire et expliciter le contexte de ses activités et des 
procédures mises en œuvre 
3. Accompagnement à l’élaboration du dossier de validation  du candidat : Présentation écrite dans son dossier 
de ses activités les plus pertinentes par rapport au référentiel de la certification visée 
4. Aide au rassemblement et le choix des éléments de preuves (preuves administratives et preuves en appui en 
présentation et de l’analyse de l’expérience)
5. Préparation à la mise en situation professionnelle
6. Préparation de l’entretien avec le jury 

Pré requis
• Justifier d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée

Modalités
Cet accompagnement se déroule sur des séances de 3 heures, jusqu’à une durée totale de 24 heures . 
Cette durée est évaluée et modulée en fonction des besoins et du profil (repérage des compétences, aide à la rédac-
tion du dossier de validation, aide à la préparation de la mise en situation professionnelle et de l’entretien . . .)

Validation
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• Entretiens individuels, entretiens d’explicitation, 
• Conseil en méthodologie et technique rédactionnelle, 
• Mise en situation, 
• Simulation d’entretien

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Accompagnement à la Validation des Acquis de 
l’Expérience

Référence

ORIEN-VAE

Durée

24 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Catalogue formation 2018

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Prévention des Risques à l’Activité Physique

Sauveteur Secouriste du Travail



Page 38

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Cette formation vise à former :

• de futurs professionnels ou salariés PRAP
• des salariés d’entreprises clientes

Elle porte sur trois volets de compétences :
• Stratégique en vue d’accompagner l’établissement dans un projet de formation-action PRAP
• Techniques en vue de réaliser une démarche de prévention des risques liés à l’activité physique
• Pédagogiques (capacité à transmettre à des salariés / futurs professionnels les compétences de l’acteur PRAP) .

Programme de formation
1. Cette formation vise à former :

• de futurs professionnels ou salariés PRAP
• des salariés d’entreprises clientes

2. Elle porte sur trois volets de compétences :
• Stratégique en vue d’accompagner l’établissement dans un projet de formation-action PRAP
• Techniques en vue de réaliser une démarche de prévention des risques liés à l’activité physique
• Pédagogiques (capacité à transmettre à des salariés / futurs professionnels les compétences de l’acteur PRAP) .

Pré requis
• Aucun

Modalités
• 14 heures soit deux journées consécutives pour le PRAP IBC .
• 21 heures soit deux journées consécutives + une intersession de 15 jours + une journée entière pour le PRAP 2S

Validation
• Certificat d’acteur 
• PRAP valable 24 mois .
•  Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• Cas pratiques
• Remue-méninges
• Exposé interactif
• Mise en situation réelle  

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Prévention des Risques à l’Activité Physique

Référence

SECU-PRAP

Durée

2 à 3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Situer le rôle du sauveteur secouriste du travail dans l’entreprise
• Identifier les risques potentiels
• Rechercher les risques persistants pour protéger
• Examiner la victime
• Acquérir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement dans une situation d’urgence
• Savoir alerter les secours compétents .

Programme de formation
1. Identifier les principaux risques d’accidents du travail pour mieux s’en prémunir
2. La conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter, secourir
3. Connaitre les principaux enjeux de la prévention des risques professionnels et le rôle du sauveteur secouriste 
du travail
4. Appréhender les situations inhérentes aux risques spécifiques
5. Apprendre la conduite à tenir en cas d’accident
6. Examiner la situation et la victime
7. Alerter les secours
8. Secourir les victimes : disposer des connaissances essentielles pour effectuer les bons gestes

Pré requis
• Aucun

Modalités
• 12 heures soit deux journées consécutives

Validation
• Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• Cas pratiques
• Remue-méninges
• Exposé interactif
• Mise en situation réelle 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Sauveteur Secouriste du Travail

Référence

SECU-SST

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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05 56 01 31 70 - contact@insup.org
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N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Titre Professionnel
Employé(e) Commercial(e) en Magasin

Responsable de Rayon

Vendeuse/Vendeur Conseil en Magasin

Bloc compétences Titre Professionnel
ECM-CCP1 - Approvisionner un rayon ou un point de vente

ECM-CCP2 - Accueillir et accompagner le client dans un point de vente

VCM-CCP1 - Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de 
l’espace de vente

VCM-CCP2 - Vendre et conseiller le client en magasin

RR-CCP1 - Animer commercialement la surface de vente et l’équipe

RR-CCP2 - Gérer le rayon, les produits, les services et les collaborateurs

Formations qualifiantes
Animer un briefing/débriefing avec son équipe de vente

Employé(e) Libre-Service

Les lois du rayon et la prévention des risques professionnels

Optimiser le traitement de la réclamation client

Théâtraliser et mettre en scène les produits

Réaliser des ventes additionnelles

Vente spécialisée – Alimentaire et produits frais

Vente spécialisée – Décoration, équipement du foyer et loisirs

Vente spécialisée – prêt-à-porter et accessoires
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences en magasin et les adapter aux spécificités du 
métier d’employé libre-service / employé de rayon, afin de s’insérer durable-
ment sur le marché du travail, évoluer, se professionnaliser
• Valider le titre professionnel et accéder à une qualification de niveau V

Programme de formation
1. Approvisionner un rayon ou un point de vente

• Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
• Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin
• Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon

2. Accueillir et accompagner le client dans un point de vente
• Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente
• Enregistrer les marchandises vendues en magasin et encaisser les règlements

3. Optionnel : alternance en entreprise
• Appliquer en entreprise les activités liées au métier d’Employé(e) Commercial(e) en Magasin

4. Accompagner la réalisation d’un dossier professionnel et ses annexes
5. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . Alternance formation en centre / immer-
sion en entreprise, etc . .

Validation
• Titre Professionnel, délivré par le Ministère chargé de l’emploi
• Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels / Visites de magasins
• Immersion en entreprise

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Employé(e) Commercial(e) en Magasin

Référence

VEN-ECM

Durée

602 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences en magasin et les adapter aux spécificités du métier d’employé libre-service / 
employé de rayon, afin de s’insérer durablement sur le marché du travail, évoluer, se professionnaliser
• Valider le titre professionnel et accéder à une qualification de niveau

Programme de formation
1. Animer commercialement la surface de vente et l’équipe

• Mettre en œuvre le marchandisage du rayon et des produits pour garantir la présence des assortiments préco-
nisés par l’entreprise . 
• Dynamiser la vente des produits en rayon, traiter les réclamations et résoudre les litiges commerciaux avec les 
clients en prenant en compte les intérêts de son entreprise . 
• Management : animer, motiver et accompagner les membres de l’équipe 

2. Gérer le rayon, les produits, les services et les collaborateurs
• Gérer l’approvisionnement du rayon, organiser le stockage et le rangement des produits en réserve . 
• Management : Organiser et contrôler le travail des collaborateurs . 
• Contrôler et analyser les résultats de gestion du rayon ou du point de vente et informer sa hiérarchie .

3. Optionnel : alternance en entreprise
• Appliquer en entreprise les activités liées au métier de Responsable de Rayon

4. Accompagner la réalisation d’un dossier professionnel et ses annexes
5. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Maîtriser les bases en bureautique (internet et traitement de texte à minima)
• Expérience dans la vente (au moins 1 an)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . Alternance formation en centre / immer-
sion en entreprise, etc . .

Validation
• Titre Professionnel, délivré par le Ministère chargé de l’emploi
• Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Responsable de Rayon

Référence

VEN-RR

Durée

882 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Connaître les techniques et méthodes commerciales liées à la fonction de vendeur conseil en magasin et être 
capable de les mettre en oeuvre sur le point de vente
• Comprendre le fonctionnement de l’environnement commercial
• Affiner son argumentation commerciale et son attitude vis-à-vis du client 
• Comprendre les enjeux des orientations stratégiques de l’enseigne afin de s’impliquer pour la réalisation des 
objectifs du point de vente
• Valider le titre professionnel et accéder à une qualification de niveau IV

Programme de formation
1. Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente

• Assurer la veille sur les produits et services proposés par l’enseigne
• Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente
• Participer à la gestion des flux marchandises du point de vente

2. Vendre et conseiller le client en magasin
• Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services sur les points de vente
• Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin

3. Optionnel : alternance en entreprise
• Appliquer en entreprise les activités liées au métier de vendeuse/vendeur en magasin

4. Accompagner la réalisation d’un dossier professionnel et ses annexes
5. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Maîtriser les bases en bureautique (internet et traitement de texte à minima)
• Niveau V validé ou expérience dans le secteur de la vente

Modalités
• 835 heures, alternance formation en centre / immersion en entreprise, visites de magasins, etc . 
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant .

Validation
• Titre Professionnel, délivré par le Ministère chargé de l’emploi
• Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Vendeuse/Vendeur Conseil en Magasin

Référence

VEN-VCM

Durée

602 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences en magasin et les adapter aux spécificités du 
métier d’employé libre-service / employé de rayon, afin de s’insérer durable-
ment sur le marché du travail, évoluer, se professionnaliser .
• Obtenir le certificat de compétence professionnelle, capitalisable pour l’ob-
tention du titre professionnel Employé Commercial en Magasin et l’accession à 
une qualification de niveau V

Programme de formation
1. Approvisionner un rayon ou un point de vente :

• Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
• Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin
• Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon

2. Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel et ses annexes
3. Optionnel : alternance en entreprise (Appliquer en entreprise les activités liées au métier d’Employé(e) Com-
mercial(e) en Magasin)
4. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . 
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc . 

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel ECM
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels
• Visites de magasins
• Immersion en entreprise

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Approvisionner un rayon ou un point de vente

Référence

VEN-ECM CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences en magasin et les adapter aux spécificités du métier d’employé libre-service / 
hôte(sse) de caisse / hôte(sse) d’accueil en magasin, afin de s’insérer durablement sur le marché du travail, évo-
luer, se professionnaliser .
• Obtenir le certificat de compétence professionnelle, capitalisable pour l’obtention du titre professionnel Em-
ployé Commercial en Magasin et l’accession à une qualification de niveau IV .

Programme de formation
1. Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon Accueil et accompagnement du client dans un 
point de vente

• Accueil, renseignement, orientation et service client sur la surface de vente
• Enregistrer les marchandises vendues en magasin et encaisser les règlements 

2. Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel et ses annexes
3. Optionnel : alternance en entreprise

• Appliquer en entreprise les activités liées au métier d’Employé(e) Commercial(e) en Magasin
4. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . 
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc . 

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel ECM
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels
• Visites de magasins
• Immersion en entreprise

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Accueillir et accompagner le client dans un point 
de vente

Référence

VEN-ECM CCP2

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Connaître les techniques et méthodes commerciales liées à la fonction de 
vendeur conseil en magasin et être capable de les mettre en oeuvre sur le 
point de vente
• Affiner son argumentation commerciale et son attitude vis-à-vis du client 
• Comprendre le fonctionnement de l’environnement commercial
• Comprendre les enjeux des orientations stratégiques de l’enseigne afin de s’impliquer pour la réalisation des 
objectifs du point de vente
• Obtenir le certificat de compétence professionnelle, capitalisable pour l’obtention du titre professionnel Ven-
deur Conseil en Magasin et l’accession à une qualification de niveau IV .

Programme de formation
1. Vendre et conseiller le client en magasin.

• Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services sur le point de vente
• Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin . 
• Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente .

2. Optionnel : alternance en entreprise
• Appliquer en entreprise les activités liées au métier de Vendeuse/Vendeur en Magasin

3. Accompagner la réalisation d’un dossier professionnel et ses annexes
4. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Maîtriser les bases en bureautique (internet et traitement de texte à minima)
• Niveau V validé ou expérience dans le secteur de la vente

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . 
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc . 

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel ECM
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Vendre et conseiller le client en magasin

Référence

VEN-VCM CCP2

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Connaître les techniques et méthodes commerciales liées à la fonction de 
vendeur conseil en magasin et être capable de les mettre en oeuvre sur le 
point de vente
• Comprendre le fonctionnement de l’environnement commercial du magasin
• Comprendre les enjeux des orientations stratégiques de l’enseigne afin de 
s’impliquer pour la réalisation des objectifs du point de vente
• Obtenir le certificat de compétence professionnelle, capitalisable pour l’obtention du titre professionnel Ven-
deur Conseil en Magasin et l’accession à une qualification de niveau IV

Programme de formation
1. Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente

• Assurer la veille sur les produits et services proposés par l’enseigne
• Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente
• Participer à la gestion des flux marchandises du point de vente

2. Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel et ses annexes
3. Optionnel : alternance en entreprise

• Appliquer en entreprise les activités liées au métier de Vendeuse/Vendeur Conseil en Magasin
4. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Maîtriser les bases en bureautique (internet et traitement de texte à minima)
• Niveau V validé ou expérience dans le secteur de la vente

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . 
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc . 

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel VCM
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Développer sa connaissance des produits et 
contribuer à l’animation de l’espace de vente

Référence

VEN-VCM CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires pour assurer la gestion et l’animation 
commerciale d’un rayon et le management de l’équipe de vente .
• Obtenir le certificat de compétence professionnelle, capitalisable pour 
l’obtention du titre professionnel Responsable de Rayon et l’accession à une 
qualification de niveau IV .

Programme de formation
1. Mettre en œuvre le marchandisage du rayon et des produits pour garantir la présence des assortiments pré-
conisés par l’entreprise

• Règlementation relative au rayon et à l’affichage sur le point de vente
• Merchandising

2. Dynamiser la vente des produits en rayon, traiter les réclamations et résoudre les litiges commerciaux avec les 
clients en prenant en compte les intérêts de son entreprise.

• Stratégies commerciales et e-commerce
• Législation commerciale
• Techniques de communication et de gestion de conflit

3. Management : animer, motiver et accompagner les membres de l’équipe
• Recrutement et intégration d’un collaborateur
• Enjeux et mise en œuvre de l’animation d’une équipe
• Gestion des compétences et évolution professionnelle

4. Optionnel : alternance en entreprise
• Appliquer en entreprise les activités liées au métier de Responsable de Rayon .

5. Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel et ses annexes
6. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Maîtriser les bases en bureautique (internet et traitement de texte à minima)
• Expérience dans la vente (au moins 1 an)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . 
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc . 

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel Responsable de Rayon
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation / Mises en situation concrètes sur des plateaux tech-
niques
• Interventions de professionnels / Visites de magasins / Immersion en entreprise

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Animer commercialement la surface de vente et 
l’équipe 

Référence

VEN-RR CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Acquérir les compétences nécessaires pour assurer la gestion et l’animation 
commerciale d’un rayon et le management de l’équipe de vente .
• Obtenir le certificat de compétence professionnelle, capitalisable pour 
l’obtention du titre professionnel Responsable de Rayon et l’accession à une 
qualification de niveau IV . .

Programme de formation
1. Gérer l’approvisionnement du rayon, organiser le stockage et le rangement des produits en réserve.

• Gestion de stocks du point de vente ou du rayon
• Réception des marchandises
• Réassort et mise en rayon

2. Management : Organiser et contrôler le travail des collaborateurs.
• Droit du travail
• Planification et suivi des activités

3. Contrôler et analyser les résultats de gestion du rayon ou du point de vente et informer sa hiérarchie.
• Comprendre et analyser les indicateurs de vente, piloter les résultats à l’aide d’un tableau de bord
• Management : animer un briefing / débriefing avec son équipe

4. Mettre en œuvre des actions correctives sur le rayon 
5. Optionnel : alternance en entreprise

• Appliquer en entreprise les activités liées au métier de Responsable de Rayon
6. Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel et ses annexes
7. Certification

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
• Maîtriser les bases en bureautique (internet et traitement de texte à minima)
• Expérience dans la vente (au moins 1 an)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . 
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc . 

Validation
• Certificat de compétences professionnelles délivré par le Ministère chargé de l’emploi, capitalisable pour 
l’obtention du Titre Professionnel Responsable de Rayon
• Attestation fin de formation

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Gérer le rayon, les produits, les services et les 
collaborateurs

Référence

VEN-RR CCP2

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Animer et stimuler son équipe dans le cadre de briefing ou débriefing
• Définir et comprendre les enjeux du briefing pour l’équipe 
• Mesurer les difficultés (gérer les comportements, gérer les situations critiques, motiver et informer)
• Acquérir les outils pour que les briefings soient efficaces et conviviaux
• Optimiser la préparation et le déroulement du briefing .

Programme de formation
1. Mettre en place le briefing ou un débriefing

• La notion de briefing / débriefing: définition et objectifs
• Se préparer et préparer son équipe pour donner du sens au briefing/débriefing
• Du briefing journalier au débriefing hebdomadaire : le lieu, le moment, la durée, le style (formel ou « Scrum » 
en position debout) .
• Préparer le contenu de son intervention en fonction des informations à diffuser à son équipe: stratégiques, 
tactiques ou très opérationnelles .

2. Favoriser la fluidité dans les échanges lors du briefing / débriefing
• Communiquer efficacement : comment être bref et précis en impliquant chaque membre de l’équipe, asso-
cier directivité et assertivité .
• Favoriser la participation de son équipe en équilibrant « parler » et « faire parler » : poser des questions ciblées, 
reformuler de manière active, faire émerger les non-dits, interpréter les silences et les réticences .
• Organiser un débriefing constructif après un événement ayant 
• impliqué son équipe (opération commerciale, traitement d’un problème, remontées de réclamations, visite 
client mystère, etc .) .

3. Résoudre les problèmes en renforçant la cohésion d’équipe
• Concilier la rigueur et l’agilité pour préserver la cohésion d’équipe sans étouffer la production d’idées .
• Gérer le comportement des membres de l’équipe : bavard, opposant, absent, etc .
• Traiter les tensions latentes ou déclarées : objections, craintes, réclamations plus ou moins réalistes formulées 
par son équipe .
• Transformer les erreurs en leçons positives pour l’avenir : valoriser la participation active et conclure lors du 
briefing / débriefing sur des actions concrètes .

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• Journée de 7 heures 

Validation
• Attestation fin de formation  / Badge numérique

Moyens pédagogiques 
• E-Learning
• Dynamique de groupe
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Animer un briefing/débriefing avec son équipe 
de vente

Référence

VEN-ABE 

Durée

1 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences en magasin et les adapter aux spécificités du métier d’employé libre-service / 
employé de rayon, afin de s’insérer durablement sur le marché du travail, évoluer, se professionnaliser . .

Programme de formation
1. Assurer l’approvisionnement du magasin et valoriser les produits en rayon

• Réceptionner et stocker les marchandises en magasin
• Acheminer le produit en rayon, effectuer le réassort du magasin ou l’implantation de nouveautés selon le plan 
fourni
• Travailler le merchandising du magasin et du rayon (têtes de gondole, zones promotionnelles…)
• Participer au suivi commercial du magasin ou du rayon (stocks, indicateurs de performance…)

2. Accueillir, renseigner, conseiller, encaisser le client
• Communication interpersonnelle appliquée à la relation client en magasin
• Accueillir et renseigner le client en rayon
• Encaisser et fidéliser le client

3. Connaître l’environnement professionnel et législatif du magasin et du rayon
• L’enseigne, le magasin et son environnement
• Législation commerciale

4. Prévenir les risques de contamination alimentaire au sein du rayon
• Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
• Notions de la démarche HACCP
• Spécificités liées aux risques sanitaires pour l’approvisionnement du magasin et l’implantation en rayon

5. Prévenir les risques professionnels en magasin
• Les risques professionnels liés au métier et les conséquences d’une mauvaise prévention
• Prévention des risques : bonnes pratiques, gestes et postures et EPI

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• 150 heures, possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc 

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques
• Interventions de professionnels
• Visites de magasins
• Immersion en entreprise

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Employé(e) Libre-Service

Référence

VEN-ELS

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Mesurer l’importance de la prévention des risques professionnels sur le point de vente tant pour les clients que 
pour les salariés 
• S’approprier les méthodes et moyens à appliquer sur le point de vente

Programme de formation
1. Identifier la typologie de la réclamation pour en adapter la gestion

• La recevabilité de la réclamation
• Les attentes du client réclamant

2. Les enjeux du traitement des réclamations
• Connaître les risques d’une mauvaise gestion / de l’absence de gestion des réclamations
• Convertir le traitement de la réclamation en avantage pour l’entreprise

3. Apaiser le client et le (re)mettre en confiance
• • Les étapes du traitement de la réclamation
• • Utiliser les techniques de communication interpersonnelle et l’écoute active
• • La posture en B to B et en B to C
• • Proposer une solution adaptée à la situation 

4. Effectuer un suivi des réclamations
• Anticiper les réclamations futures
• Construire des outils pour analyser et assurer le suivi des réclamations

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• 14 heures soit deux journées consécutives .

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• Dynamique de groupe
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques 

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Les lois du rayon et la prévention des risques 
professionnels

Référence

VEN-LRPRP

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• • Développer ses compétences et les adapter aux spécificités du traitement de la réclamation client, afin de se 
professionnaliser, d’évoluer et de faire évoluer son point de vente .

Programme de formation
1. Identifier la typologie de la réclamation pour en adapter la gestion

• La recevabilité de la réclamation
• Les attentes du client réclamant

2. Les enjeux du traitement des réclamations
• Connaître les risques d’une mauvaise gestion / de l’absence de gestion des réclamations
• Convertir le traitement de la réclamation en avantage pour l’entreprise

3. Apaiser le client et le (re)mettre en confiance
• Les étapes du traitement de la réclamation
• Utiliser les techniques de communication interpersonnelle et l’écoute active
• La posture en B to B et en B to C
• Proposer une solution adaptée à la situation 

4. Effectuer un suivi des réclamations
• Anticiper les réclamations futures
• Construire des outils pour analyser et assurer le suivi des réclamations

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• 14 heures soit deux journées consécutives .

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• Dynamique de groupe
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Optimiser le traitement de la réclamation client

Référence

VEN-OTRC

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Comprendre et appliquer les techniques de valorisation des produits en fonction de l’environnement, du posi-
tionnement du point de vente et des objectifs de vente . 
• Réaliser les vitrines et les scénographies produites . 
• Mettre en place le merchandising suivant les consignes du point de vente .
• Respecter les règles de merchandising en les adaptant si nécessaire aux spécificités du point de vente .

Programme de formation
1. Les objectifs et enjeux du merchandising de séduction

• Le système V .A .S .E .
• Le magasin, un vendeur muet

2. L’animation sur le point de vente
• Les facteurs d’ambiance et le merchanfeeling (ou merchandising sensoriel)
• Les techniques spectacles d’animation
• Les techniques promotionnelles de merchandising

3. Techniques visuelles de merchandising
• Mise en avant des produits en rayon
• Théâtralisation et réalisation d’une vitrine attractive
• Mise en valeur des produits sur des mobiliers spécifiques sur l’espace de vente

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• 14 heures soit deux journées consécutives .

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• Dynamique de groupe
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Théâtraliser et mettre en scène les produits

Référence

VEN-TMS

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences et les adapter aux spécificités de la réalisation de ventes additionnelles, afin de 
se professionnaliser, d’évoluer et de faire évoluer son point de vente

Programme de formation
1. Les enjeux de la vente additionnelle

• Les objectifs de la vente additionnelle
• Les freins à la vente additionnelle
• Différentier vente complémentaire et vente supplémentaire
• Le cross-merchandising et la valeur ajoutée du vendeur en magasin

2. Construire une passerelle entre la vente principale et les suivantes
• Anticiper par une découverte pertinente des besoins du client
• Utiliser les éléments de réponse du client à bon escient
• Faciliter la proposition additionnelle
• Susciter le besoin du client

3. Argumenter la proposition additionnelle
• Conditions favorables à une bonne proposition
• Quand et comment réaliser la proposition puis conclure la vente

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• 14 heures soit deux journées consécutives .

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• Dynamique de groupe
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Réaliser des ventes additionnelles

Référence

VEN-RVA

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences et les adapter aux spécificités de la spécialisation choisie, afin de s’insérer dura-
blement sur le marché du travail, évoluer, se professionnaliser .

Programme de formation
1. Assurer l’approvisionnement de l’espace de vente et valoriser les produits alimentaires

• Réceptionner et stocker les marchandises
• Travailler le merchandising sur la surface de vente
• Participer au suivi commercial du point de vente ou du rayon (stocks, indicateurs de performance…)

2. Accueillir, renseigner, conseiller, encaisser le client
• Communication interpersonnelle appliquée à la vente
• Accueillir le client au sein du point de vente
• Réaliser des ventes
• Encaisser et fidéliser le client

3. Connaître l’environnement professionnel et législatif du point de vente
• L’enseigne, l’unité commerciale et son environnement
• Législation commerciale

4. Prévenir les risques de contamination alimentaire au sein du point de vente
• Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
• Notions de la démarche HACCP
• Spécificités liées aux risques sanitaires pour l’approvisionnement et l’implantation sur le point de vente

5. Prévenir les risques professionnels sur le point de vente
• Les risques professionnels liés au métier et les conséquences d’une mauvaise prévention
• Prévention des risques : bonnes pratiques, gestes et postures et EPI

6. Spécialisation à la vente de produits alimentaires et produits frais
• Connaissances techniques des produits alimentaires
• Eléments nutritionnels et modes culinaires simples adaptés aux produits
• Le marché de l’alimentaire aujourd’hui (perspectives et évolutions)
• Stratégies commerciales des enseignes alimentaires

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant . Possibilité d’alternance formation en 
centre / immersion en entreprise, etc

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée  / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques 
• Interventions de professionnels / Visites de magasins
• Immersion en entreprise

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Vente spécialisée – Alimentaire et produits frais 

Référence

VEN-APF

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Développer ses compétences et les adapter aux spécificités de la spécialisation choisie, afin de s’insérer dura-
blement sur le marché du travail, évoluer, se professionnaliser .

Programme de formation
1. Assurer l’approvisionnement de l’espace de vente et valoriser les produits d’équipement du foyer

• Réceptionner et stocker les marchandises
• Préparer les marchandises (étiquetage, pose antivols …)
• Travailler le merchandising spécifique aux produits de décoration, équipement du foyer et loisirs
• sur la surface de vente : techniques de merchandising de séduction, animation commerciale et démonstration
• Participer au suivi commercial du point de vente ou du rayon (stocks, indicateurs de performance…)

2. Accueillir, renseigner, conseiller, vendre, et encaisser le client
• Communication interpersonnelle appliquée à la vente
• Accueillir le client au sein du point de vente
• Mener un entretien de vente de produits de décoration, équipement du foyer et loisirs
• Encaisser et fidéliser le client

3. Connaître l’environnement professionnel et législatif du point de vente
• L’enseigne, l’unité commerciale et son environnement
• Législation commerciale

4. évenir les risques professionnels sur le point de vente
• Les risques professionnels liés au métier et les conséquences d’une mauvaise prévention
• Prévention des risques : bonnes pratiques, gestes et postures et EPI

5. Spécialisation à la vente de produits de décoration, équipement du foyer et loisirs
• Connaissances techniques des produits : blanc (PEM-GEM), brun (audio, hifi, image et son), gris (informatique, 
multimédia, téléphonie), chauffage et climatisation, ameublement et décoration, textile de maison, arts de la 
table, articles de sports et loisirs, jeu video, produits culturels et culture numérique, loisirs créatifs, bricolage
• Compositions des produits de décoration et ameublement et recommandations d’entretien
• Animer un atelier de démonstration / ludique pour des produits de décoration, équipement du foyer et loisirs
• Connaissance et veille des innovations et tendances de décoration, équipement du foyer et loisirs
• Stratégies commerciales des enseignes de décoration, équipement du foyer et loisirs

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant .
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc .

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée  / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques 
• Interventions de professionnels / Visites de magasins
• Immersion en entreprises

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Vente spécialisée – Décoration, équipement du 
foyer et loisirs

Référence

VEN-DEF

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public
Objectifs

• Développer ses compétences et les adapter aux spécificités de la spécialisation choisie, afin de s’insérer dura-
blement sur le marché du travail, évoluer, se professionnaliser .

Programme de formation
1. Assurer l’approvisionnement de l’espace de vente et valoriser les produits de prêt-à-porter et/ou accessoires

• Réceptionner et stocker les marchandises
• Préparer les marchandises (étiquetage, pose anti-vols, pliage, cintrage…)
• Travailler le merchandising spécifique au prêt-à-porter sur la surface de vente : habiller un mannequin, réaliser 
une vitrine, une table d’accueil, techniques de merchandising de séduction
• Participer au suivi commercial du point de vente ou du rayon (stocks, indicateurs de performance…)

2. Accueillir, renseigner, conseiller, vendre, et encaisser le client
• Communication interpersonnelle appliquée à la vente
• Accueillir le client au sein du point de vente
• Mener un entretien de vente de prêt-à-porter et accessoires
• Encaisser et fidéliser le client

3. Connaître l’environnement professionnel et législatif du point de vente
• L’enseigne, l’unité commerciale et son environnement
• Législation commerciale

4. Prévenir les risques professionnels sur le point de vente
• Les risques professionnels liés au métier et les conséquences d’une mauvaise prévention
• Prévention des risques : bonnes pratiques, gestes et postures et EPI

5. Spécialisation à la vente d’articles de prêt-à-porter et accessoires
• Connaissances techniques des produits : prêt-à-porter féminin / masculin / enfant et layette, chaussure, bijou-
terie et accessoires de la personne, prêt-à-porter sportswear, accessoires de mariage, produits de lingerie
• Compositions des produits de prêt-à-porter et recommandations d’entretien
• Eléments de morphologie et colorimétrie pour conseiller les produits de prêt-à-porter adaptés au client
• Connaissance et veille des tendances du prêt-à-porter et accessoires
• Stratégies commerciales des enseignes du prêt-à-porter et accessoires

6. Optionnel : alternance en entreprise
• Appliquer en entreprise les activités liées aux métiers de la vente en produits de prêt-à-porter et accessoires

Pré requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)

Modalités
• La durée indiquée sera étudiée en fonction du profil de l’apprenant
• Possibilité d’alternance formation en centre / immersion en entreprise, etc

Validation
• Attestation fin de formation / Badge Numérique

Moyens pédagogiques 
• FOAD tutorée  / Parcours individualisés / Modularisation
• Mises en situation concrètes sur des plateaux techniques 
• Interventions de professionnels / Visites de magasins / Immersion en entreprise

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Vente spécialisée – prêt-à-porter et accessoires 

Référence

VEN-PPA

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Catalogue formation 2018

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Excel 2013 - Les bases

Excel 2013 – Remise à niveau

Excel 2013 – Perfectionnement

Word 2013 – Les bases

Word 2013 – Remise à niveau

Word 2013 – Perfectionnement

Powerpoint 2013 – Les bases

Powerpoint 2013 – Perfectionnement

Certifications PCIE
Certification PCIE – Excel 2013

Certification PCIE Word 2013

Certification PCIE Powerpoint 2013

Certifictions TOSA
Certification TOSA Excel   

Certification TOSA Word

Certification TOSA Powerpoint

Certification TOSA Outlook



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Acquérir les compétences de bases d’Excel 2013 nécessaires pour créer, modi-
fier, utiliser des tableaux avec ou sans formules de calculs .
• Connaitre les principales fonctions de calculs d’Excel .
• Représenter les données numériques du tableau par des graphiques perti-
nents .

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement d’Excel 2013 / 2016

• Comprendre l’organisation du Ruban
• Comprendre l’utilité de la barre d’outils rapide

2. Saisir / Modifier des données
• Saisir tous types de données (numériques, alphabétiques, alphanumériques)
• Copier / Coller des données et gérer les options de collage
• Déplacer des données
• Modifier, supprimer des données

3. Enregistrer le classeur et gérer les formats d’enregistrement
• Gérer et comprendre les différents formats d’enregistrements
• Exporter au format PDF

4. Créer / Modifier la structure du tableau
• Gérer les lignes et les colonnes
• Insérer / Supprimer des lignes et des colonnes
• Insérer / Supprimer des cellules

5. Mettre en forme le tableau et les données
• Formater les cellules (attributs de police et d’alignement)
• Gérer l’affichage des données numériques
• Utiliser les styles de tableau
• Utiliser les mises en forme conditionnelles

6. Trier / Filtrer les données
• Trier le tableau sur une ou plusieurs colonnes
• Filtrer le tableau

7. Mettre en page pour l’impression
• Gérer les marges et l’orientation de la page
• Insérer, modifier, supprimer les sauts de pages
• Gérer les en-têtes et pieds de page
• Imprimer tout ou partie du tableau

8. Gérer les feuilles du classeur
• Créer, supprimer, déplacer les feuilles
• Copier des feuille

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Excel 2013 - Les bases

Référence

xl2013N1

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Programme de formation
9. Paramétrer une formule de calcul

• Comprendre le principe de base
• Effectuer tous types de calcul

10. Utiliser les références relatives et absolues dans les calculs
• Recopier un calcul en référence relative et absolue

11. Utiliser les fonctions de calcul
• Fonctions mathématiques
• Fonctions statistiques
• Fonctions conditionnelles
• Fonctions dates

12. Créer des graphiques
• Savoir choisir le type de graphique adapté
• Créer un graphique
• Modifier et personnaliser un graphique
• Adapter la source de données

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Attestation de fin de formation / Badge numérique

Le programme de formation Excel Les Bases vous permet de préparer le passage des certifications suivantes :
• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Excel 2013 - Les bases

Référence

xl2013N1

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Consolider les bases d’Excel 2013 pour travailler plus efficacement
• Revoir les points qui n’ont pas été complètements acquis suite à la formation 
Excel 2013 Les bases
• Se préparer à suivre la formation Excel 2013 Perfectionnement

Programme de formation
1. Rappel des fondamentaux

• Comprendre l’organisation du Ruban / Personnaliser la barre d’outils rapide
• Créer, enregistrer, ouvrir des classeurs
• Utiliser le bon format de fichier lors de l’enregistrement

2. Saisir / Modifier des données
• Saisir tous types de données (numériques, alphabétiques, alphanumériques)
• Copier / Coller des données et gérer les options de collage
• Déplacer des données
• Modifier, supprimer des données
• Copier / Coller des données
• Recopier tous types de données (numériques, dates, alpha numériques, textes)

3. Mettre en forme le tableau et les données
• Rappel sur la mise en forme des données et du tableau
• Créer des mises en formes personnalisées de données
• Utiliser les styles et les thèmes
• Utiliser les mises en formes conditionnelles

4. Mettre en page pour l’impression
• Préparer les classeurs pour l’impression (marges, taille, zone d’impression, etc .)
• Gérer les en-têtes et pieds de pages

5. Trier / Filtrer les données
• Trier le tableau sur une ou plusieurs colonnes
• Filtrer le tableau

6. Paramétrer une formule de calcul
• Rappel sur les principes de base
• Effectuer tous types de calcul
• Recopier un calcul en référence relative et absolue

7. Utiliser les fonctions de calcul
• Rappel sur l’Assistant Fonctions
• Utiliser les fonctions Somme, Moyenne, Max, Min, Nb, Nbval, etc .
• Utiliser les fonctions Conditionnelles SI, Somme .si, Moyenne .si, Nb .si
• Utiliser les fonctions Aujourdhui(), date, etc .

8. Créer des graphiques
• Savoir choisir le type de graphique adapté
• Créer un graphique
• Modifier et personnaliser un graphique
• Adapter la source de données

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Excel 2013 – Remise à niveau

Référence

xl2013N2

Durée

1 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• Avoir suivi la formation Excel Les bases ou être utilisateur d’Excel plus ou 
moins régulier

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Attestation de fin de formation / Badge numérique

Le programme de formation Excel - Remise à niveaut vous permet de préparer le passage des certifications sui-
vantes :

• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Excel 2013 – Remise à niveau

Référence

xl2013N2

Durée

1 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Utiliser les outils d’analyse de données d’Excel pour réaliser des tableaux de 
synthèses, analyses, statistiques .
• Découvrir les fonctions de calcul pour aller plus loin dans le traitement des 
données .

Programme de formation
1. Rappel des fondamentaux liés aux calculs

• Utiliser les références relatives, absolues, semi-absolues pour recopier des calculs
• Rappel sur l’assistant fonctions
• Rappel sur les fonctions conditionnelles Si, Somme .si, Moyenne .si, Nb .si, Somme .si .ens, etc .
• Principe d’intégration de fonctions de calcul les unes dans les autres

2. Personnaliser les mises en formes conditionnelles
• Rappel sur les mises en formes conditionnelles
• Créer vos propres règles de mise en forme conditionnelle

3. Utiliser la validation des données
• Sécuriser la saisie des données avec la Validation des données
• Créer vos règles de validation via des formules de calcul

4. Insérer des sous-totaux automatiques
• Insérer des sous totaux dans vos liste de données
• Cumuler les sous-totaux

5. Consolider des feuilles de données
• Consolider des feuilles de calculs
• Consolider des classeurs

6. Utiliser des noms
• Nommer des cellules, des plages de cellules
• Créer des formules de calculs à partir des noms

7. Créer des tables de données
• Principe d’une table de donnée
• Convertir un tableau en table de données
• Travailler avec une table de données
• Ajouter des lignes, des colonnes / supprimer des lignes
• Trier / filtrer les données
• Supprimer les doublons
• Réaliser des calculs à l’intérieur de la table
• Lier des tables
• Annuler la table de données

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Excel 2013 – Perfectionnement

Référence

xl2013N3

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Programme de formation
8. Créer des tableaux croisés dynamiques

• Préparer les données pour la création du Tableau croisé dynamique
• Créer le tableau croisé dynamique
• Paramétrer les options essentielles du tableau croisés dynamiques
• Mettre en forme le tableau croisé dynamique
• Trier / Filtrer le tableau croisé dynamique / Grouper des données
• Afficher les valeurs en pourcentages par rapport à certaines données / Créer des champs calculés
• Créer des graphiques croisés dynamiques

9. Aller plus loin avec les formules de calcul
• Fonctions Si complexes (Si, Et, Ou)
• Fonctions Recherche (Recherche, RechercheV, RechercheH, Index, Equiv)
• Fonctions Base de données (BSSomme, BDMoyenne, etc .)
• Fonctions Dates (Jour, Mois, Annee, Nb .jours .ouvres, etc .)

10. Protéger les données
• Protéger la feuille de calcul
• Protéger le classeur

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• Avoir suivi la formation Excel Les bases ou être un utilisateur d’Excel régulier et savoir paramétrer des formules 
de calculs

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Attestation de fin de formation / Badge numérique

Le programme de formation Excel perfectionnement vous permet de préparer le passage des certifications sui-
vantes :

• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Excel 2013 – Perfectionnement

Référence

xl2013N3

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Savoir élaborer et présenter un document texte de manière professionnelle
• Concevoir et utiliser un publipostage .
• Les manipulations couvrent toutes les opérations quotidiennes ainsi que la 
gestion de l’impression .

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement du logiciel

• Comprendre l’organisation du Ruban
• Comprendre l’utilité de la barre d’outils rapide

2. Saisir, gérer, modifier du texte
• Saisir du texte, notion de paragraphe
• Se déplacer dans un document
• Corriger du texte
• Utiliser le correcteur d’orthographe

3. Enregistrer le document
• Enregistrer le document
• Gérer et comprendre les différents formats d’enregistrement (docs, doc, dotx, etc .)
• Exporter le document en PDF

4. Mettre en forme les caractères et les paragraphes
• Gérer les mises en formes de caractères (Police, Taille, Gras, Italique, Souligné, Couleur, etc .)
• Gérer les alignements de paragraphes
• Gérer les retraits de paragraphes
• Gérer les interlignes et espacement de paragraphes

5. Préparer la mise en page et l’impression
• Régler les marges / Régler l’orientation de la page / Régler la taille du papier
• Insérer des sauts de page
• Gérer les en têtes et pieds de page
• Faire un aperçu avant impression / Paramétrer l’impression

6. Créer, modifier des listes
• Insérer des listes à puces / Insérer des listes numérotées
• Modifier le style des puces et des numéros
• Gérer l’alignement de la liste

7. Insérer des bordures et trames de fond
• Encadrer du texte / Encadrer un paragraphe
• Gérer la bordure (taille, épaisseur, couleur, espacement)
• Insérer une trame de fond sur un paragraphe

8. Utiliser des tabulations
• Poser des taquets de tabulation pour aligner précisément des données
• Gérer le style de tabulation
• Insérer des points de suite

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Word 2013 – Les bases

Référence

word2013N1

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

9. Créer des tableaux
• Insérer un tableau
• Mettre en forme le tableau (bordures, alignements, etc .)
• Fusionnez, fractionnez des cellules
• Gérez les cellules, colonnes, lignes
• Dessinez un tableau

10. Insérer des éléments graphiques dans un document texte
• Insérer des images, graphiques, formes
• Gérer le comportement du texte autour de l’image

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Attestation de fin de formation / Badge numérique

Le programme de formation Word Les Bases vous permet de préparer le passage des certifications suivantes :
• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Word 2013 – Les bases

Référence

word2013N1

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Gagner en autonomie pour travailler plus facilement avec Word
• Se préparer à la formation Word Perfectionnement
• Savoir élaborer et présenter un document texte de manière professionnelle
• Concevoir et utiliser un publipostage .
• Les manipulations couvrent toutes les opérations quotidiennes ainsi que la gestion de l’impression .

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement du logiciel

• Comprendre l’organisation du Ruban  / Comprendre l’utilité de la barre d’outils rapide
2. Saisir, gérer, modifier du texte

• Saisir du texte, notion de paragraphe
• Corriger du texte / Utiliser le correcteur d’orthographe

3. Enregistrer le document
• Gérer et comprendre les différents formats d’enregistrement (docs, doc, dotx, etc .)
• Exporter le document en PDF

4. Mettre en forme les caractères et les paragraphes
• Gérer les mises en formes de caractères (Police, Taille, Gras, Italique, Souligné, Couleur, etc .)
• Gérer les alignements de paragraphes
• Gérer les retraits de paragraphes
• Gérer les interlignes et espacement de paragraphes

5. Préparer la mise en page et l’impression
• Régler les marges / Régler l’orientation de la page  / Régler la taille du papier
• Insérer des sauts de page
• Gérer les en têtes et pieds de page
• Faire un aperçu avant impression / Paramétrer l’impression

6. Créer, modifier des listes
• Insérer des listes à puces / Insérer des listes numérotées
• Modifier le style des puces et des numéros
• Gérer l’alignement de la liste

7. Insérer des bordures et trames de fond
• Encadrer du texte / Encadrer un paragraphe
• Gérer la bordure (taille, épaisseur, couleur, espacement)
• Insérer une trame de fond sur un paragraphe

8. Utiliser des tabulations
• Poser des taquets de tabulation pour aligner précisément des données
• Gérer le style de tabulation
• Insérer des points de suite

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Word 2013 – Remise à niveau

Référence

word2013N2

Durée

1 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Programme de formation
9. Créer des tableaux

• Insérer un tableau
• Mettre en forme le tableau (bordures, alignements, etc .)
• Fusionnez, fractionnez des cellules

10. Insérer des éléments graphiques dans un document texte
• Insérer des images, graphiques, formes
• Gérer le comportement du texte autour de l’image

11. Rechercher / Remplacer du texte
• Automatiser la recherche de texte
• Automatiser le remplacement de texte
• Automatiser le remplacement de mise en forme

12. Gérer un fichier de publipostage
• Comprendre la notion de publipostage
• Créer le document principale
• Gérer le fichier source de données
• Insérer des champs de fusion dans le document
• Fusionner le document principal et la source de données

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• Avoir suivi la formation Word Les bases ou être utilisateur occasionnel de Word

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Word Remise à niveau vous permet de préparer le passage des certifications suivantes :

• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Word 2013 – Remise à niveau

Référence

word2013N2

Durée

1 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Réaliser des documents à la mise en forme élaborées .
• Automatiser la réalisation et/ou la présentation de documents en utilisant les 
fonctions avancées de Word .
• Créer, gérer des longs documents .
• Maîtriser toutes les options du publipostage .

Programme de formation
1. Rappel - Les tabulations

• Poser des taquets de tabulation pour aligner précisément des données
• Gérer le style de tabulation
• Insérer des points de suite

2. Créer, gérer des tableaux complexes
• Maîtriser les options des tableaux (tableau, lignes, colonnes, cellules)
• Intégrer la notion de paragraphes dans la gestion du tableau
• Créer des structures complexes
• Gérer la mise en page d’un tableau multi pages

3. Personnaliser les en-têtes et pieds de pages
• Gérer les options de personnalisation
• Insérer des sections dans le documents pour gérer les en-têtes et pieds de pages

4. Créer des présentations élaborées
• Insérer des zones de texte
• Créer des liens entre les différentes zones de texte
• Créer du texte en colonnes
• Utiliser les formes pour placer du texte

5. Créer, personnaliser, gérer les styles
• Utiliser les styles de mise en forme
• Modifier un style existant / Créer des styles
• Créer des jeux de style
• Intégrer vos styles dans d’autres documents

6. Les longs documents
• Découvrir et travailler avec le mode Plan
• Hiérarchiser le document
• Insérer des notes de bas de page et de fin de document
• Créer des index
• Insérer une table des matières / Personnaliser la table des matières

7. Créer, utiliser des insertions automatiques
• Découvrir les insertions automatiques
• Créer des insertions automatiques

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Word 2013 – Perfectionnement

Référence

word2013N3

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

8. Créer des formulaires
• Créer un formulaire en intégrant les différents types de champs (texte, case à 
cocher, bouton radio, etc .)
• Gérer les propriétés des champs
• Enregistrer le modèle de formulaire
• Protéger le formulaire

9. Créer des modèles de documents
• Créer un modèle de document
• Intégrer des champs dans le modèle
• Enregistrer les modèles

10. Créer, gérer des publipostages
• Comprendre la notion de publipostage
• Créer le document principale
• Gérer le fichier source de données
• Insérer des champs de fusion dans le document
• Fusionner le document principal et la source de données
• Trier / Filtrer la source de données
• Modifier la source de données
• Insérer des champs conditionnels
• Créer des étiquettes, des enveloppes

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• Maîtriser les fonctionnalités de base de Word

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Word Perfectionnement vous permet de préparer le passage des certifications sui-
vantes :

• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Word 2013 – Perfectionnement

Référence

word2013N3

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Créer des diaporamas dynamiques aux présentations élaborés
• Gérer la projection de vos présentations
• Créer des modèles de présentation ou personnaliser ceux existant pour res-
pecter votre charte graphique

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement de Powerpoint 2013

• Comprendre l’organisation du Ruban
• Comprendre l’utilité de la barre d’outils rapide Concevoir une présentation efficace
• Etudier les règles de narration
• Rendre un contenu attractif
• Comprendre la méthodologie
• Définir les clés pour réussir

2. Sélectionner, personnaliser des modèles
• Utiliser les thèmes de présentation
• Personnaliser un thème
• Insérer des diapositives
• Choisir la présentation

3. Enregistrer les présentations au format adapté
• Comprendre les différents formats d’enregistrement du diaporama (ppt, pptx, pps, ppts, etc)
• Exporter la présentation en PDF

4. Insérer des éléments dans la diapositive
• Insérer des zones de texte / Insérer des formes, des SmartArt
• Insérer des tableaux
• Insérer des graphiques
• Insérer des médias (images, vidéos, audio)

5. Créer, personnaliser le masque
• Comprendre la notion de masque de diapositive
• Adapter, créer un fond personnalisé
• Insérer des espaces réservés et paramétrer la mise en forme
• Personnaliser les autres types de masque

6. Gérer l’environnement de la diapositive
• Utiliser le mode Plan
• Organiser les diapositives (déplacer, masquer, grouper)

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Powerpoint 2013 – Les bases

Référence

ppt2013N1

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

7. Animer le diaporama
• Animer un élément
• Modifier l’animation pour la personnaliser
• Créer des animations automatiques
• Mettre en place les transitions entre les diapositives
• Régler les transitions
• Annuler les effets d’animations et de transition

8. Imprimer la présentation
• Découvrir les différents types de documents imprimables
• Gérer les options d’impression

9. Projeter le diaporama
• Projeter le diaporama
• Découvrir le mode présentateur
• découvrir les outils accessibles pendant la projection
• gérer la projection

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• La connaissance de base de Word est un plus

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Powerpoint les bases vous permet de préparer le passage des certifications suivantes :

• TOSA
• PCIE 

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Powerpoint 2013 – Les bases

Référence

ppt2013N1

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Gagner en efficacité
• Créer rapidement des présentations élaborées en intégrant des objets multi-
médias ou des schémas imbriqués
• Utiliser judicieusement l”interactivité et les animations pour renforcer l”im-
pact de ses présentations .

Programme de formation
1. Revoir les fondamentaux de Powerpoint

• Personnaliser, créer des masques de diapositives, commentaires
• Rappel sur l’utilisation des masques
• Personnaliser un masque

2. Personnaliser les formes
• Simuler des effets de 3D
• Assembler, découper des formes entres elles
• Créer des courbes à partir des formes de bases

3. Aller plus loin avec les images
• Insérer une image en portrait dans une présentation en paysage
• Découper une image
• Appliquer un effet 3D à l’image
• Fondre des images les unes dans les autres
• Créer des ombres
• Créer un mur d’images

4. Aller plus loin avec les vidéos
• Gérer les réglages d’une vidéo
• Découper une vidéo
• Appliquer des effets sur la vidéo
• Synchroniser une vidéo

5. Aller plus loin avec des fichiers audio
• Gérer les réglages de l’audio
• Découper le fichier audio
• Synchroniser le fichier audio

6. Aller plus loin avec du texte
• Utiliser une vidéo comme texture de texte
• Créer des effets de type Prezi

7. Exporter les présentations aux formats images, vidéos, PDF
• Convertir la présentation en Vidéo
• Convertir la présentation en Image
• Exporter en PDF

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Powerpoint 2013 – Perfectionnement

Référence

ppt2013N2

Durée

1 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Pré requis
• Avoir suivi la formation Powerpoint 2013 Les Bases ou avoir les connaissances 
équivalentes

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Powerpoint Perfectionnement vous permet de préparer le passage des certifications 
suivantes :

• TOSA
• PCIE 

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Powerpoint 2013 – Perfectionnement

Référence

ppt2013N2

Durée

1 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Se préparer à la certification PCIE Excel 2013
• Acquérir les compétences de bases d’Excel 2013 nécessaires pour créer, modi-
fier, utiliser des tableaux avec ou sans formules de calculs .
• Connaitre les principales fonctions de calculs d’Excel .
• Représenter les données numériques du tableau par des graphiques pertinents .

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement d’Excel 2013

• Comprendre l’organisation du Ruban
• Comprendre l’utilité de la barre d’outils rapide

2. Saisir / Modifier des données
• Saisir tous types de données (numériques, alphabétiques, alphanumériques)
• Copier / Coller des données et gérer les options de collage
• Déplacer des données
• Modifier, supprimer des données

3. Enregistrer le classeur et gérer les formats d’enregistrement
• Gérer et comprendre les différents formats d’enregistrements
• Exporter au format PDF

4. Créer / Modifier la structure du tableau
• Gérer les lignes et les colonnes
• Insérer / Supprimer des lignes et des colonnes
• Insérer / Supprimer des cellules

5. Mettre en forme le tableau et les données
• Formater les cellules (attributs de police et d’alignement)
• Gérer l’affichage des données numériques
• Utiliser les styles de tableau
• Utiliser les mises en forme conditionnelles

6. Trier / Filtrer les données
• Trier le tableau sur une ou plusieurs colonnes
• Filtrer le tableau

7. Mettre en page pour l’impression
• Gérer les marges et l’orientation de la page
• Insérer, modifier, supprimer les sauts de pages
• Gérer les en-têtes et pieds de page
• Imprimer tout ou partie du tableau

8. Gérer les feuilles du classeur
• Créer, supprimer, déplacer les feuilles
• Copier des feuilles

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification PCIE – Excel 2013

Référence

xl2013-pcie

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

9. Paramétrer une formule de calcul
• Comprendre le principe de base
• Effectuer tous types de calcul
• Utiliser les références relatives et absolues dans les calculs
• Recopier un calcul en référence relative et absolue

10. Utiliser les fonctions de calcul
• Fonctions mathématiques
• Fonctions statistiques
• Fonctions conditionnelles
• Fonctions dates

11. Créer des graphiques
• Savoir choisir le type de graphique adapté
• Créer un graphique
• Modifier et personnaliser un graphique
• Adapter la source de données

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Le programme de formation Excel 2013 vous permet de passer la certification PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification PCIE – Excel 2013

Référence

xl2013-pcie

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Se préparer à la certification PCIE Word
• Savoir élaborer et présenter un document texte de manière professionnelle
• Concevoir et utiliser un publipostage .
• Les manipulations couvrent toutes les opérations quotidiennes ainsi que la 
gestion de l’impression

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement du logiciel

• Comprendre l’organisation du Ruban  / Comprendre l’utilité de la barre d’outils rapide
2. Saisir, gérer, modifier du texte

• Saisir du texte, notion de paragraphe
• Se déplacer dans un document
• Corriger du texte / Utiliser le correcteur d’orthographe

3. Enregistrer le document
• Gérer et comprendre les différents formats d’enregistrement (docs, doc, dotx, etc .)
• Exporter le document en PDF

4. Mettre en forme les caractères et les paragraphes
• Gérer les mises en formes de caractères (Police, Taille, Gras, Italique, Souligné, Couleur, etc .)
• Gérer les alignements de paragraphes
• Gérer les retraits de paragraphes
• Gérer les interlignes et espacement de paragraphes

5. Préparer la mise en page et l’impression
• Régler les marges / Régler l’orientation de la page  / Régler la taille du papier
• Insérer des sauts de page
• Gérer les en têtes et pieds de page
• Faire un aperçu avant impression / Paramétrer l’impression

6. Créer, modifier des listes
• Insérer des listes à puces / Insérer des listes numérotées
• Modifier le style des puces et des numéros
• Gérer l’alignement de la liste

7. Insérer des bordures et trames de fond
• Encadrer du texte
• Encadrer un paragraphe
• Gérer la bordure (taille, épaisseur, couleur, espacement)
• Insérer une trame de fond sur un paragraphe

8. Utiliser des tabulations
• Poser des taquets de tabulation pour aligner précisément des données
• Gérer le style de tabulation
• Insérer des points de suite

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification PCIE Word 2013

Référence

word2013pcie

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Programme de formation
9. Créer des tableaux

• Insérer un tableau
• Mettre en forme le tableau (bordures, alignements, etc .)
• Fusionnez, fractionnez des cellules

10. Insérer des éléments graphiques dans un document texte
• Insérer des images, graphiques, formes
• Gérer le comportement du texte autour de l’image

11. Rechercher / Remplacer du texte
• Automatiser la recherche de texte
• Automatiser le remplacement de texte
• Automatiser le remplacement de mise en forme

12. Gérer un fichier de publipostage
• Comprendre la notion de publipostage
• Créer le document principale
• Gérer le fichier source de données
• Insérer des champs de fusion dans le document
• Fusionner le document principal et la source de données

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Le programme de formation Word 2013 vous permet de passer la certification PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification PCIE Word 2013

Référence

word2013pcie

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Se préparer à la certification PCIE Powerpoint
• Créer des diaporamas dynamiques aux présentations élaborés
• Gérer la projection de vos présentations
• Créer des modèles de présentation ou personnaliser ceux existant pour res-
pecter votre charte graphique

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement de Powerpoint 2013

• Comprendre l’organisation du Ruban
• Comprendre l’utilité de la barre d’outils rapide Concevoir une présentation efficace
• Etudier les règles de narration
• Rendre un contenu attractif
• Comprendre la méthodologie
• Définir les clés pour réussir

2. Sélectionner, personnaliser des modèles
• Utiliser les thèmes de présentation
• Personnaliser un thème
• Insérer des diapositives
• Choisir la présentation

3. Enregistrer les présentations au format adapté
• Comprendre les différents formats d’enregistrement du diaporama (ppt, pptx, pps, ppts, etc)
• Exporter la présentation en PDF

4. Insérer des éléments dans la diapositive
• Insérer des zones de texte / Insérer des formes, des SmartArt
• Insérer des tableaux
• Insérer des graphiques
• Insérer des médias (images, vidéos, audio)

5. Créer, personnaliser le masque
• Comprendre la notion de masque de diapositive
• Adapter, créer un fond personnalisé
• Insérer des espaces réservés et paramétrer la mise en forme
• Personnaliser les autres types de masque

6. Gérer l’environnement de la diapositive
• Utiliser le mode Plan
• Organiser les diapositives (déplacer, masquer, grouper)

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification PCIE Powerpoint 2013

Référence

ppt2013-pcie

Durée

2 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Page 81

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

7. Animer le diaporama
• Animer un élément
• Modifier l’animation pour la personnaliser
• Créer des animations automatiques
• Mettre en place les transitions entre les diapositives
• Régler les transitions
• Annuler les effets d’animations et de transition

8. Imprimer la présentation
• Découvrir les différents types de documents imprimables
• Gérer les options d’impression

9. Projeter le diaporama
• Projeter le diaporama
• Découvrir le mode présentateur
• découvrir les outils accessibles pendant la projection
• gérer la projection

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• La connaissance de base de Word est un plus

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Powerpoint 2013 vous permet de passer la certification PCIE 

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018
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Certification PCIE Powerpoint 2013

Référence

ppt2013-pcie

Durée

2 jours

Public

Tout public
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Valider vos compétences sur le(s) logiciel(s) choisi(s) pour certifier votre niveau de 
compétences

Programme
1. Evaluation TOSA

• Test de 20 à 25 questions adaptatifs
• Durée limitée à 40 minutes

2. Sur la base du test d’évaluation, le contenu de la formation peut être adapté et les objectifs fixés
3. Certification TOSA

• 30 à 35 questions adaptatives / Durée limitée à 60 minutes

Pré requis
• Avoir suivi une formation correspondant à votre niveau et à vos objectifs
• Possibilité de passer directement la certification pour les utilisateurs réguliers du logiciel désirant uniquement 
certifier leur niveau de compétences actuel

Modalités
L’INSUP est centre agréé TOSA 

• Le passage des tests d’évaluations peuvent être réalisé hors de nos sites .
• Dans le cadre de formation en Intra-Entreprise, le passage de la certification peut se faire dans vos locaux .

La certification TOSA se déroule :
• passage de la certification sous le contrôle de votre formateur
• 30 à 35 questions à répondre dans un délai de 60mn maximum
• vous obtenez un score sur 1 000 points (pas d’échec) et recevez par mail votre certificat numérique
• vous disposez d’un code à communiquer aux recruteurs pour qu’ils puissent vérifier votre score sur le site

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Valider vos compétences sur le(s) logiciel(s) choisi(s) pour certifier votre niveau de 
compétences

Programme
1. Evaluation TOSA

• Test de 20 à 25 questions adaptatifs
• Durée limitée à 40 minutes

2. Sur la base du test d’évaluation, le contenu de la formation peut être adapté et les objectifs fixés
3. Certification TOSA

• 30 à 35 questions adaptatives / Durée limitée à 60 minutes

Pré requis
• Avoir suivi une formation correspondant à votre niveau et à vos objectifs
• Possibilité de passer directement la certification pour les utilisateurs réguliers du logiciel désirant uniquement 
certifier leur niveau de compétences actuel

Modalités
L’INSUP est centre agréé TOSA 

• Le passage des tests d’évaluations peuvent être réalisé hors de nos sites .
• Dans le cadre de formation en Intra-Entreprise, le passage de la certification peut se faire dans vos locaux .

La certification TOSA se déroule :
• passage de la certification sous le contrôle de votre formateur
• 30 à 35 questions à répondre dans un délai de 60mn maximum
• vous obtenez un score sur 1 000 points (pas d’échec) et recevez par mail votre certificat numérique
• vous disposez d’un code à communiquer aux recruteurs pour qu’ils puissent vérifier votre score sur le site

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification TOSA Word

Référence

tosa-Word

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Valider vos compétences sur le(s) logiciel(s) choisi(s) pour certifier votre niveau de 
compétences

Programme
1. Evaluation TOSA

• Test de 20 à 25 questions adaptatifs
• Durée limitée à 40 minutes

2. Sur la base du test d’évaluation, le contenu de la formation peut être adapté et les objectifs fixés
3. Certification TOSA

• 30 à 35 questions adaptatives / Durée limitée à 60 minutes

Pré requis
• Avoir suivi une formation correspondant à votre niveau et à vos objectifs
• Possibilité de passer directement la certification pour les utilisateurs réguliers du logiciel désirant uniquement 
certifier leur niveau de compétences actuel

Modalités
L’INSUP est centre agréé TOSA 

• Le passage des tests d’évaluations peuvent être réalisé hors de nos sites .
• Dans le cadre de formation en Intra-Entreprise, le passage de la certification peut se faire dans vos locaux .

La certification TOSA se déroule :
• passage de la certification sous le contrôle de votre formateur
• 30 à 35 questions à répondre dans un délai de 60mn maximum
• vous obtenez un score sur 1 000 points (pas d’échec) et recevez par mail votre certificat numérique
• vous disposez d’un code à communiquer aux recruteurs pour qu’ils puissent vérifier votre score sur le site

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification TOSA Powerpoint

Référence

tosa-powerpoint

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public
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(c) INSUP Formation - 2018
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Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Excel

Référence

tosa-Excel

Durée

0,5 jour

Public

Tout public
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N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Valider vos compétences sur le(s) logiciel(s) choisi(s) pour certifier votre niveau de 
compétences

Programme
1. Evaluation TOSA

• Test de 20 à 25 questions adaptatifs
• Durée limitée à 40 minutes

2. Sur la base du test d’évaluation, le contenu de la formation peut être adapté et les objectifs fixés
3. Certification TOSA

• 30 à 35 questions adaptatives / Durée limitée à 60 minutes

Pré requis
• Avoir suivi une formation correspondant à votre niveau et à vos objectifs
• Possibilité de passer directement la certification pour les utilisateurs réguliers du logiciel désirant uniquement 
certifier leur niveau de compétences actuel

Modalités
L’INSUP est centre agréé TOSA 

• Le passage des tests d’évaluations peuvent être réalisé hors de nos sites .
• Dans le cadre de formation en Intra-Entreprise, le passage de la certification peut se faire dans vos locaux .

La certification TOSA se déroule :
• passage de la certification sous le contrôle de votre formateur
• 30 à 35 questions à répondre dans un délai de 60mn maximum
• vous obtenez un score sur 1 000 points (pas d’échec) et recevez par mail votre certificat numérique
• vous disposez d’un code à communiquer aux recruteurs pour qu’ils puissent vérifier votre score sur le site

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Certification TOSA Outlook

Référence

tosa-outlook

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018
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Catalogue formation 2018
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Photoshop – Les bases

Illustrator – les bases

Indesign – Les bases

Certifications

Certification TOSA Photoshop

Certification TOSA Indesign



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Utiliser les principales fonctionnalités du logiciel pour préparer vos images 
numériques en vue de leur utilisation finale
• Manipuler les outils de retouche et de correction
• Créer vos compositions graphiques, photomontages
• Optimiser le flux de production en mettant en place des méthodes de travail non destructrices pour les 
images sources

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement du logiciel et l’adapter à vos besoins

• Comprendre le panneau d’accueil
• Appréhender l’interface du logiciel  / Utiliser, personnaliser, mémoriser les espaces de travail / la barre d’outils

2. Appréhender la notion d’image numérique
• Comprendre comment fonctionne une image numérique  /Comprendre les Bits d’une image
• Comprendre la gestion de la couleur

3. Découvrir les différents formats d’images
• Comprendre la notion de pixels, taille et résolutions d’image
• Découvrir les formats d’enregistrement de Photoshop

4. Ouvrir et manipuler une image
• Ouvrir ou Importer une image
• Zoomer dans une image / Se déplacer dans une image
• Recadrer, redresser une image / Transformer une image (taille, perspective, etc .)
• Définir l’échelle basée sur le contenu / Déformer avec l’outil Marionnette

5. Découvrir les calques
• Organiser les calques 
• Aligner les calques / Définir et utiliser les repères
• Utiliser les calques de remplissage

6. Corriger les images
• Découvrir, utiliser et comprendre les réglages de l’image (Niveaux, Courbes, Balance des couleurs, etc .)
• Utiliser les calques de réglages pour travailler en mode non destructif
• Utiliser les masques de fusion associés aux calques de réglages
• Découvrir le filtre Camera Raw

7. Utiliser les outils de retouche et dessin
• Découvrir les différents outils de retouche et comprendre leurs différences
• Correcteur localisé, Correcteur, Pièce, Tampon, etc .
• Déplacer des éléments dans une image
• Utiliser le pinceau, la gomme
• Utiliser la forme d’historique

8. Utiliser les outils de sélection
• Découvrir les outils de sélection géométrique / les outils lasso / la baguette magique et la sélection rapide
• Utiliser les plages de couleur pour sélectionner
• Utiliser les masques de fusion pour détourer une image

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Photoshop – Les bases

Référence

psdN1

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

9. Aller plus loin avec les calques
• Comprendre et utiliser les modes de fusion
• Utiliser les effets de calques
• Mémoriser les effets de calques
• Créer des calques d’écrêtages
• Créer des calques dynamiques

10. Utiliser l’outil texte
• Créer un calque de texte
• Mettre en forme le texte
• Créer des effets de texte
• Pixeliser du texte

11. Utiliser les filtres
• Créer des effets spéciaux et/ou artistiques
• Découvrir la galerie des filtres
• Manipuler les filtres de flou

12. Enregistrer, exporter vos images, compositions au format approprié
• Enregistrer au format approprié
• Exporter pour le Web

Pré requis
• Une bonne connaissance de l’environnement Windows et/ou Mac
• La connaissance des outils bureautiques Word ou Powerpoint est un plus

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins
• Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
Le programme de formation Photoshop vous permet de préparer le passage des certifications suivantes :

• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Photoshop – Les bases

Référence

psdN1

Durée

3 jours

Public

Tout public
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Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

• Objectifs
• Utiliser les outils de dessin vectoriel pour créer tous les éléments graphiques 
nécessaires à vos compositions .
• Créer des infographies
• Créer des flyers, affiches, cartes de visites

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement du logiciel et l’adapter à vos besoins

• Comprendre le panneau d’accueil
• Appréhender l’interface du logiciel
• Utiliser, personnaliser, mémoriser les espaces de travail / La barre d’outils

2. Comprendre la notion de dessin vectoriel et la différence avec les images bitmaps
• Avantages du vectoriel par rapport aux pixels
• Champs d’application d’Ilustrator

3. Créer un nouveau document de travail
• Créer un nouveau document / Gérer les plans de travail
• Spécifier son unité de mesure
• utiliser les outils de sélection d’objets / Gérer les calques

4. Utiliser les outils de dessin
• Utiliser les outils géométriques
• Modifier l’aspect du tracé
• Utiliser les outils de déformation et transformation / Utiliser les outils de fusion de tracés

5. Paramétrer et utiliser les couleurs
• Paramétrer des couleurs RVB, CMJN, tons directs, globales
• Rechercher des couleurs / Personnaliser le nuancier / Utiliser des dégradés

6. Gérer les objets
• Alignement  / Transformation
• Outils cutter, ciseau, gomme
• Outils concepteur de forme, peinture dynamique / Pathfinder / Dégradé de forme / Décomposer un objet
• Appliquer des effets (3D, ombre portée, déformation, etc .)

7. Travailler avec du texte
• Créer du texte libre, texte captif
• Mettre en forme le texte et le paragraphe
• Lier du texte
• Poser du texte sur un tracé
• Vectoriser du texte

8. Vectoriser des images
• Découvrir les différents mode et options de vectorisation d’image

9. Imprimer et exporter
• Exporter aux différents formats de fichiers
• Gérer l’impression et ses options

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Illustrator – les bases

Référence

aiN1

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Page 89



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Pré requis
• Une bonne connaissance de l’environnement Windows et/ou Mac
• La connaissance des outils bureautiques Word ou Powerpoint est un plus

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins
• Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Attestation de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Illustrator – les bases

Référence

aiN1

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Créer des documents variés allant d’une plaquette à une revue ou un livre en 
maîtrisant les outils d’Adobe InDesign .
• Préparer les documents pour l’impression ou l’édition numérique .
• Optimiser le flux de production grâce à des méthodes de travail adaptées .

Programme de formation
1. Prise en main de l’interface
2. Créer son premier document

• Créer un nouveau document
• Placer du texte / Importer des images / Créer des éléments graphiques / Gérer les alignements

3. Mettre en forme le texte
• Rappel sur les mises en forme de base de caractères et paragraphes
• Gérer les couleurs et créer un nuancier / Importer / Exporter un nuancier

4. Créer les feuilles de styles
• Styles de paragraphes  /Styles de caractères / Styles d’objets

5. Aller plus loin dans la mise en page
• Créer des tableaux / Créer des colonnes
• Gérer l’habillage des objets

6. Créer des gabarits
• Créer des modèles de pages réutilisables / Créer des variantes de pages
• Insérer une numérotation

7. Finaliser le document
• Vérifier le document
• Définir les réglages d’impression
• Exporter dans différents formats
• Assembler le document

Pré requis
• Une bonne connaissance de l’environnement Windows et/ou Mac
• Les bases du traitement de texte sont un plus

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Le programme de formation Indesign Les bases  vous permet de préparer le passage de la certification sui-
vante : TOSA Indesign

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Indesign – Les bases

Référence

indN1

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Valider vos compétences sur le(s) logiciel(s) choisi(s) pour certifier votre niveau de 
compétences

Programme
1. Evaluation TOSA

• Test de 20 à 25 questions adaptatifs
• Durée limitée à 40 minutes

2. Sur la base du test d’évaluation, le contenu de la formation peut être adapté et les objectifs fixés
3. Certification TOSA

• 30 à 35 questions adaptatives / Durée limitée à 60 minutes

Pré requis
• Avoir suivi une formation correspondant à votre niveau et à vos objectifs
• Possibilité de passer directement la certification pour les utilisateurs réguliers du logiciel désirant uniquement 
certifier leur niveau de compétences actuel

Modalités
L’INSUP est centre agréé TOSA 

• Le passage des tests d’évaluations peuvent être réalisé hors de nos sites .
• Dans le cadre de formation en Intra-Entreprise, le passage de la certification peut se faire dans vos locaux .

La certification TOSA se déroule :
• passage de la certification sous le contrôle de votre formateur
• 30 à 35 questions à répondre dans un délai de 60mn maximum
• vous obtenez un score sur 1 000 points (pas d’échec) et recevez par mail votre certificat numérique
• vous disposez d’un code à communiquer aux recruteurs pour qu’ils puissent vérifier votre score sur le site

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Photoshop

Référence

tosa-psd

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
Valider vos compétences sur le(s) logiciel(s) choisi(s) pour certifier votre niveau de 
compétences

Programme
1. Evaluation TOSA

• Test de 20 à 25 questions adaptatifs
• Durée limitée à 40 minutes

2. Sur la base du test d’évaluation, le contenu de la formation peut être adapté et les objectifs fixés
3. Certification TOSA

• 30 à 35 questions adaptatives / Durée limitée à 60 minutes

Pré requis
• Avoir suivi une formation correspondant à votre niveau et à vos objectifs
• Possibilité de passer directement la certification pour les utilisateurs réguliers du logiciel désirant uniquement 
certifier leur niveau de compétences actuel

Modalités
L’INSUP est centre agréé TOSA 

• Le passage des tests d’évaluations peuvent être réalisé hors de nos sites .
• Dans le cadre de formation en Intra-Entreprise, le passage de la certification peut se faire dans vos locaux .

La certification TOSA se déroule :
• passage de la certification sous le contrôle de votre formateur
• 30 à 35 questions à répondre dans un délai de 60mn maximum
• vous obtenez un score sur 1 000 points (pas d’échec) et recevez par mail votre certificat numérique
• vous disposez d’un code à communiquer aux recruteurs pour qu’ils puissent vérifier votre score sur le site

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Certification TOSA Indesign

Référence

tosa-ind

Durée

0,5 jour

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Catalogue formation 2018

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Comptabilité Générale – Les bases

EBP Comptabilité Générale

Initiation Paie

Titre Professionnel

Titre Professionnel Niveau IV – Secrétaire Comptable

Parcours qualifiant Titre Professionnel Secrétaire Comptable

Bloc compétences n° 3 – Assurer les travaux courants de comptabilité

Bloc compétences n° 3 – Préparer la paie et les déclarations sociales



Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Assurer la tenue régulière de la comptabilité générale de l’entreprise (achats, 
ventes, encaissements et règlements)
• Assurer le suivi des comptes de trésorerie et être en capacité de justifier des 
soldes
• Apporter un premier niveau de contrôle sur les opérations saisies, et régulari-
ser les éventuelles anomalies
• Connaitre les principales règles fiscales en matière de TVA (déductibilité et exigibilité)
• Réaliser et contrôler les déclarations de TVA mensuelles

Programme de formation
1. Principe de la partie double

• Appréhender le principe et les éléments du Bilan Comptable / Les comptes de Bilan
• Découvrir le Compte de Résultat / Appréhender le fonctionnement des comptes de Gestion
• Utiliser le plan comptable / Gérer la partie double
• Découvrir l’organisation de la comptabilité

2. Comptabiliser les documents commerciaux
• Enregistrer les factures d’achats / factures de ventes / factures d’avoirs / factures provenant de l’étranger

3. Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de trésorerie
• Enregistrer les règlements / les encaissements
• Réaliser les états de rapprochement et les comptabiliser

4. Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Appréhender les règles de déductibilité et exigibilité de la TVA
• Réaliser les déclarations de TVA
• Comptabiliser les déclarations

5. Contrôler, justifier et rectifier les comptes
• Contrôler les comptes / Lettrer les comtpes
• Passer les écritures de régularisations / Justifier des soldes

Pré requis
• Aucun

Modalités
• 1 ordinateur par personne – Support de formation remis au format numérique
• Apports théoriques / Mise en application / Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques .
• Formation collective, individualisée et modulaire .
• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels .

Validation
• Attestation de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Comptabilité Générale – Les bases

Référence

cptagene-N1

Durée

91 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Utiliser un logiciel comptable au quotidien pour la tenue de la comptabilité 
générale

Programme de formation
1. Découvrir l’environnement d’EBP Comptabilité Pro
2. Paramétrer une société (journaux, plan comptable, etc.)
3. Saisir les écritures dans les journaux
4. Imprimer les états comptables
5. Etablir les rapprochements bancaires
6. Gérer et suivre les comptes
7. Etablir les déclarations de TVA
8. Clôturer, sauvegarder, restaurer les données

Pré requis
• Une bonne connaissance des principes de la comptabilité générale

Modalités
• 1 ordinateur par personne – Support de formation remis au format numérique
• Apports théoriques
• Mise en application
• Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques .
• Formation collective, individualisée et modulaire .

• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels . .

Validation
• Attestation de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

EBP Comptabilité Générale

Référence

ebp-cpta

Durée

3 jours

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Préparer le calcul des bulletins de paie
• Editer les bulletins de paie
• Contrôler l’édition des bulletins de paie
• Editer les déclarations sociales
• Contrôler les déclarations sociales

Programme de formation
1. La relation du travail
2. Fixation du salaire de base

• La mensualisation
• L’équation durée / taux de base / valeur du point
• Limites à la libre fixation des salaires / La durée du temps de travail (durée légale, durée annuelle)

3. Les composants du salaire brut
• Intégration des éléments conventionnels, contractuels ou exceptionnels (primes, avantages en nature)
• Intégration des heures supplémentaires ou des heures complémentaires
• Traitement des majorations et des récupérations
• Intégration des événements individuels (absences, congés payés, RTT, suspension du contrat, retenues, saisies, 
IJSS, etc .)

4. Les cotisations sociales
• Connaitre les cotisations et savoir les appliquer
• Déterminer les nets

5. Etablir le livre de paie
6. Etablir les déclarations sociales

Pré requis
• Aucun

Modalités
• 1 ordinateur par personne – Support de formation remis au format numérique
• Apports théoriques
• Mise en application
• Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques .
• Formation collective, individualisée et modulaire .

• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels . .

Validation
• Attestation de formation

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Initiation Paie

Référence

paie-N1

Durée

35 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Se préparer au passage et obtenir le Titre Professionnel de Niveau IV – Secré-
taire Comptable
• 
• Assurer les travaux courants de secrétariat
• Assister une équipe
• Réaliser le traitement administratif des différentes fonctions de l’entreprise
• Assurer le suivi du personnel et le traitement de la paie
• Tenir la comptabilité générale de l’entreprise

Programme de formation
1. Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités

• Produire des documents professionnels courants
• Communiquer des informations par écrit
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations
• Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
• Planifier et organiser les activités de l’équipe

2. Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines
• Assurer l’administration des achats et des ventes
• Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes
• Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
• Assurer le suivi administratif courant du personnel

3. Assurer les travaux courants de comptabilité
• Comptabiliser les documents commerciaux
• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
• Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Contrôler, justifier et rectifier les comptes

4. Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
• Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
• Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales

Pré requis
• Aucun

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Titre Professionnel Niveau IV – Secrétaire 
Comptable

Référence

tp-Sec-Cpta

Durée

1 155 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Modalités
• 1 ordinateur par personne – Support de formation remis au format numérique
• Apports théoriques
• Mise en application
• Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques
• Stage en entreprise de 4 semaines (140 heures) à effectuer

• Formation collective, individualisée et modulaire .

• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels . .

Validation
• Titre Professionnel de Niveau IV – Secrétaire comptable

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Titre Professionnel Niveau IV – Secrétaire 
Comptable

Référence

tp-Sec-Cpta

Durée

1 155

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Assurer la tenue régulière de la comptabilité générale de l’entreprise (achats, 
ventes, encaissements et règlements)
• Assurer le suivi des comptes de trésorerie et être en capacité de justifier des 
soldes
• Apporter un premier niveau de contrôle sur les opérations saisies, et régulari-
ser les éventuelles anomalies
• Connaitre les principales règles fiscales en matière de TVA (déductibilité et exigibilité)
• Réaliser et contrôler les déclarations de TVA mensuelles

Programme de formation
1. Principe de la partie double

• Appréhender le principe et les éléments du Bilan Comptable / le fonctionnement des comptes de Bilan
• Découvrir le Compte de Résultat / le fonctionnement des comptes de Gestion
• Utiliser le plan comptable
• Gérer la partie double
• Découvrir l’organisation de la comptabilité

2. Comptabiliser les documents commerciaux
• Enregistrer les factures d’achats / de ventes / d’avoirs / provenant de l’étranger

3. Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de trésorerie
• Enregistrer les règlements / les encaissements
• Réaliser les états de rapprochement et les comptabiliser

4. Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Appréhender les règles de déductibilité et exigibilité de la TVA
• Réaliser les déclarations de TVA / Comptabiliser les déclarations

5. Contrôler, justifier et rectifier les comptes
• Contrôler les comptes / Lettrer les comtpes / Passer les écritures de régularisations
• Justifier des soldes

6. EBP Comptabilité
• Découvrir l’environnement d’EBP Comptabilité Pro
• Paramétrer une société (journaux, plan comptable, etc .)
• Saisir les écritures dans les journaux
• Imprimer les états comptables
• Etablir les rapprochements bancaires
• Gérer et suivre les comptes
• Etablir les déclarations de TVA
• Clôturer, sauvegarder, restaurer les données

Pré requis
• Aucun

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Comptabilité Générale – Assurer les travaux 
courants de comptabilité

Référence

cptagene-ccp3

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Modalités
• Apports théoriques
• Mise en application
• Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques .
• Formation collective, individualisée et modulaire .

• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels .

• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels . .

Validation
• Cette formation vous permet de passer le bloc de compétences n° 3 du Titre Professionnel de Niveau IV 
Secrétaire comptable : “Assurer les travaux courants de la comptabilité”

• Ce bloc de compétences est strictement identique au bloc de compétences n°1 du Titre Professionnel de Ni-
veau IV Comptable assistant .

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Comptabilité Générale – Assurer les travaux 
courants de comptabilité

Référence

cptagene-ccp3

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Préparer le calcul des bulletins de paie
• Editer les bulletins de paie  / Contrôler l’édition des bulletins de paie
• Editer les déclarations sociales / Contrôler les déclarations sociales

Programme de formation
1. La relation du travail
2. Fixation du salaire de base
3. Les composants du salaire brut
4. Les cotisations sociales
5. Etablir le livre de paie
6. Etablir les déclarations sociales

7. EBP Paie
• Créer le dossier
• Initialiser le dossier
• Créer les salariés
• Gérer les variables
• Réaliser les bulletins de salaire
• Les opérations périodiques
• Transférer les écritures en comptabilité

Pré requis
• Aucun

Modalités
• Apports théoriques
• Mise en application
• Etude de cas, mises en situation sur des cas pratiques .
• Formation collective, individualisée et modulaire .

• Sur la base d’un positionnement, le contenu du module peut être individualisé pour s’adapter à votre niveau 
et/ou objectifs personnels et professionnels .

Validation
• Cette formation vous permet de passer le bloc de compétences n° 4 du Titre Professionnel de Niveau IV 
Secrétaire comptable : “Préparer la paie et les déclarations sociales courantes”

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

Formation éligible au 
CPF

Préparer la paie et les déclarations sociales

Référence

paie-ccp4

Durée

150 heures

Public

Tout public

05 56 01 31 70 - contact@insup .org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A
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