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ENVOLL CONSEIL ET FORMATION est un organisme de formation professionnelle basé à Aix-en-Provence
et Paris et un centre d’examen habilité PCIE, TOSA et TOEIC, qui existe depuis plus de 12 ans.
Reconnu pour la qualité de ses services par la qualification ISQ OPQF depuis 2011, il est référencé dans
la base de données qualité DATA DOCK.
ENVOLL assure chaque année la montée en compétences de plus de 1200 stagiaires et accompagne
ses clients dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets en leur proposant un catalogue de
formation comprenant 12 thématiques de formation et plus de 90 modules certifiants éligibles au titre
du CPF :

LES CHIFFRES CLÉS
12 ans d’implantation sur Aix-en-Pce / Marseille
95% taux de satisfaction client
50 formateurs dans le réseau ENVOLL 			
1200 stagiaires formés chaque année
(formateurs certifiés)								

NOTRE OFFRE GÉNÉRALE
Près de 1200 modules de formation dans les domaines suivants :
BUREAUTIQUE (CPF)

WEBDESIGN / GRAPHISME (CPF)

LANGUES ÉTRANGÈRES (CPF)

COMPTABILITÉ (CPF)

DEVELOPPEMENT PERSONNEL/ V.A.E (CPF)

MANAGEMENT (CPF)

RESSOURCES HUMAINES (CPF)

COMMUNICATION / MARKETING

RELATIONS COMMERCIALES (CPF)

ASSISTANAT / SECRETARIAT

GESTION / FINANCE (CPF)

DEVELEOPPEMENT WEB

NOS FORMULES
INTRA - ENTREPRISE
Formation sur-mesure
Où et quand vous voulez

INTER - ENTREPRISES

E-LEARNING / BLENDED-LEARNING

3 à 8 participants par session
Espace de networking

Pédagogie interactive / Mixte
PC, smartphones et tablettes
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LE CPF
Depuis le 1er Janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace le DIF et est ouvert à
toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, dès l’âge de 16 ans jusqu’à la retraite.
Tout salarié à temps plein bénéficie de 24 heures de formation chaque année durant 5 ans,
puis de 12 heures par an pendant 3 ans jusqu’à l’atteinte du plafond de 150 heures.

CPF - Comment ça marche ?
Le Compte Personnel de Formation est, comme son nom l’indique « personnel » , ce qui veut dire qu’il
est « attaché à la personne » et non à l’entreprise.
Même si l’employé change d’entreprise, ceci n’a pas d’impact sur les heures dont il dispose
sur son compte CPF.
Vous êtes salarié
Vous prenez contact avec un conseiller en
formation ENVOLL pour vous accompagner
dans la création de votre compte CPF en ligne
sur moncompteformation.gouv.fr et dans la
création de votre demande.
Vous réalisez votre formation en-dehors
de votre temps de travail, sans avoir à en
informer votre employeur au préalable, c’est ce
que l’on appelle le CPF Autonome.

Vous gérez la formation de vos collaborateurs
Vous prenez contact avec un conseiller en
formation ENVOLL pour vous aider à déployer la
formation de vos collaborateurs dans le cadre du
CPF.
Nos conseillers accompagnent vos collaborateurs dans la création de leur compte en ligne sur
moncompteformation.gouv.fr.
Vos collaborateurs réaliseront leur formation
durant le temps de travail, c’est ce que l’on appelle
le CPF Entreprise.

Besoin d’informations complémentaires ou d’aide ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers en formation au 04.42.92.29.72
et faites-vous accompagner !
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LES CERTIFICATIONS
1/ Titre professionnel certifié par l’État
Un Titre Professionnel inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) est
reconnue par l’État, validé par le Ministère du Travail.
Un Titre Professionnel est composé de blocs de compétences ou Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP).
Ces blocs de compétences identifient les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’exercice d’un
métier ou d’une activité.

ENVOLL prépare aux Titres Professionnels suivants :
• Commercial
• Négociateur Technico-Commercial
• Responsable Petite et Moyenne Structure
• Responsable d’Univers Marchand
• Assistant Ressources Humaines
• Assistant(e) de Comptabilité et d’Administration (ASCA)
2/ Diplôme d’État
Un Diplôme ‘État sanctionne la réussite à un examen organisé et validé par l’État.
ENVOLL prépare au diplôme d’État suivant :
• DCG : Diplôme de Comptabilité et Gestion

3/ Certificat de formation
Le certificat a pour but d’attester la maîtrise de connaissances et de savoir-faire.
ENVOLL prépare aux certificats suivants :
• Bureautiques: PCIE; TOSA
• Graphisme : TOSA PHOTOSHOP
• Langues : TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL
• Orthographe : Voltaire
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INDEX
A
ACTIONS COMMERCIALES
• Faire face aux clients difficiles 								
p16
• La gestion des conflits au téléphone							
p16
• La gestion du temps du commercial 							
p12
• Piloter l’activité commerciale avec des tableaux de bords efficace		
p14
• Le plan d’action du commercial 								
p18
• La prospection et la prise de rendez-vous téléphonique				
p12
• Négociation commerciale 									
p14
• Savoir traiter les objections 								
p12
• Les techniques de vente 							
p12, p14, p16

B
BUREAUTIQUE
• ACCESS
• Certifications PCIE, TOSA 									
p64
• EXCEL 										
p66, p68
• OUTLOOK 											 p82
• POWERPOINT 							
			
p74, p76
• WINDOWS 											 p84
• WORD 											
p70, p72

C
COMPTABILITÉ
• Comprendre les mécanismes de la TVA 						
p40
• Contrôle de gestion										 p52
• Finance 												 p44
• Initiation à la comptabilité 									
p36
• La paie											
p22, p26

D
DROIT
• Droit fiscal 											
• Droit social 											
• Droit des sociétés										
• Initiation au droit 										
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p40
p38
p36
p34

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• La gestion du temps										
• Savoir gérer les conflits 									

p34
p22

G
GRAPHISME							
• PHOTOSHOP										

p86, p88

L
LANGUES
• Certifications: TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL						
• A1 Débutant											
• A2 Pré-intermédiaire									
• B1 Intermédiaire										
• B2 Avancé											
• C1 Autonome											
• C2 Post-avancé										

p94
p96
p98
p100
p102
p104
p106

M
MANAGEMENT
• Animer et motiver une équipe
		
• Communication et leadership 								
• La gestion des conflits 									
• Leadership du nouveau manager 							
• Les entretiens de management 								
• Management transversal 									
• Mener un entretien de recrutement 							

p22
p22
p22
p22
p24
p22
p24

R
RESSOURCES HUMAINES
• L’approche du recrutement 						
p24, p28, p30
• Élaborer le plan de formation 								
p30
• L’entretien de recrutement 								
p22
• La gestion sociale 									
p26, p28
• La GPEC 											
p22, p28
• La GRH et droit du travail					
p22, p38
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SOMMAIRE GÉNÉRAL
ACTIONSCOMMERCIALES
• Prospecter un secteur de vente et organiser son activité commerciale
• Technico-commercial									
• Vendre en face à face des produits et des services référencés 			
aux entreprises et aux particuliers
• Optimiser l’activité commerciale								

p12
p14
p16
p18

MANAGEMENT
• Management d’équipe et la gestion du personnel 				
• Manager l’équipe d’un univers marchand

p22
p24

RESSOURCESHUMAINES
• Gestion du personnel
• Chargé(e) de formation et recrutement
• Droit social							

p26
p28
p38

COMPTABILITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Initiation au droit 										
Droit des sociétés 										
Droit social 											
Droit fiscal 											
Économie											
Finance												
Management											
Initiation à la comptabilité									
Comptabilité niveau 2									
Contrôle de Gestion										
Assistant(e) de Comptabilité et d’Administration (ASCA)
Gestion d’entreprise au quotidien							

p34
p36
p38
p40
p42
p44
p46
p48
p50
p52
p54
p56

SOCLE DE COMPÉTENCES
• Chassez les erreurs de vos écrits								
• Validation des acquis de l’expérience ( V.A.E.) 				

p60
p62

BUREAUTIQUE - GRAPHISME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certifications : PCIE, TOSA									
EXCEL Initiation 										
EXCEL Perfectionnement 									
WORD Initiation 										
WORD Perfectionnement 									
POWERPOINT Initiation 									
POWERPOINT Perfectionnement 							
ACCESS Initiation 										
ACCESS Perfectionnement 								
OUTLOOK											
WINDOWS											
PHOTOSHOP Initiation									
PHOTOSHOP Perfectionnement								

p64
p66
p68
p70
p72
p74
p76
p78
p80
p82
p84
p86
p88

LANGUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Certifications: TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL						
Nos solutions de formations								
A1 Débutant											
A2 Pré-intermédiaire									
B1 Intermédiaire										
B2 Avancé											
C1 Autonome											
C2 Post-avancé										

p94
p95
p96
p98
p100
p102
p104
p106
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LES
FORMATIONS
LES FORMATIONS

ACTIONS
BUREAUTIQUE
COMMERCIALES
GRAPHISME
Certificat
DIRECCTE

TITRE
PRO

Certifiez
vos
compétences
Développez vos ventes !
bureautiques
Prospection, techniques de ventes, organisation de l’activité commerciale et écoute :
voici quelques fondamentaux essentiels à la fonction commerciale pour dynamiser vos
ventes et atteindre vos objectifs !
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PROSPECTER UN SECTEUR DE
VENTE ET ORGANISER SON
ACTIVITÉ COMMERCIALE

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour vous accompagner dans la
prospection d’un secteur.
Le but est d’atteindre les objectifs de vente (chiffre d’affaire,
objectifs quantitatifs...) en ciblant une clientèle d’entreprises ou de
particuliers à partir de critères pertinents afin d’exploiter les
potentialités de votre secteur de vente.
Vous êtes en mesure d’établir un compte rendu de votre activité.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen
4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•

Attaché commercial
Téléprospecteur
Commercial
Prospecteur

Examens et certification
Dates examens
Juin oul’année
Toute
décembre

Lieu de passage

ENVOLL
à Aix-en-Pce
Chez ENVOLL

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Savoir prospecter un secteur de vente et
organiser son activité commerciale» du Titre Professionnel «Commercial» de niveau IV (BAC/BP)
dans la nomenclature RNCP, publié au JO du 18/02/2013.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Organiser son activité commerciale
Aspect réglementaire : législation portant sur la
gestion des fichiers numériques et les compétences
de la commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL)
Maîtriser les méthodes d’organisation des visites
Exercer une veille constante sur l’évolution du
marché et de la concurrence
Planifier et organiser des actions commerciales en
fonction des objectifs d’activité et de résultats
Prospecter à distance
Qualifier un prospect à distance
Préparer et utiliser un script d’appel téléphonique
Mettre en œuvre les techniques de prospection à
distance
Mettre à jour le fichier prospects/clients de
l’entreprise
Assurer le suivi et exploiter les retours d’une
campagne de prospection
Relancer les clients inactifs
Savoir traiter les objections
Prospecter physiquement avec et sans
rendez-vous

Cibler les prospects et/ou clients à prospecter en
cohérence avec les objectifs fixés
Les techniques de prises de rendez-vous
en face à face
Qualifier un prospect au cours d’un entretien en
face à face
Mettre à jour le fichier prospects/clients de
l’entreprise
Aspects juridiques attachés à la vente lors de
manifestations commerciales
Analyser ses performances commerciales en
rendre compte
Le tableau de bord du commercial
La gestion du temps du commercial
Analyser les écarts entre les résultats et objectifs
fixés
Identifier des mesures correctives réalistes
Utiliser les outils bureautiques et informatiques
pour suivre son activité commerciale
Savoir utiliser les technologies de l’information :
les réseaux sociaux, CRM

Pratiquer l’écoute active et les techniques de
questionnement face à un interlocuteur
Savoir traiter les objections
Mobiliser ses réseaux personnels et utiliser les
réseaux sociaux

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr
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TECHNICO- COMMERCIAL

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour vousaider à établir une
prosposition commerciale et la négocier.
Démarche longue et délicate, la négociation implique de
structurer ses actions de repérage des clients potentiels, d’identifier
les les attentes et besoin de ses clients et prospects tout en tenant
compte de son environnement économqiue et de la concurrence.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Technico-commercial
• Chargé d’affaires

4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Juin oul’année
Toute
décembre

Lieu de passage

ENVOLL
à Aix-en-Pce
Chez ENVOLL

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Prospecter, présenter et négocier une solution
technique» du Titre Professionnel «Négociateur technico-commercial» de niveau III (BTS/DUT) dans la
nomenclature RNCP, publié au JO du 15/01/2014.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Prospecter un secteur géographique défini
Savoir déterminer les priorités en termes de ciblage
et de démarchage
Construire un argumentaire de découverte
d’un prospect
Rédiger des fiches prospects correctement
renseignées
Qualifier un fichier
Prospecter par téléphone et en face-à-face
Maîtriser les techniques de prospection
Détecter un besoin, le définir et concevoir une
solution technique
Savoir conclure en respectant l’intérêt des deux
parties
Rédiger des écrits professionnels courants
La posture du commercial
o Élocution
o Comportement
o Etre force de proposition
Pratiquer l’écoute active

Mettre en œuvre des actions de fidélisation et
de développement de la clientèle
Concevoir et utiliser le tableau de bord commercial
Savoir gérer les litiges clients
Animer et consolider une relation commerciale
pérenne avec les clients
Participer à des opérations commerciales en vue
d’assurer la promotion des produits/services auprès
des clients et des prospects
Gérer les encours clients
Analyser ses prestations et les améliorer
en permanence
Connaissances bureautique

Négocier une proposition commerciale et
conclure la vente
Préparer et dérouler un argumentaire de vente
Détecter les attentes du prospect
Traiter les objections
Reformuler pour être mieux compris et convaincre
Savoir conclure et prendre congé

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr
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VENDRE EN FACE À FACE DES
PRODUITS ET DES SERVICES
RÉFÉRENCÉS AUX ENTREPRISES
ET AUX PARTICULIERS

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour vous accompagner à mettre
en oeuvre les techniques d’entretien de vente de vos produits et
services.
Vous apprenez à construire, présenter un argumentaire de vente
en fonction de votre interlocuteur, et à traiter les objections de vos
clients et prospects.
Vous assurez le suivi de vos ventes et vous menez des actions de
fidélisation.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Adjoint de direction
• Cadre administratif
• Chef d’équipe

4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Juin oul’année
Toute
décembre

Lieu de passage

ENVOLL
à Aix-en-Pce
Chez ENVOLL

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Vendre en face à face des produits et des services
référencés aux entreprises et aux particuliers» du Titre Professionnel «Commercial» de niveau IV
(BAC/BP) dans la nomenclature RNCP, publié au JO du 18/02/2013.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Représenter l’entreprise et valoriser son image

Assurer le suivi de ses ventes

Réaliser un argumentaire commercial
Savoir présenter l’activité, les produits et les services
de l’entreprise sur son marché de manière claire :
pitch commercial et storytelling

Savoir relancer un prospect
Traiter les réclamations et les litiges
Savoir traiter les objections du client
Organiser des actions de fidélisation

Mener un entretien de vente de produits
et de services référencés aux entreprises et aux
particuliers

Utiliser les outils bureautiques et informatiques
pour suivre son activité commerciale

Rechercher des informations sur le prospect ou client
Maîtriser les bases des calculs commerciaux
Réaliser une démonstration produits/services
Savoir prendre des notes au cours d’un entretien
o Mener un entretien de prospection
Rédiger un compte-rendu d’une visite client
Utiliser les outils « nomades » d’aide à la vente
(Smartphone, ordinateur portable, tablette)
Connaître le cadre juridique de la vente

Savoir utiliser les technologies de l’information :
les réseaux sociaux, CRM

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr
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OPTIMISER L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour vous aider à respecter
la stratégie commerciale de votre entreprise et atteindre les objectifs
fixés.
Vous serez en mesure de rendre compte de votre activité auprès de
votre hiérarchie et d’analyser tous les évènemetns impactants votre
activité ou les intérêts de votre entreprise.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen
4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•

Assistant commercial
Attaché commercial
Commercial
Négociateur

Examens et certification
Dates examens
Juin oul’année
Toute
décembre

Lieu de passage

ENVOLL
à Aix-en-Pce
Chez ENVOLL

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Gérer et optimiser l’activité commerciale sur un
secteur géographique déterminé» du Titre Professionnel «Négociateur Technico-Commercial»
de niveau III (BTS/DUT) dans la nomenclature RNCP, publié au JO du 30/10/2014.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Étudier l’état du marché pour adapter l’offre
commerciale

Étudier l’état du marché pour adapter l’offre
commerciale

Rechercher des informations commerciales utiles à
l’élaboration d’un fichier prospects
Utiliser les outils informatiques de recherches
d’informations et de gestion d’un secteur de
prospection
Analyser et sélectionner les informations recueillies
Exploiter les données statistiques

Rechercher des informations commerciales utiles à
l’élaboration d’un fichier prospects
Utiliser les outils informatiques de recherches
d’informations et de gestion d’un secteur de
prospection
Analyser et sélectionner les informations recueillies
Exploiter les données statistiques

Organiser un plan d’action commerciale
en cohérence avec les besoins du marché

Organiser un plan d’action commerciale
en cohérence avec les besoins du marché

Concevoir un planning d’actions commerciales
cohérent et structuré
Utiliser les outils de gestion d’un secteur
géographique telle qu’une base de données
Appliquer les techniques de gestion du temps
Vérifier la faisabilité de l’offre auprès des services
concernés
Réaliser une action de prospection téléphonique

Concevoir un planning d’actions commerciales
cohérent et structuré
Utiliser les outils de gestion d’un secteur
géographique telle qu’une base de données
Appliquer les techniques de gestion du temps
Vérifier la faisabilité de l’offre auprès des services
concernés
Réaliser une action de prospection téléphonique

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr
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LES
FORMATIONS
LES FORMATIONS

MANAGEMENT
BUREAUTIQUE
GRAPHISME
Certificat
DIRECCTE

TITRE
PRO

Certifiez
vos
compétences
Développez votre leadership !
bureautiques
Animer et motiver une équipe, gestion des conflits, communication interpersonnelle :
apprenez ce qui est essentiel à la fonction de manager pour piloter et diriger vos équipes
en toute sérennité !
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MANAGEMENT D’ÉQUIPE
ET GESTION DU PERSONNEL

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour développer vos techniques
de management et de gestion de vos équipes.
Grâce à votre leadership et vos talents de communicants vous
maintenez la motivation de vos collaborateurs, et pérennisez le
climat social de votre entreprise.
Votre maîtrise des contraintes légales et sociales vous permet
d’optimiser le coût des ressources humaines et d’atteindre vos
objectifs.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen
4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•
•

Manager de proximité
Chef d’équipe
Responsable d’équipe
Directeur de service
Directeur adjoint

Examens et certification
Dates examens
Juin oul’année
Toute
décembre

Lieu de passage

ENVOLL Aix-en-Pce
à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Animer une équipe» du Titre Professionnel
«Responsable Petite et Moyenne Structure» de niveau III (BTS/DUT) dans la nomenclature RNCP,
publié au JO du 22/12/2016.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Animer et motiver une équipe
Savoir déléguer
Maîtriser la gestion du temps
Connaissance de méthodes de tenue de
réunions et d’entretiens
La gestion des conflits
Animer et motiver son équipe
Conduire les entretiens de management

Organiser et mettre en œuvre la gestion
prévisionnelle des ressources humaines
Cadre légal de la GPEC
Enjeux et objectifs de la GPEC
Utiliser les outils bureautiques pour suivre son
activité commerciale

Organiser et assurer le fonctionnement d’une
unité
Management transversal
Communication en organisation transversale
Organiser et assurer la gestion opérationnelle des
ressources humaines
Développer son leadership
Faire preuve d’assertivité
Anticiper les besoins de personnel
o Les institutions représentatives du personnel et de
leurs attributions
Les procédures de gestion du personnel (recrutement,
paie, formation, gestion de carrière, départ du salarié)

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr
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MANAGER L’ÉQUIPE
D’UN UNIVERS MARCHAND

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour développer vos compétences
en management d’équipe.
Vous assurez la gestion opérationnelle de vos collaborateurs, ainsi
que la gestion des ressources humaines.
Cette formation polyvalente contribue à optimiser le
fonctionnement de votre organisation en vous apportant tous les
outils pour gérer efficacement vos collaborateurs.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen
4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•

Assisant de gestion du personnel
Assistant manager
Manager d’équipe
Responsable d’équipe

Examens et certification
Dates examens
Juin oul’année
Toute
décembre

Lieu de passage

ENVOLL Aix-en-Pce
à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Manager l’équipe d’un univers marchand» du
Titre Professionnel «Manager d’Univers Marchand» de niveau III (BTS/DUT) dans la nomenclature RNCP,
publié au JO du 22/01/2014.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Identifier son style de management

Gérer l’équipe de l’univers marchand

Identifier son style de management
Management en organisation transversale

Maîtriser techniques de recrutement
o Etablir un profil de poste
o Les techniques d’entretien individuel
o Intégrer un nouveau collaborateur

Planifier et organiser l’activité de l’équipe (de
l’univers marchand)
Aspects juridiques : législation du travail, de la
convention collective et du règlement intérieur à
appliquer dans un magasin
Actions et outils pour prévenir les risques
psycho-sociaux au travail
Outils de gestion de suivi en matière de ressources
humaines
o Planifier et organiser le travail et les horaires de
l’équipe
o Les techniques de gestion du temps des
collaborateurs
o Les techniques et des outils d’organisation et de
planification des tâches
Les outils de gestion des ressources humaines de
l’entreprise
Savoir établir un planning horaire hebdomadaire/
mensuel
Suivre et contrôler les activités et mettre en place des
mesures correctives
Communiquer avec l’équipe
Transmettre des consignes et savoir déléguer

Communication en organisation transversale
Gérer la formation de ses collaborateurs
Identifier et transmettre les besoins de formation
Savoir animer une réunion, une séance de
formation
Évaluer un collaborateur
Restituer les résultats d’un entretien individuel
Proposer des parcours de progression
professionnelle collectifs et individuels
La conduite de projet
Présenter, gérer, planifier, évaluer un projet
Mettre en place et animer des groupes de travail
Etablir un plan d’actions
Déployer la politique commerciale de
l’enseigne au sein du rayon
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LES
FORMATIONS
LES FORMATIONS

RESSOURCES
BUREAUTIQUE
HUMAINES
GRAPHISME
En partenariat avec
COMPTALIA*

niveau

BAC
+3

CERTIFICAT
DIRECCTE

TITRE
PRO

Certifiez
vos
compétences
Exercez une fonction clé de l’entreprise
bureautiques
De la gestion de la paie à une fonction gestionnaire RH en passant par le recrutement,
choississez un domaine à forte valeur ajoutée qui vous permettra d’exercer un poste à
responsabilités !
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SOMMAIRE
SOMMAIRE
SOMMAIRE
: Assistant
RH
Certifications
: PCIE, TOSA
•Certification
Gestion du personnel
solutions
formations
EXCEL
Initiation
•Nos
Chargé(e)
dede
formation
et recrutement
du personnel
EXCEL
Perfectionnement
•Administration
Droit social
Recrutement
et formation
WORD Initiation
WORD Perfectionnement
POWERPOINT Initiation
POWERPOINT Perfectionnement
ACCESS Initiation
ACCESS Perfectionnement
OUTLOOK
WINDOWS
PHOTOSHOP Initiation
PHOTOSHOP Perfectionnement
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GESTION DU PERSONNEL

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour développer vos compétences
sur les différentes activités d’un service ressources humaines
comme la gestion administrative d’un salarié, le recrutement ou la
paie.
Véritable interface entre la direction de l’entreprise et l’ensemble du
personnel, vous gérez l’administration du personnel et élaborez les
tableaux de bord RH.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen
4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•
•

Assistant RH et paie
Assistant recrutement
Chargé des Ressources Humaines
Collaborateur RH
Gestionnaire RH

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Assurer l’adminstration du personnel» du
Titre Professionnel «Assistant Ressources Humaines» de niveau II (BAC+2) dans la nomenclature RNCP,
publié au JO du 27/08/2013.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi

28

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

Programme
Élaborer et actualiser les tableaux de bord RH
Assurer la gestion administrative des salariés
depuis l’embauche jusqu’au départ de l’entreprise
Connaissance des calculs statistiques de la fonction
Droit du travail en matière de gestion du personnel RH
o Effectuer les formalités depuis l’embauche jusqu’au o Rapport formation égalité hommes/femmes ;
accords seniors
départ du salarié
o Statistiques : masse salariale, absentéisme
• les contrats de travail ;
o Calculs des indicateurs sociaux et des ratios
• les déclarations obligatoires ;
Connaissance du cadre légal du bilan social
• les attestations ;
• constituer et actualiser les dossiers des salariés ;
Assurer une veille juridique et sociale
• gérer les absences
o Concevoir et utiliser des outils de planification et
Constituer et actualiser une base documentaire
de suivi des formalités
juridique et sociale en lien avec le contexte
o Règlementation en matière de conservation et
professionnel de l’entreprise (sites Internet
d’archivage des documents administratifs
spécialisés, URSSAF, DIRECCTE)
Rôle et le fonctionnement des institutions
représentatives du personnel
Connaissance de la hiérarchisation des règles
encadrant la gestion des salariés
Proposer, déployer et assurer la diffusion des
procédures RH
Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte
Élaborer une procédure après analyse d’une
problématique RH
Règlementation de la paie
o Savoir présenter et expliquer une procédure RH
o Calcul des éléments variables d’un bulletin de
sous forme synthétique (schéma, tableau)
paie (heures supplémentaires, primes, congés payés,
o Rédiger un écrit professionnel à usage interne
maladie, indemnité de fin de contrat…)
Élaborer des formulaires
Techniques de collecte des informations auprès de
Utiliser les outils infomatiques
collaborateurs
Savoir utiliser Internet pour mener une veille
juridique
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CHARGÉ(E) FORMATION
ET RECRUTEMENT

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL propose une formation pour vous aider à mettre en oeuvre
les processus liés aux actions de recrutement et de formation du
personnel dans le cadre de la politique GPEC de l’entreprise.
À travers une formation opérationnelle, vous saurez recueillir les
demandes de recrutement jusqu’à l’organisation des entretiens de
recrutement en toute autonomie. Vous saurez recenser les besoins
de formation de vos collaborateurs et élaborer le plan de formation.

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Pré-requis

Total de 69 h à 97h

Participants

Aucun

Tout public
PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen
4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•
•

Assistant formation
Assistant recrutement
Chargé de formation
Chargé de recrutement
Chargé de ressources humaines

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous présenterez le «CCP Mettre en oeuvre les processus de recrutement,
d’intégration et de formation des salariés» du Titre Professionnel «Assistant Ressources Humaines» de
niveau II (BAC+2) dans la nomenclature RNCP, publié au JO du 27/08/2013.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Rédiger un profil de poste
Identifier les besoins de recrutement
Rédiger un profil de poste (fiche métier, fiche de
fonction, fiche de poste)
Maîtriser le cadre légal et conventionnel en matière
d’embauche
o Personnel non cadre
o Cadre
o Stagiaire

o Construire une guide d’entretien
o Construire une grille d’évaluation d’un entretien
o Mettre en œuvre les techniques de conduite
d’entretien
o Rédiger une synthèse des résultats des entretiens
o Élaborer un tableau comparatif

Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Maîtriser les formalités administratives liées à
l’embauche
o Contrat de travail
Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer o Formalités déclaratives
une présélection de candidatures
Connaissance des règles juridiques en matière de
période d’essai
Rédiger une annonce
Gérer l’accueil d’un nouveau collaborateur
o Sélectionner les éléments devant figurer dans
o Élaborer un programme d’accueil d’un salarié et
l’offre d’emploi en fonction d’un profil de poste
assurer le suivi de son intégration
Mettre en forme l’annonce
o Créer des documents d’accueil (présentation
Sélectionner des supports de diffusion adaptés au
entreprise, formation…)
type d’emploi et au secteur d’activité
Diffuser les offres d’emploi en respectant la
Mise en place de la GPEC
réglementation et les procédures internes
Cadre légal et échéances
Élaborer une grille de critères de présélection de CV Élaborer un plan de formation
o Législation sur la non-discrimination
Utiliser les outils informatiques
Conduire un entretien en vue du recrutement
d’un personnel

Internet : savoir diffuser une offre d’emploi

Connaissance de la réglementation en matière de
recrutement
Maîtriser les techniques de conduite d’entretien de
recrutement
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LES
FORMATIONS
LES FORMATIONS

COMPTABILITÉ
BUREAUTIQUE
GESTION
GRAPHISME
En partenariat avec
COMPTALIA*

niveau

BEP à
BAC+3

Certificat
DIRECCTE

DIPLÔME
D’ÉTAT

Certifiez
vos
compétences
Exercez une fonction clé de l’entreprise
bureautiques
Choisissez une formation recherchée par les employeurs et préparez-vous à l’obtention
d’un titre certifié par les professionnels du secteur qui vous permettra d’exercer dans les
TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus.
!
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SOMMAIRE
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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•Certification
Initiation au: droit
solutions
de formations
EXCEL
Initiation
•Nos
Droit
des
sociétés
au droit
EXCEL
Perfectionnement
•Initiation
Droit social
Juridique
WORD
Initiation
•Formation
Droit fiscal
Assistant(e) RH / Service Paie
WORD
Perfectionnement
•Formation
Économie
POWERPOINT
Initiation
•Formation
Finance en Fiscalité
d’Économie
POWERPOINT
Perfectionnement
•Formation
Management
d’Entreprise
ACCESS
Initiation
•Formation
Initiation
àenlaFinance
comptabilité
de Manager
ACCESS
Perfectionnement
•Formation
Comptabilité
niveau 2
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OUTLOOK
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Formation
au Contrôle
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Initiation
d’Administration
(ASCA)
Perfectionnement
• PHOTOSHOP
Gérer les ressources
financières
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NIVEAU

UV - INITIATION AU DROIT
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL propose une formation pour développer vos compétences
juridiques sur les différentes thématiques du droit .
Vous maîtriserez les points essentiels du droit pour éviter les
contentieux sociaux.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 67 h à 88 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

53 h à 60 h

Débouchés
• Conseiller juridique

Durée de l’examen
3 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Juin

Lieu de passage

ENVOLL
Académieà Aix-en-Pce
Lieu du domicile

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 1 Introduction au Droit du Diplôme
de Comptabilité et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP.
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
Introduction générale au droit

L’entreprise et les contrats

Organisation judiciaire

Théorie générale du contrat
Les contrats de l’entreprise
o L’effet et l’inexécution des contrats
o Le contrat de vente
o Les contrats portant sur le fonds de commerce
o Les contrats de location et de crédit-bail
o Les contrats d’entreprise, de consommation, de
dépôt bancaire
o Les contrats de crédit aux entreprises
o Les sûretés personnelles

Les juridictions nationales du premier degré
Les juridictions nationales supérieures
Les personnels des juridictions
Les juridictions européennes
Droit commun du procès : les grands principes
français
Les modes alternatifs de règlement des conflits
Les personnes juridiques
Les personnes juridiques, physiques et morales
Les personnes physiques commerçantes
Les autres professionnels de la vie des affaires
o Les commerçants et les actes de commerce
o Le régime juridique de l’activité commerciale
o L’entreprise individuelle non commerciale
Patrimoine
Le patrimoine
La propriété
Applications particulières du droit de propriété
o Les droits et les biens
o Les biens meubles et les biens immeubles
o Le patrimoine
o Le droit de propriété
o Le fonds de commerce
o La propriété industrielle, littéraire et artistique

L’entreprise et ses responsabilités
L’entreprise et la responsabilité délictuelle
L’entreprise et la responsabilité pénale
oLa responsabilité civile extra-contractuelle
oLes principes de procédure pénale
L’entreprise en difficulté
Les procédures amiables
Les procédures judiciaires
oLa prévention des difficultés des entreprises
oLe traitement des difficultés des entreprises
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NIVEAU

UV - DROIT DES SOCIÉTÉS
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL propose une formation pour développer vos compétences
juridiques sur les principaux types des sociétés.
Vous maîtriserez les points essentiels du droit des sociétés pour
gérer et développer votre entreprise.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 67 h à 89 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

54 h à 60 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Conseiller juridique
• Créateur d’entreprise

3h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Juin

Lieu de passage

ENVOLL
Académieà Aix-en-Pce
Lieu du domicile

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 2 Droit des Sociétés du Diplôme de
Comptabilité et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP.
Certificateur : Éducation Nationale

36

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

Programme
L’entreprise en société

Autres types de groupement

Notions générales
La société, personne juridique
La société sans personnalité juridique propre

Sociétés en commandite
Sociétés d’exercice libéral (SEL)
Sociétés coopératives
Sociétés agricoles : GAEC, GFA, SCEA
Sociétés d’économie mixte (SEM)
Groupements d’intérêt économique (GEIE)
Sociétés européennes

Les principaux types de sociétés
Société à responsabilité limitée : pluripersonnelle
et unipersonnelle
Sociétés anonymes : classique, à directoire
Sociétés par actions simplifiées : pluripersonnelle
et unipersonnelle
Société en nom collectif
Société civiles

Droit pénal des groupements d’affaires
Infractions spécifiques du droit pénal des sociétés
et groupements d’affaires
Infractions générales du droit pénal des affaires

L’association
Notions générales et typologie
Constitution de l’association et acquisition de la
personnalité morale
Représentation, fonctionnement et responsabilité
des organes sociaux
Contrôle des associations / Dissolution et liquidation

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

37

NIVEAU

UV - DROIT SOCIAL
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL propose une formation pour développer vos compétences
juridiques sur les différentes activités sociales d’un service
ressources humaines pour le recrutement ou la gestion du
personnel .
Vous maîtriserez les points essentiels du droit social pour gérer
l’administration du personnel et éviter les contentieux sociaux.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Aucun ou équivalent
Avoir le Baccalauréat

Total de 69 h à 88 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

53 h à 62 h

Débouchés
Durée de l’examen
3 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•
•

Assistant ressources humaines
Assistant recrutement
Chargé de recrutement
Responsable du personnel
Responsable RH

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Juin

Lieu de passage

ENVOLL
Académieà Aix-en-Pce
Lieu du domicile

À l’issue de
de votre
votreformation,
formation,vous
vousprésenterez
présenterezl’«UV
le CCP
3 Droit
«Mettre
Social
en duDiplôme
oeuvre les processus
de Comptabilité
de recrutement,
d’intégration
et (DCG)
de formation
desII salariés»
du Titre
Professionnel «Assistant
Ressources Humaines» de niet de Gestion»
de niveau
(BAC+3) dans
la nomenclature
RNCP.
veau II (BAC+2) dans la nomenclature
RNCP, publié
au JO du Nationale
27/08/2013.
Certificateur
: Éducation
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Les sources du droit social

La protection sociale

La définition du droit social
Les règles du droit social
Les usages et les actes unilatéraux

Introduction au droit de la protection sociale
Le régime général de la sécurité sociale
La protection en cas de chômage
La protection sociale complémentaire
Notions sur d’autres régimes

Aspects individuels du droit du travail
La formation du contrat de travail
L’évolution du contrat de travail
Les conditions de travail
La rupture du contrat de travail
Pouvoirs de l’employeur et libertés des salariés

Contrôles et contentieux social
Les contrôles de l’application du droit du travail et
de la protection sociale
Le contentieux social

Aspects collectifs du droit social
La représentation collective
La négociation collective
L’association des salariés aux performances de
l’entreprise
Le bilan social
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NIVEAU

UV - DROIT FISCAL
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL propose une formation pour développer vos compétences
juridiques sur les différentes activités fiscales.
Vous maîtriserez les points essentiels du droit fiscal pour optimiser
la gestion financière de votre enteprise.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 68 h à 89 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

54 h à 61 h

Débouchés
• Conseiller fiscal

Durée de l’examen
3 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Juin

Lieu de passage

ENVOLL
Académieà Aix-en-Pce
Lieu du domicile

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 4 Droit Fiscal du Diplôme de Comptabilité
et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP.
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
Introduction générale au droit fiscal

La taxe sur la valeur ajoutée

Définitions et caractéristiques de l’impôt
L’imposition du capital
Les principales classifications des impôts et taxes
Les sources internes et supranationales du droit fiscal L’impôt de solidarité sur la fortune
L’organisation de l’administration fiscale
Les droits d’enregistrement
Les impôts locaux
L’imposition du résultat de l’entreprise
Les taxes assises sur les salaires
L’imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles
Le contrôle fiscal
L’imposition des résultats dans le cadre des sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés
L’imposition des résultats dans le cadre des sociétés
de personnes
Les crédits d’impôt et les aides fiscales
L’imposition du revenu des particuliers
L’impôt sur le revenu
La contribution sociale généralisée, la contribution
au remboursement de la dette sociale, le prélèvement
social

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

41

NIVEAU

UV - ÉCONOMIE
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL vous propose d’acquérir les notions de base en économie
de marché.
Vous appréhenderez les principaux courants de pensées et faits
économiques et sociaux vous permettant de maîtriser et connaître
les politiques publiques de régularisation de l’économie.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 63 h à 87 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

52 h à 60 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Conseiller en économie
• Économiste

4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Juin

Lieu de passage

ENVOLL
Académieà Aix-en-Pce
Lieu du domicile

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 5 Économie du Diplôme de Comptabilité
et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
Grands courants de pensée et principaux faits
économiques et sociaux

Financement et mondialisation de l’économie

Histoire des faits marquants en matière économique
et sociale
Histoire de la pensée économique

Économie financière et monétaire
Commerce international, division internationale du
travail et stratégies internationales des entreprises
Le système financier international

L’économie de marché : son fonctionnement
et ses imperfections

Politiques publiques et régularisation
de l’économie

Circuit économique : acteurs et opérations
Le comportement des acteurs
Construction des marchés et formation des prix
L’analyse de la consommation et de l’investissement
Les fondamentaux de la croissance
Analyse conjoncturelle et dynamique des marchés

Les différents niveaux institutionnels de
l’intervention publique
Étude de trois grands domaines d’intervention
publique
L’emploi
La répartition
L’aménagement de la concurrence
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NIVEAU

UV - FINANCE
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL vous propose d’acquérir les notions essentielles en finance
afin de maîtriser les politiques d’investissement et de financement
de votre entreprise.
Elles vous permettront de réaliser un diagnostic financier des
comptes sociaux pour gérer votre trésorerie.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 68 h à 89 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

54 h à 60 h

Débouchés
Durée de l’examen
3 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

•
•
•
•

Assistant(e) de gestion
Asssistant(e) finance
Conseiller financier
Responsable financier

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Juin

Lieu de passage

ENVOLL
Académieà Aix-en-Pce
Lieu du domicile

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 6 Finance du Diplôme de Comptabilité
et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
La valeur

La politique de financement

La valeur et le temps
La valeur et le risque
La valeur et l’information

Les modes de financement
Les contraintes de financement
La structure de financement
Le plan de financement

Le diagnostic financier des comptes sociaux

La trésorerie

La démarche de diagnostic
L’analyse de l’activité
L’analyse de la structure financière
L’analyse de la rentabilité
L’analyse par les ratios
L’analyse par les tableaux de flux

La gestion de la trésorerie
La gestion du risque de change

La politique d’investissement
La gestion du besoin en fonds de roulement
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NIVEAU

UV - MANAGEMENT
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL vous propose d’acquérir les notions fondamentales du
management pour vous aider dans votre fonction managériale.
Vous appréhenderez les théories des organisations ou
contractuelles afin de répérer les fonctions stratégiques au sein
d’une organisation et d’adopter la communication adéquate en vue
d’une prise de décison.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 69 h à 97h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

49 h à 56 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Assistant manager
• Manager d’équipe

4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Juin

Lieu de passage

ENVOLL
Académieà Aix-en-Pce
Lieu du domicile

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 7 Management du Diplôme de Comptabilité
et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
Théorie des organisations
L’approche classique
La prise en compte des relations humaines
L’approche sociologique des organisations
La remise en cause de la rationalité (optimisation
versus satisfaction)
Les théories de la contingence structurelle et la place
de l’environnement
L’approche socio-technique
Les apports des théories contractuelles
Les approches évolutionnistes de la firme
Histoire des structures organisationnelles
Typologie des structures formelles

Comportement humain dans l’organisation :
Communication
Communication interne, communication externe :
missions et fonctions
Communication interne : outils et méthodes
Communication avec les clients et les institutions
Décision, direction et animation
Les processus directionnels
Animation, modes de coordination et leadership :
la culture d’entreprise ; les modes de coordination ;
le leadership : les représentations et la répartition du
pouvoir

Les différentes fonctions au sein des organisations
Éléments fondamentaux de stratégie
Stratégie et décisions stratégiques
Diagnostique stratégique
Repérage de choix stratégiques

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

47

NIVEAU

UV - INITIATION
À LA COMPTABILITÉ
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL propose une formation vous permettant de maîtriser les
bases de la comptabilité.
Grâce à l’analyse comptable des opérations courantes et les travaux
d’inventaire, vous serez à même de gérer la comptabilité courante de votre entreprise. L’acquisition de la méthode comptable
vous permettra d’aller de produire les documents de synthèse,
c’est-à-dire le bilan et le compte de résultat.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 69 h à 89 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

54 h à 62 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Assistant(e) de gestion
• Assistant(e) de comptabilité
• Aide comptable

3 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 9 Introduction à la comptabilitédu Diplôme de
Comptabilité et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
Introduction

Travaux d’inventaire

Histoire, définition et rôle de la comptabilité
La normalisation et la réglementation comptable
(PCG et IAS/IFRS)

Opérations d’inventaire :
o Principe d’évaluation à l’inventaire : inventaire
intermittent et variation des stocks
o Amortissements
o Dépréciations
o Provisions
Ajustements de charges et de produits
Prise en compte de variations de change
Sorties d’immobilisations
Passage d’un exercice à l’autre :
o Clôture et réouverture des comptes
o Notion d’affectation du résultat

La méthode comptable
Analyse des opérations en flux et en stocks
Le mécanisme de la partie double
Les contrôles comptables
Analyse comptable des opérations courantes
Opérations avec :
o Les clients
o Les fournisseurs
o les prestataires divers
o Le personnel et les organismes sociaux
o Les banques
o Les administrations
Opérations d’investissement et de placement
Opérations de financement

Organisation pratique de la comptabilité
Les pièces comptables
Organisation et contrôles comptables
Les documents de synthèse
Règles générales d’établissement des documents
de synthèse
Bilan, compte de résultat, annexes
Documents liés à la prévention des difficultés des
entreprises
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NIVEAU

UV - COMPTABILITÉ - NIVEAU 2
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL vous propose de maîtriser les techniques comptables
approfondies.
Grâce à l’approfondissement de ces techniques comptables
vous serez à même de maîtriser les notions de consolidation des
comptes et d’audit légal afin de gérer seul la comptabilité de votre
entreprise.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 69 h à 89 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

54 h à 62 h

Débouchés
Durée de l’examen

Formation
En présentiel
En e-learning

• Assistant de gestion
• Comptable
• Auditeur

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 10 Comptabilité approfondie du Diplôme de Comptabilité et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
La profession comptable

Entités spécifiques

Aperçu sur l’organisation de la profession comptable
française
Éthique professionnelle
Le rôle de la profession comptable
dans la normalisation comptable

Les particularités comptables des entités suivantes :
o Sociétés civiles
o GIE
o Collectivités territoriales
o Associations
o Professions libérales

Technique comptable approfondie

Introduction à la consolidation des comptes

Le cadre conceptuel
Évaluation des actifs et des passifs
Rattachement des charges et des produits au résultat
de l’exercice
Comptabilisation des capitaux permanents

Notion de groupe
Pourcentage d’intérêts, pourcentage de contrôle
Périmètre de consolidation
Présentation des méthodes de consolidation
Introduction à l’audit légal des comptes annuels
Le commissaire aux comptes et ses missions
Notion de contrôle interne, d’élément probant
et de contrôle par sondage
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NIVEAU

UV - CONTRÔLE DE GESTION
DCG

DIPLÔME
D’ÉTAT

BAC
+3

ENVOLL vous propose de maîtriser la mise en oeuvre du contrôle
de gestion dans des contextes stabilisés ou non.
Vous appréhenderez les processus opérationnels afin de
déterminer les coûts comme réponse aux différents problèmes de
gestion afin de mettre en place les outils et procédures de gestion
budgétaire correctifs pour améliorer les performances de votre
entreprise.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat ou équivalent

Total de 69 h à 89 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

54 h à 62 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Assistant(e) de gestion
• Contrôleur de gestion
• Gestionnaire

3 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’«UV 11 Contrôle de gestion du Diplôme de
Comptabilité et de Gestion» (DCG) de niveau II (BAC+3) dans la nomenclature RNCP
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
Contrôle de gestion et modélisation
d’une organisation

Les réponses du contrôle de gestion à des
contextes non stabilisés

Contrôle de gestion et théorie des organisations
La construction des modèles de coûts
Le processus de production des informations
nécessaires à la mise en œuvre du contrôle
La prise en compte de données aléatoire
Contrôle de gestion et performance économique

Les processus opérationnels dans des
configurations organisationnelles nouvelles
L’amélioration continue du rapport valeur/coûts
Le pilotage de l’organisation en temps réel

La mise en œuvre du contrôle de gestion dans des
contextes stabilisés
Les caractéristiques des processus opérationnels
stables et récurrents
La détermination des coûts comme réponse
à différents problèmes de gestion
La structuration de l’organisation en centres
de responsabilité
Les outils et procédures de la gestion budgétaire
Les outils d’amélioration des performances
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NIVEAU

ASSISTANT(E) DE
COMPTABILITÉ
ET D’ADMINISTRATION

DIPLÔME
PRO

BEP

ENVOLL vous prépare à l’obtention d’un titre certifié par les
professionnels du secteur. Il vous permet d’exercer dans les PME et
TPE, tous secteurs d’activités confondus.
Vous assurez au quotidien le suivi de la comptabilité de l’entreprise
et les tâches administratives. Vous travaillez en collaboration avec
les gestionnaires et responsables de l’entreprise.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule blended-learning

Avoir un diplôme de niveau V ou équivalent

Total de 80 h

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

6 jours

E-LEARNING

38 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Assistant(e) de Comptabilité et
d’Administration

3 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année
Février
ou Mai

Lieu de passage

ENVOLL
à Aix-en-Pce
Centre certificateur
Lieu du domicile

À l’issue de votre formation,
vous
le titre
« Diplôme
À l’issue
deprésenterez
votre formation,
vous
passerezd’Assistant(e)
devant un juryde
Comptabilité et d’Administration» (ASCA) de niveau IV (BEP/CAP) dans la nomenclature RNCP.
Certificateur : Union Professionnelle UPPCTS
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Programme
Partie 1: UL 11 – Production de documents à l’aide Partie 3: UC2L – Gestion comptable courante à
d’un logiciel texteur – Bases
l’aide d’un logiciel comptable.
A partir d’éléments manuscrits ou imprimés, produc-

Créer le dossier de l’entreprise avec un plan
tion d’un ou plusieurs documents mettant en œuvre comptable simplifié
des fonctions :
Mettre à jour le plan comptable et les journaux
Enregistrer, directement dans le logiciel,
Saisir et contrôler
les écritures associées aux documents comptables
Mettre en forme et mettre en page
Recopier – Rechercher – Remplacer
Codifier des documents et Précomptabiliser
Utiliser des fonctions courantes pour produire
Analyser des écritures de journaux de ventes
Utiliser des fonctions courantes pour insérer
ou/et de trésorerie
Éditer : paramétrage (codes de champs, ...) résultat
avec gestion de la mise en page
Plan comptable général et extrait du plan
(en-tête personnalisé, échelle...)
comptable de l’entreprise, avec ou sans comptes
auxiliaires des tiers
Partie 2: UL 21 – Production de documents
Le(s) principe(s) d’enregistrement du 1er degré
à l’aide d’un logiciel tableur – Bases
A partir d’éléments manuscrits ou imprimés,

production d’un ou plusieurs documents mettant
en œuvre des fonctions :

Partie 4: UC31 - Gestion comptable de fin
d’exercice préparatoire

Gérer un rapprochement bancaire :
Saisir et contrôler
Gérer des travaux sur la TVA
Mettre en forme et mettre en page
Gérer des comptes de tiers
Recopier - Déplacer – Insérer (lignes, colonnes) - Trier Contrôler des écritures et précomptabiliser
les corrections nécessaires.
Utiliser des fonctions courantes de calculs
Gérer des travaux d’inventaire).
(à manipuler avec des références absolues et/ou
Tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs
relatives) à traiter dans des situations simples Réaliser Compléter des tableaux permettant la
des graphiques
détermination des coûts et des résultats, la nature
Éditer : paramétrage (formules, modèle avec
et les coûts des unités d’œuvre étant connus (cas
quadrillage et numéro des lignes et des colonnes, ...), simple).
résultat avec gestion de la mise en page
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GESTION DE L’ENTEPRISE
AU QUOTIDIEN

TITRE
PRO

CERTIFICAT

DIRECCTE

ENVOLL vous prépare à veiller au bon équilibre financier de votre
structure pour en assurer l’indépendance financière.
Cette formation vous aidera à contrôler l’activitié comptable de
vote enteprise afin d’analyser les besoins prévisionnels
en financement et optimiser les financements de l’exploitation.
Votre double compétence en finance et gestion vous permettra de
gérer l’activité en liaison avec les organismes de financement.

Pré-requis

Durée de la formation
Formule sur-mesure

Avoir le Baccalauréat
Aucun ou équivalent

Total de 69 h à 97 h

Participants

PRÉSENTIEL

1 à 5 jours

E-LEARNING

62 h à 66 h

Débouchés
Durée de l’examen

• Assistant(e) de comptabilité
• Assistant(e) de gestion
• Gestionnaire

4 h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation,
vous
le «CCP
Gérer
les ressources
du Titre
À l’issue
deprésenterez
votre formation,
vous
passerez
devant un financières»
jury
Professionnel «Responsable Petite et Moyenne Structure» de niveau III (BTS/DUT) dans la nomenclature
RNCP, publié au JO du 22/12/2016.
Certificateur : DIRECCTE - Ministère chargé de l’emploi
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Programme
Contrôler l’activité comptable

Assurer la gestion financière

Initiation à la comptabilité
o Les documents comptables légaux
o Les déclarations obligatoires
o L’environnement fiscal de la structure
o Les risques comptables et fiscaux
Mettre en place et contrôler des procédures de
production des résultats comptables et fiscaux
Planifier les travaux de production des documents
obligatoires
Savoir lire une liasse fiscale (bilan, compte de
résultat, annexes)

Savoir lire et interpréter des bilans (fiscal,
fonctionnel et financier)
La tenue de la trésorerie
Les méthodes de prévention des impayés (crédit
client)
o Gérer le risque client
Connaissance de méthodes de suivi par tableau de
bord
Élaborer un diagnostic de gestion
Utiliser les principales fonctions d’un logiciel
de gestion intégré (ERP)
Réaliser l’intégration financière des perspectives
commerciales
Négocier des conditions bancaires

Analyser les coûts de revient
Les méthodes de calcul de coût partiel /coût complet
L’analyse des coûts fixes et coûts variables
Analyser et synthétiser les mesures de l’activité
Collecter les données de base pour l’analyse des coûts
Mettre en place des procédures de contrôle de
gestion (tableau de bord)
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LES FORMATIONS

SOCLE DE
BUREAUTIQUE
COMPÉTENCES
GRAPHISME
Certifiez vos compétences
Validez vosbureautiques
connaissances !
Le socle de connaissances et compétences regroupe ce que toute personne doit savoir
et maîtriser comme l’orthographe, ainsi que la validation des acquis de l’expérience.
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CERTIFICAT

CHASSEZ LES ERREURS
DE VOS ÉCRITS

CERTIFICAT

VOLTAIRE

ENVOLL propose une formation pour développer vos compétences
en orthographe.
L’objectif de cette préparation au certificat d’orthographe Voltaire
est de certifier votre niveau de maîtrise des difficultés de la langue
française (à l’écrit) avec fiabilité et objectivité.
Ce certificat de niveau prendra la forme d’un score afin d’attester
d’un niveau mesuré et certifié en orthographe.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

20 h à 30 h

Objectifs
Durée de l’examen

• Maîtrise de l’orthographe
• Maîtrise des règles grammaticales

3 h 00

Formation
En présentiel

Examens et certification
Dates examens

Lieu de passage

Toute l’année

Centre d’examen
Lieu domicile

À l’issue de votre formation, vous présenterez l’examen de niveau en orthographe du Certificat
Voltaire répertorié dans la nomenclature CNCP.
Certificateur : Woonoz
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Programme
Orthographe professionnelle

Orthographe littéraire – niveau d’excellence

Orthographe lexicale

Orthographe lexicale

Les consonnes doubles
L’apostrophe et l’élision
La ponctuation
Les abréviations
Pluriel et mots invariables
Les adverbes

Les consonnes doubles
Les mots composés
Le pluriel
Les adverbes
Les numéraux
Majuscule
Les abréviations
Le trait d’union

Le verbe et la conjugaison
Les 3 groupes de verbes
Les terminaisons de l’indicatif
Les verbes en « endre »
Les terminaisons de l’impératif
La forme interrogative
La liaison
L’accord des mots dans les phrases
Les adjectifs de couleur
Adjectif ou adverbe ?
L’accord du participe passé
Choisir le bon mode et le bon temps
Les confusions fréquentes
Nom ou infinitif ?
Nom ou verbe conjugué ?
Adjectif verbal ou participe présent ?
Reconnaître les auxiliaires
Rivalités familiales
Le bon usage des mots

Le verbe et la conjugaison
Le présent
Autres temps
La construction de la phrase
Complément du verbe
Concordance des temps
Le petit mot qui convient
L’accord des mots dans les phrases
Accord en genre et nombre du nom,
du déterminant, de l’adjectif
Accord du verbe
Avec un ou plusieurs sujets
L’accord du participe passé
Les confusions fréquentes
Homophones, paronymes
La bonne orthographe dans une expression
Le sens des mots
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VALIDATION

ACQUIS

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

VAE

ENVOLL vous accompagne dans la mise en place de votre
Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.), en vous aidant
à décrire de façon précise et concrète votre expérience en termes
de connaissances, d’aptitudes et de compétences afin de les
valoriser en vue de l’obtention du titre ou du diplôme visé.

Durée de la formation
Accompgnement personnalisé

Pré-requis
Avoir une expérience
Aucun significative

Participants
Tout public
PRÉSENTIEL

20 h

Objectifs
Durée de l’examen

• Obtention du titre ou diplôme visé par la
validation des acquis de l’expérience

selon le diplôme visé

Formation
En présentiel

Examens et certification
Dates examens

Lieu de passage

Toute le
Selon
l’année
diplôme visé

Centre d’examen
Lieu domicile

À l’issue de votre accompagnement et la constitution de votre dossier professionnel, vous vous
présenterez devant un jury pour argumenter votre candidature et valider le titre ou diplôme visé .
Certificateur : Éducation Nationale
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Programme
Les principes

Les savoir-faire

Le cadre réglementaire
Les démarches administratives à accomplir
Connaissances, aptitudes et compétences
Les diplômes (du bac + 2 au bac + 5 — BTS,
DUT,…)

Décrire les activités passées et présentes
concrètement avec précision et détail
Décrire les tâches par séquences, étape par
étape
Recenser les savoirs et savoir-faire sous-jacents
Conscientiser et verbaliser les compétences
Expliciter les acquis de l’expérience en termes
de connaissances

La préparation

Aptitudes et compétences

L’engagement
S’informer
Fixer l’objectif de la démarche
Se motiver
Choisir le diplôme
Accomplir les démarches administratives

Expliquer et expliciter sa méthode de travail
sur le terrain
Préparer un dossier de preuves
Rassembler les preuves des acquis (documents
de travail, attestations, diplômes, etc.)
Rédiger le document écrit
Argumenter sa candidature à l’écrit et à l’oral

ENVOLL Consel & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

63

LES FORMATIONS

BUREAUTIQUE
GRAPHISME
Certifiez vos compétences
bureautiques
Un collaborateur formé à la bureautique devient autonome et efficace.
C’est un gain de temps pour lui dans sa productivité et pour l’entreprise pour laquelle il
travaille.
64
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CERTIFICAT
EUROPÉEN

CERTIFICATION PCIE

Le PCIE est le standard international de mesure et de
validation des compétences de base informatique
(Word, Excel,Access, PowerPoint, Internet et Outlook,
Windows). Il est administré au niveau international
par la Fondation ECDL .

Certification

Utilisé internationalement, le PCIE s’adresse à toute
personne souhaitant vérifier ou valider ses
compétences professionnelles en bureautique à travers 7 modules que comprend la carte PCIE.

Protocole de passage

Durée de la formation

Évaluation
Universels, les diagnostiques et les tests PCIE
permettent de mesurer précisément
les connaissances d’un candidat.
À l’issue de l’évaluation, le test délivre un rapport de
compétences
détaillé.
Durée
de l’examen

La certification PCIE est modulaires et s’effectue en
ligne dans notre centre agréé et est validée par un
score sur 100%.Pré-requis

Participants
• 36 questions
• Durée limitée à 60 minutes
• Trois niveaux de difficultés : fonctionnelles,
pratiques et de productivtié sur la manipulation
du logiciel
• Une analyse détaillée mesure les compétences
acquises et à perfectionner
Débouchés

Code CPF : 146867

o La Carte PCIE comprend 7 modues pour évaluer
ses compétences bureautiques:
• Excel,
• Word,
• PowerPoint,
• Outlook et Internet
Examens et certification
• Access,
Formation
Dates examens
• Windows
• Connaissances
générales en bureautiqueToute l’année
En présentiel
En e-learning
En blended

66

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

ENVOLL
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ENVOLL
Conseil
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CERTIFICATION TOSA

Programme
Le TOSA est le standard d’évaluation et
de certification des compétences bureautiques
(Excel, Word, Powerpoint, Outlook), et graphiques
(TOSA PHOTOSHOP). Il est proposé par la société
Isograd.

Certification

Utilisé dans plus de 35 pays, le TOSA assure une
mesure fiable et précise des compétences, et permet
aux candidats de valoriser leur niveau d’utilisation
d’un logiciel tout au long de leur parcours
professionnel.

Protocole de passage

Évaluation
L’es tests TOSA s’adaptent au niveau du candidat.
Universels, ils permettent de positionner précisément
le candidat dans le cadre d’un recrutement ou d’une
formation.

La certification TOSA Office s’effectue en ligne
dans notre centre agréé et est validée par un score
sur 1 000 délivré à l’issue de la formation.

• 35 questions
• Durée limitée à 60 minutes
• Difficulté des questions en fonction du niveau
du candidat
• Des QCM ergonomiques centrés sur la maîtrise
des fonctionnalités
• Des questions de manipulation réelle
du logiciel

Code CPF : 164617

À l’issue de l’évaluation, le test délivre un rapport de
compétences détaillé.
o TOSA Office pour les logiciels :
• Excel,
• Word,
• PowerPoint,
• Outlook,
• Access,
• Excel VBA.

ENVOLL
Conseil
Formation
I www.envoll.fr
I Renseignements
- contact@envoll.fr
ENVOLL
Conseil
&&
Formation
I www.envoll.fr
I Renseignements
- 0- 40 44 24 92 29 22 92 79 27 -2contact@envoll.fr
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

EXCEL
INITIATION
Excel est le logiciel de référence pour la création, la mise en forme,
l’analyse et la représentation de données.
Votre maîtrise des fonctionnalités de bases vous permettra de
gagner du temps, d’automatiser l’analyse des fichiers et de
réaliser des représentations graphiques de données pour illustrer
vos résultats.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur autonome du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Introduction

Gestion des classeurs

Présentation d’Excel
Présentation de la feuille de calcul
Sélectionner une commande du menu
Utiliser l’aide
Concevoir des tableaux

Récupération des données
Liaisons dynamiques entre classeurs
Graphique

Analyser les concepts de base d’un tableur

Modifier un graphique
Imprimer un graphique
Base de données

Saisie de données, les calculs automatiques,
les copies incrémentées
Enregistrement du document, ouverture et
modification d’un document existant
Recherche de fichiers, les formules simples
et complexes
Adressage relatif et absolu
La mise en forme

Créer un graphique

Créer et modifier une base de données
Fonctionnement du tri
Filtre automatique

Format de polices, de nombres, de dates
Format bordure et trame
Insertion et suppression de lignes et colonnes
Largeur et hauteur de lignes et de colonnes
Formats prédéfinis
Création d’un format prédéfini
Classeurs et Liaisons
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

EXCEL
PERFECTIONNEMENT
Excel permet la gestion de données et d’analyse graphique.
Il dispose de multiples fonctionnalités pour aller toujours plus loin.
La formation Excel perfectionnement vous permettra d’accéder aux
compétences avancées telles que la création de tableaux évolués et
croisés, mais aussi la création et la gestion de bases de données.
Poussez vos connaissances pour acquérir la maîtrise de toutes les
fonctions nécessaires au bon usage du logiciel.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public
Tout public possédant
les notions de bases

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur expert du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Les fonctions de calcul avancées

La création et la mise en forme de graphique

L’assistant fonction
Rappel sur la notion de références de cellules
Construire une formule avec l’utilisation de noms
Les fonctions avancées

Les différents types de graphiques
et leurs spécificités
Personnaliser un graphique
L’insertion d’objets dessinés
La combinaison de graphiques de types différents
Gestion du classeur et du groupe de travail

Les fonctions logiques
Les fonctions de recherche
Les fonctions de condition
Les tableaux complexes

Protéger les feuilles de calcul et le classeur
Appliquer des mots de passe

La liaison entre feuilles de calcul différentes
La liaison entre classeurs
Appliquer des formats conditionnels
Les bases de données & les tableaux croisés
L’utilisation de la grille de saisie
Les tris
La création des filtres automatiques
Les extractions de données
L’insertion de sous-totaux
Calcul avec les fonctions bases de données (BD…)
Créer un tableau croisé dynamique
La barre d’outils des tableaux croisés
Les graphiques et outils de dessins
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

WORD
INITIATION
Le logiciel de traitement de texte Word est l’un des outils de référence pour la rédaction, la mise en forme de documents.
Vous apprendrez les principes de base qui vous permettront d’être
à l’aise avec le logiciel Microsoft Word.
La formation est agrémentée d’exercices qui vous permettront de
mettre en pratique les notions apprises et ainsi, d’être capable de
les reproduire dans toutes les conditions.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur autonome du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
L’environnement Word

Modifier un document

Barre d’outils, barre d’état, règle
Acquérir les principes de base

Modification ponctuelle d’un document
Supprimer, déplacer, recopier du texte
Corriger un texte : vérificateur d’orthographe,
synonymes

Concevoir facilement un courrier
La saisie au kilomètre
Positionner les références, l’adresse…
Présenter le corps de la lettre
Mettre en page
Imprimer

Paginer un document

Bien présenter un document

Mise en page de documents

Choisir les polices et leurs attributs
Aérer le document
Gérer les paragraphes
Insérer des listes, des puces, des caractères spéciaux,
une image
Concevoir un tableau simple
Les notions de style

Les en-têtes et pieds de pages
La numérotation des pages
Les marges et sections
Les règles horizontales et verticales

Définir les sauts de page
Insérer un numéro de page
Insertion automatique de texte
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

WORD
PERFECTIONNEMENT
Logiciel de référence en matière de traitement de texte, il est
essentiel de maîtriser Word pour créer ses documents de manière
avancée.
Apprenez à manier les fonctionnalités poussées de cet outil de
productivité incontournable. En alternant des cas théoriques et
pratiques vous maîtriserez l’outil afin de gagner du temps tout en
améliorant vos contenus rédactionnels.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public
Tout public possédant
les notions de bases

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur expert du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Rappel des bases de Word

Les documents longs

Les différentes mises en forme des paragraphes
et des caractères
Les différents types de tabulations
Le publipostage

Les en-têtes et les pieds de pages
Les outils de modification
Les assistants
Les documents maîtres
L’explorateur de document

Les styles et les modèles

Le mode plan

Création d’un modèle
Enregistrement et modification d’un modèle
Choix du répertoire d’enregistrement
Utilisation d’un modèle

Travail en mode plan
Détermination des titres
Numérotation des paragraphes
Création d’une hiérarchisation personnalisée
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

POWERPOINT
INITIATION
La maîtrise de cet outil est indispensable pour animer une
présentation, Powerpoint permet la création de diaporamas.
Apprenez à utiliser l’interface et les outils de base du logiciel pour
concevoir une présentation claire, professionnelle et pertinente.
À l’issue de la formation vous saurez gérer toutes les fonctionnalités
de bases du logiciel de sorte à créer un diaporama de façon
autonome avec du contenu et des animations.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur autonome du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Présentation
Barre d’outils
Info bulle
Onglets
Menus contextuels
Les différents types de supports
Les différents modes d’affichages
Création et mise en forme d’une diapositive
Créer, déplacer, supprimer une diapositive
Sauvegarder et imprimer une présentation
Mise en page
Insertion d’images, de sons
Utilisation des assistants
Incorporation d’images et de textes
Modification des couleurs
Modification des formes (dessin)
Modification des ombres, trames, polices et attributs

Créer un tableau, insérer un tableau issu de
Word ou d’Excel
La création et la mise en forme d’un organigramme
Automatiser les tâches
Création de masque de diapositives
Création de masque de titre
Créer un modèle de présentation
Diaporama
Notions et conseils pour la création d’un
diaporama
Compilation de textes
Compilation d’objets
Son du diaporama
Effet de transition

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

77

CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

POWERPOINT
PERFECTIONNEMENT
Allez plus loin dans votre maîtrise du logiciel en découvrant toutes
les fonctionnalités avancées du logiciel PowerPoint !
Apprenez à réaliser une présentation PowerPoint avancée et utilisez les différentes fonctionnalités telles que le multimédia, les
masques, l’interactivité ou encore les liens hypertextes.
Créez une présentation attractive pour susciter l’intérêt de votre
auditoire.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public possédant les notions de bases

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur expert du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Animation

Acquisitions Multimédias

Créer des effets d’animations tels que le déplacement
simultané d’objets multiples ou d’objets le long d’un
chemin
Enchaîner l’ensemble des effets d’animation
Les événements d’un objet : entrée, emphase, sortie
et chemin particulier sur l’écran les éléments d’une
animation : type, début, direction, pourcentage
d’agrandissement de la police, amplitude de rotation,
chemin, vitesse

Importer et gérer des clips animés, des fichiers
vidéo et sons issus d’Internet
Enregistrer la narration
Le matériel d’acquisition :
o appareil photo
o scanner
o vidéo projecteur
o portable et micros

Appliquer les transitions et les jeux d’animation
au masque ou aux diapos
Musique de fond du diaporama
Faire des diaporamas
Personnaliser et masquer des diapos
Faire tourner le diaporama et intervenir pendant son
défilement

Importer et Exporter
Utiliser des liens avec Excel
Envoyer vers Word
Insérer des diapositives à partir d’un fichier ou
d’un plan
Utiliser et paramétrer des boutons d’action et des
liens hypertexte
Publier l’animation sur un site Web Internet
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

ACCESS
INITIATION
La formation Access initiation, logiciel de gestion de base de
données, présente les différentes fonctionnalités de base à
connaitre et à maitriser pour utiliser le logiciel Access de façon
autonome.
La formation reprend les grands aspects de l’outil (requêtes, états,
calculs…) avec pour objectif de vous aider à traiter des données en
nombre avec le logiciel et faciliter la gestion de votre entreprise.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 3 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur autonome du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Notions de base de données

Création d’un masque de saisie : Formulaire

Les généralités
Qu’est-ce qu’une base de données ?
Les différents menus, la barre d’outils

Menu formulaire
Les assistants
La boîte à outils
Insertion de champs indépendants

Structure des fichiers Access
Les tables
Les requêtes
Les formulaires
Les états

Édition de rapports : États
Menu d’état
Les états avec regroupements
Insertion de champs calculs

Les tables
Les champs
Propriétés des champs
Création et modifications des données
Clé primaire et index
Les relations des données : Requêtes
Techniques d’interrogation d’un fichier
Requêtes mono-fichier
Requêtes multi-fichiers
Requêtes avec opérateurs de regroupements
Requêtes actions
Création de tables à partir d’une requête
Impression des résultats
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

ACCESS
PERFECTIONNEMENT
La formation Access Perfectionnement s’adresse aux personnes
maîtrisant déjà les fonctionnalités de base du logiciel et souhaitant
approfondir leurs connaissances.
La formation revient sur les différents grands points tels que la
modélisation, l’exportation de résultats ou encore VBA afin que le
stagiaire maîtrise les fonctionnalités avancées pour une maîtrise
complète du logiciel de gestion de base de données.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public
Tout public possédant
les notions de bases

PRÉSENTIEL

1 à 3 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur expert du logiciel

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Les bases

Les macro-commandes

Compactage et réparation
Les requêtes

Where.
Having…
Les formulaires

Les événements
Principes de l’événementiel
Création et rattachement d’une macro
Utilisation de conditions dans les macros
Les groupes de macros
Le générateur de menus
Les macros Autoexec et Autokeys
La sécurité

Les formulaires complexes

Principe de base

Personnalisation et imbrication de sous-formulaires
Les listes déroulantes
Bouton ‹‹ Pop-Up ››, boîtes à cocher
Affichage des instructions relatives à un contrôle
dans la barre d’état
Récupération de code SQL dans un formulaire
ou un état

Gestion d’un mot de passe
Création d’utilisateurs et de groupes
Droits d’accès aux objets
Création d’un groupe de travail Access unique
Gestion multi-utilisateurs

Notions SQL
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CERTIFICAT
PCIE

CERTIFICAT
EUROPÉEN

OUTLOOK
Véritable atout de votre organisation professionnelle, Outlook est
un gestionnaire d’informations personnelles lié à votre messagerie
électronique.
La formation au logiciel Outlook revient sur les bases de l’outil, ainsi
que les options avancées de la messagerie et du calendrier.
Vous pourrez alors envoyer, recevoir des courriers et vous organiser
de manière efficace grâce aux multiples fonctionnalités du logiciel.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
• Utilisateur autonome du logiciel Outlook

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA DIGITAL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Les Contacts

Les Notes

Créer un contact, un groupe de contacts
Récupérer les contacts d’un classeur Excel/Access
Organiser et rechercher les contacts
Insérer un fichier dans une carte de visite
Affichage par catégories
Mise en page des contacts avant impression
Impression

Les différents affichages
Créer et lire une note
Imprimer des notes

Messagerie
Ouvrir la messagerie et envoyer un message à un
contact, à un groupe
Recevoir et répondre à un message
Personnaliser un message
Attacher des pièces jointes à un mail
Ouvrir et enregistrer une pièce jointe
Symboles de la boîte de réception
Transférer un mail
Créer et organiser les dossiers
Classer et supprimer des mails
Options de messagerie

Les Tâches
Créer une tâche/périodique
Gestion des tâches
Attribuer une tâche
Recevoir des tâches
Symboles de la gestion des tâches

Calendrier
Créer et modifier un rendez-vous
Les rendez-vous périodiques
Rappel de rendez-vous
Gestion des réunions
Personnaliser et afficher l’emploi du temps
Recherche et mise en forme
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CERTIFICAT
PCIE / TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

WINDOWS
Initiez-vous au fonctionnement de base d’un ordinateur Windows !
Apprenez les bonnes pratiques pour travailler efficacement sur
l’environnement Windows pour comprendre toutes les possibilités
qui vous sont offertes.
Au terme de cette formation, vous serez à même d’évoluer sur tous
les types d’ordinateurs Windows.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 2 jours

E-LEARNING

sur-mesure

Débouchés
Durée de l’examen

• Utilisateur autonome du système
d’exploitation Windows

1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat PCIE ou TOSA DIGITAL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : PCIE; TOSA
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Programme
Maîtriser les fonctionnalités spécifiques
à Windows

Paramétrer, maintenir et sécuriser
le poste Windows

Maîtriser le bureau et la barre des tâches
Comprendre la nouvelle organisation des fenêtres
Utiliser les métadonnées

Accéder au panneau de configuration pour
optimiser
les performances
Exploiter le centre de maintenance
Activer, désactiver le contrôle des comptes
utilisateurs
Nettoyer ou restaurer le système : se prémunir
des virus, des intrusions, des spywares

Personnaliser son espace de travail pour gagner
en efficacité
Organiser son bureau : raccourcis, menu démarrer
Personnaliser l’arrière-plan
Organiser et gérer les dossiers, les bibliothèques
et les fichiers

Utiliser Windows en réseau

Les notions de domaine, client, serveur
Paramétrer et partager des ressources
Maîtriser l’explorateur : réorganiser les volets, accéder Vérifier les connexions et se connecter
en un clic aux lecteurs, aux dossiers et aux
à une ressource partagée
périphériques
Gérer les impressions : ajouter une imprimante,
Créer des bibliothèques pour optimiser l’accès à
visualiser la file
l’information copiée, déplacer, renommer des fichiers, d’attente, annuler une impression
restaurer les versions précédentes des
documents
Exploiter les utilitaires Windows
Exploiter le moteur de recherche
Effectuer une recherche par nom, mots clés, date
ou type pour retrouver rapidement des documents,
logiciels, ...

Télécharger et installer des outils supplémentaires
sur Windows Live
Utiliser la capture d’écran
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CERTIFICAT
TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

PHOTOSHOP INITIATION
Initiez-vous à la création, la modification et la retouche d’images
avec le logiciel de traitement d’images Photoshop.
Apprenez à vous familiariser avec le logiciel et découvrez toutes les
fonctionnalités de bases afin d’utiliser le logiciel et donner un plus à
vos créations graphiques ou de réaliser de la retouche d’images.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

1 à 3 jours

Débouchés
• Utilisateur autonome du logiciel Photoshop

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat TOSA PHOTOSHOP.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOSA
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Programme
Rappels sur les images numériques

Travaux photographiques

Le pixel, la résolution d’une image ppp

Transformations d’images : symétrie, homothétie,
rotation
Effets de transparence et effets de calques
Utilisations des filtres

Les modes colorimétriques
Niveaux de gris et couleurs indexées
Synthèse additive RVB et synthèse soustractive CMJN
Présentation et personnalisation
Préférences, unités de règles de repères et de grille
Les options des palettes formes, couleurs, calques,
historiques, etc.
Manipulation des outils (loupe, main, baguette
magique, lasso…)

Les différents formats d’enregistrement
(PSD, EPS, TIFF, JPG, PDF…)
Importation et exportation
L’impression et la diffusion électronique
Création d’une planche de contact
Création d’une « galerie web photo »

Traitement numérique, retouche, recadrage, dimension et taille d’une image
Nettoyage d’une image : outils tampons, tampon
de motif et doigt
Restauration de photos anciennes
Retouche de la luminosité et du contraste d’une
image en couleurs ou en noir et blanc, dosage des
couleurs, de la variation de la teinte et de la
saturation, notions de masque, netteté d’une image
et « piqué »
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CERTIFICAT
TOSA

CERTIFICAT
EUROPÉEN

PHOTOSHOP
PERFECTIONNEMENT
Maîtrisez parfaitement Photoshop vous permettra de gagner du
temps pour chacune de voss créations.
Que ce soit pour la gestion de vos calques, dans la maîtrise des
outils de sélection, pour la retouche d’images ou encore
l’optimisation des conceptions web, vous aurez toutes
les compétences et le savoir-faire pour améliorer votre temps de
création au profit de votre temps dédié à votre imagination.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public possédant les notions de bases

PRÉSENTIEL

1 à 3 jours

Débouchés
• Utilisateur avancé du logiciel Photoshop

Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning
En blended

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, vous passerez en ligne le certificat TOSA PHOTOSHOP.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOSA
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Programme
L’image

Les outils de retouche

Les couches
L’histogramme
Les courbes et les niveaux

Les outils de maquillage, densité +/- , correcteur...
Les outils tampons
Les outils vectoriels plume et formes

Les sélections

Le texte

Sélection irrégulière, manipulation des sélections,
enregistrement/lecture de sélection
Les tracés

Le claque texte
Les outils de déformation
Pixellisation

Les calques

Les effets et filtres

Les effets de calque, les calques de réglages,
les associations de calque, les groupes de détourage
Les modes de fusion des calques

Effets vs Filtres, les textures : utilisation et création
Le renforcement de la netteté

Les masques
Les masques de fusion, le détourage par couche,
manipulation, création
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LES FORMATIONS
LES FORMATIONS

BUREAUTIQUE
LANGUES
GRAPHISME
Certifiez vos
vos compétences
Certifiez
compétences
bureautiques
linguistiques !
92
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LES CERTIFICATIONS

Le test TOEIC Bridge™ certifie les niveaux
débutant à intermédiaire (A1 à B1) des
aprenants de la langue anglaise.
L’examen d’environ 2h00 mesure les
compétences de compréhension écrite
et orale utilisées dans un environnement
professionnel.

Durée de la formation

L’examen du TOEIC Listening and
Reading ™ évalue votre compréhension
orale et écrite dans deux parties de 100
questions chacune.
La durée totale de l’examen est d’environ
3h00 et la majorité du temps de l’examen
(75 minutes) sera passée sur l’écrit.

La certification Bright Language permet
d’évaluer vos compétences linguistiques
en 12 langues: anglais, français,
espagnol, italien, allemand, portugais,
néerlandais, flamand, suédois, chinois
mandarin et russe.
Entièrement informatisé, ce test sur
Pré-requis
Internet délivre
des résultats sur une
échelle spécifique à Bright.
Chaque testParticipants
dure de 45 à 60 minutes et
se compose de 2 parties :
• grammaire et structures ;
• compréhension orale.

Objectifs
Durée
de l’examen
LE BULATS
(Business
Language Testing)
est un test informatisé, qui évalue les
compétences en langue anglaise des
candidats dans des situations
professionnelles.

Le DCL atteste les compétences acquises
en langue de communication usuelle et
professionnelle communes à l’ensemble
des secteurs d’activité économique.
L’épreuve d’une durée d’environ 3h00
se déroule sous la forme d’une étude de
cas où s’enchaînent des tâches variées.

D’une duréee d’environ 1h30, le test
proposé par l’ordinateur est différent
pour chaque candidat: chacun Examens
part de la et certification
Le DCL permet d’évaluer vos
même question,
mais en fonction des
Formation
Dates examens
Lieu de en
passage
compétences linguistiques
9 langues :
erreurs commises par le candidat,
ENVOLL
à
Aix-en-Pce
présentiel
Toute l’annéeallemand, anglais, arabe, chinois,
l’ordinateur En
propose
des questions
espagnol, FLE, italien, portugais, russe.
ensuite plusEn
oue-learning
moins faciles, ce qui
permet d’obtenir un score de 0 à 100.
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NOS SOLUTIONS
DE FORMATIONS
En e-learning

NDRE

APPRE

o Via la plateforme Envoll Online Learning
En présentiel
o En face à face
o En groupe (5 personnes maximum)
o Par téléphone/visio-conférence

Programme

En blended-learning
o Apprentissage mixte combinant présentiel et e-learning

l On

Envol

g

arnin
line Le

Pour un apprentissage en e-learning ou blended-learning
Test en ligne
o Pour définir vos objectifs de formation en adéquation avec votre
niveau
Pédagogie ludique
o Un accès aux ressources pédagogiques (leçon du jour, vidéos,
vocabulaires... ) et exercices (vocabulaire, grammaire)
Formateur
o De langue maternelle, ayant une double compétence linguistique
et opérationnelle, qui déterminera des séquences
d’apprentissage ludiques et variées.
Certification
o Pour sanctionner la fin de vote formation et valider et certifier vos
nouvelles compétences linguistiques
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CERTIFICAT

DÉBUTANT
A1

CERTIFICAT

LANGUE

Le Niveau A1 est le niveau le plus élémentaire d’utilisation de la
langue étudiée.
Vous êtes capable d’interactions simples vous permettant
d’intervenir avec des énoncés simples dans les domaines qui
vous concernent ou qui vous sont familiers.
Vous pouvez communiquer de façon simple si un interlocuteur
vous parle lentement et distinctement.

Pré-requis

Durée de la formation

Aucun

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

sur-mesure

E-LEARNING

sur-mesure

Objectifs
Durée de l’examen

• Acquérir les bases de la langue
• Posséder un niveau «élémentaire»

2 1h
h à00
3h

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, en fonction de votre langue d’apprentissage vous passerez la certification
TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOEIC
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Programme
Compréhension orale

Compréhension écrite

Comprendre une intervention si elle est lente,
articulée, comprend de longues pauses
permettant d’assimiler le sens
Comprendre annonces et instructions
Comprendre des instructions adressées
lentement
Suivre des directives courtes et simples

Comprendre des textes courts et simples,
phrase par phrase, en relevant des noms,
des mots familiers et des expressions
élémentaires, en relisant si nécessaire

Écouter
Je peux comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes au sujet de
moi-même, de ma famille et de l’environnement
concret et
immédiat, si les gens parlent lentement et
distinctement
Production orale
Produire des expressions simples et isolées sur
les gens et les choses
Prendre part à une conversation
Je peux communiquer de façon simple
Je peux poser des questions simples sur des
sujets familiers ou sur ce dont j’ai
immédiatement besoin, ainsi que répondre à de
telles questions

Lire
Je peux comprendre des noms familiers,
des mots ainsi que des phrases très simples,
par exemple dans des annonces, des affiches
ou des catalogues
Production écrite
Écrire des expressions et phrases simples
isolées
Écrire
Je peux écrire une courte carte postale
simple, par exemple de vacances
Je peux porter des détails personnels dans
un questionnaire, inscrire par exemple mon
nom, ma nationalité et mon adresse sur une
fiche d’hôtel

S’exprimer en continu
Je peux utiliser des expressions et des phrases
simples pour décrire mon lieu d’habitation et les
gens que je connais

ENVOLL Conseil & Formation I www.envoll.fr I Renseignements - 0 4 4 2 9 2 2 9 7 2 - contact@envoll.fr

97

CERTIFICAT

PRÉ-INTERMÉDIAIRE
A2

CERTIFICAT

LANGUE

Le Niveau A2 vous permet d’entretenir des rapports sociaux et de
mener à bien un échange très court.
À ce niveau vous avez une participation plus active, vous permettant
d’interagir avec une relative aisance dans des situations structurées,
en étant aidé(e). Vous donnez vos impressions en termes simples ;
grâce à votre compréhension des expressions fréquemment
utilisées en relation avec votre domaine professionnel.

Pré-requis

Durée de la formation

Posséder un niveau A1

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

sur mesure

E-LEARNING

sur-mesure

Objectifs
Durée de l’examen

• Consolider les bases de la langue
• Posséder un niveau «pré-intermédiaire»

2hà3h

Formation
En présentiel
En e-learning

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue de votre formation, en fonction de votre langue d’apprentissage vous passerez la certification
TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOEIC
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Programme
Compréhension orale

Compréhension écrite

Comprendre l’essentiel d’une réunion et y
participer au niveau le plus simple

Comprendre des textes et écrits profesionnels

Écouter
Je peux comprendre des expressions et
un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui
me concerne de très près (par ex. moi-même, le
travail...)
Je peux saisir l’essentiel d’annonces et de
messages simples et clairs
Production orale
Se présenter, parler de son rôle et de ses
responsabilités, poser des questions
Apprendre et mettre en pratique le vocabulaire
et
les expressions essentiels pour faire face aux
appels de l’extérieur, passer des appels simples
Prendre part à une conversation
Je peux communiquer lors d’un échange
d’informations simple
Je peux avoir des échanges très brefs

Lire
Je peux lire des textes courts
Je peux trouver une information prévisible dans
des documents courants (publicités,
prospectus...) et je peux comprendre des lettres
courtes
Production écrite
Produire des écrits professionnels simples
Rédiger des e-mails et des fax professionnels
courants en utilisant la formulation et
le vocabulaire appropriés pour gérer
les situations professionnelles de base
Écrire
Je peux écrire des notes et messages simples
et courts

S’exprimer en continu
Je peux utiliser une série de phrases ou
d’expressions pour décrire en termes simples
mon activité
professionnelle actuelle ou récente
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CERTIFICAT

INTERMÉDIAIRE
B1

CERTIFICAT

LANGUE

Le Niveau B1 correspond au niveau intermédiaire ou seuil de la
langue cible.
Vous avez la capacité à poursuivre une interaction et à obtenir ce
que vous voulez dans des situations différentes.
Vous donnez ou sollicitez des avis et opinions dans une discussion
professionnelle, tout en étant capable de faire face habilement aux
problèmes de la vie quotidienne professionnelle.

Pré-requis

Durée de la formation

Posséder un niveau A2

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

sur-mesure

E-LEARNING

sur-mesure

Objectifs
Durée de l’examen
1h 00

Formation
En présentiel
En e-learning

• Produire un écrit, un discours simple et
cohérent
• Exposer brièvement des raisons ou
explications pour un projet ou une idée
• Posséder un niveau «intermédiaire ou seuil»

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue
À l’issue
de votre
deformation,
votre formation,
en fonction
vous passerez
de votre en
langue
ligned’apprentissage
le certificat TOEIC,
vous
BRIGHT,
passerez
BULATS,
la certification
DCL
TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOEIC
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Programme
Compréhension orale

Compréhension écrite

Comprendre une information factuelle directe
ou en corrélation au travail en reconnaissant les
messages généraux et les points de détail

Comprendre des textes professionnels aisément
Savoir parcourir un texte assez long pour y
localiser une information cherchée et réunir
des informations provenant de différentes
parties du texte ou de textes différents
afin d’accomplir une tâche spécifique

Écouter
Je peux comprendre les points essentiels quand
un langage clair et standard est utilisé et
s’il s’agit de sujets familiers concernant
le travail...
Je peux comprendre l’essentiel de nombreuses
émissions de radio ou de télévision sur
l’actualité ou sur des sujets qui m’intéressent
à titre personnel ou professionnel si l’on parle
d’une façon relativement lente et distinct

Lire
Je peux comprendre des textes rédigés
essentiellement dans une langue courante
ou relative à mon travail
Je peux comprendre la description
d’événements, l’expression de sentiments
et de souhaits dans des lettres personnelles

Production orale

Production écrite

Faire un exposé simple et direct dans son
domaine d’expertise et dans lequel les points
importants sont expliqués avec précision
Être à même de gérer les questions qui suivent
un exposé

Écrire des descriptions, des rapports détaillés
simples et directes sur une gamme étendue
de sujets familiers dans le cadre de son
domaine d’intérêt ou professionnel

Prendre part à une conversation
Je peux faire face à la majorité des situations
que l’on peut rencontrer
Je peux prendre part sans préparation à une
conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt
personnel

Écrire
Je peux écrire un texte sur des sujets
professionnels ou qui m’intéressent
personnellement
Je peux écrire des documents professionnels,
décrire des expériences et impressions

S’exprimer en continu
Je peux articuler des expressions et exprimer
mes réactions
Je peux donner des explications
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CERTIFICAT

NIVEAU AVANCÉ
B2

CERTIFICAT

LANGUE

Le niveau B2 correspond au niveau avancé ou utilisateur indépendant.
Vous acquérez un nouveau degré de compétence discursive vous
permettrant de donner un feed-back et une suite aux déclarations et
aux déductions des autres locuteurs et, ce faisant, de faciliter
l’évolution de la discussion ; de mettre en relation adroitement votre
propre contribution et celle des autres locuteurs.

Pré-requis

Durée de la formation

Posséder un niveau B1

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

sur-mesure

E-LEARNING

sur-mesure

Objectifs
Durée de l’examen
2 1h
h à00
3h

Formation
En présentiel
En e-learning

• Communiquer avec spontanéité
• Réagir et argumenter sur des sujets
complexes
• Posséder un niveau «avancé ou indépendant»

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue
À l’issue
de votre
deformation,
votre formation,
en fonction
vous passerez
de votre en
langue
ligned’apprentissage
le certificat TOEIC,
vous
BRIGHT,
passerez
BULATS,
la certification
DCL
TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOEIC
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Programme
Compréhension orale

Compréhension écrite

Comprendre la langue en direct ou à la radio sur
des sujets familiers et non familiers se
rencontrant normalement dans la vie
personnelle, sociale ou professionnelle
Seul un très fort bruit de fond, une structure
inadaptée du discours ou l’utilisation
d’expressions idiomatiques peuvent influencer la
capacité de compréhension
Être à même de suivre une intervention et
une argumentation complexe

Lire avec un grand degré d’autonomie en
adaptant le mode et la rapidité de lecture à
différents textes et objectifs
Possède un vocabulaire de lecture large et actif

Écouter
Je peux comprendre la plupart des
documentaires radiodiffusés en langue standard
Je peux identifier correctement l’humeur, le ton,
etc., du locuteur
Production orale
Communiquer avec un niveau d’aisance et de
spontanéité tel qu’une interaction soutenue avec
des locuteurs natifs soit possible.
Exposer ses opinions et les défendre en
fournissant des explications et des arguments
Prendre part à une conversation
Je peux m’impliquer dans une conversation sur la
plupart des sujets en y participant réellement

Lire
Je peux parcourir rapidement un texte long
et complexe et en relever les points pertinents
Je peux identifier rapidement le contenu
et la pertinence d’une information, d’un article
ou d’un reportage dans une gamme étendue
de sujets professionnels afin de décider de la
pertinence d’une étude plus approfondie
Production écrite
Écrire des textes dans la langue cible clairs et
détaillés sur une gamme étendue de sujets
relatifs à son domaine d’intérêt ou
professionnel en faisant la synthèse et
l’évaluation d’informations et
d’arguments empruntés à des sources diverses
Écrire
Je peux produire un écrit suivi, clair et
intelligible qui suive les règles d’usage de la
mise en page et de l’organisation

S’exprimer en continu
Je peux exposer mes idées et mes opinions et
argumenter avec conviction sur des sujets
complexes et réagir de même aux arguments
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CERTIFICAT

AUTONOME
C1

CERTIFICAT

LANGUE

Le niveau C1 ou niveau autonome est caractérisé par le bon accès à
une large gamme de discours qui permet une communication aisée
et spontanée, presque sans effort.
Vous possédez une bonne maîtrise d’un répertoire lexical large dont
les lacunes sont facilement comblées par des périphrases.
Vos capacités discursives se caractérisent par l’aisance,
vous permettant de mobiliser l’attention de votre auditoire.

Pré-requis

Durée de la formation

Posséder un niveau B2

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

sur-mesure

E-LEARNING

sur-mesure

Objectifs
Durée de l’examen
2 1h
h à00
3h

Formation
En présentiel
En e-learning

• S’exprimer avec spontanéité sans chercher
ses mots
• Gérer les objections et y répondre
• Posséder un niveau «avancé ou indépendant

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue
À l’issue
de votre
deformation,
votre formation,
en fonction
vous passerez
de votre en
langue
ligned’apprentissage
le certificat TOEIC,
vous
BRIGHT,
passerez
BULATS,
la certification
DCL
TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOEIC
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Programme
Compréhension orale

Compréhension écrite

Communiquer avec confiance et de façon
autonome dans toutes situations
professionnelles

Comprendre une grande gamme de textes
longs et exigeants, ainsi que saisir des
significations implicites

Écouter
Je peux suivre la plupart des conférences,
discussions et débats avec assez d’aisance
Je peux suivre facilement des échanges
complexes entre des partenaires extérieurs dans
une discussion de groupe et un débat, même
sur des sujets abstraits, complexes et non
familiers

Lire
Je peux comprendre dans le détail des textes
longs et complexes, qu’ils se rapportent ou non
à mon domaine

Production orale
S’exprimer spontanément et couramment sans
trop apparemment devoir chercher ses mots
dans un contexte professionnel
Donner son opinion sur des sujets complexes de
façon claire et bien structurée et manifester son
contrôle des outils d’organisation, d’articulation
et de cohésion du discours
Prendre part à une conversation
Je peux parler avec aisance, presque sans effort,
avec l’accent et l’intonation qui transmettent des
nuances fines de sens
S’exprimer en continu
Je peux gérer les objections convenablement, y
répondre avec spontanéité et presque sans
effort

Production écrite
Écrire des textes en langue anglaise clairs et
très détaillés sur différents sujets relatifs tant à
ses domaines d’intérêts que professionnel
Produire des rapports et des documents
techniques
Écrire
Je peux écrire des textes descriptifs et de fiction
clairs, détaillés, bien construits dans un style
sûr, personnel et naturel approprié au lecteur
visé
Je peux exposer par écrit, clairement et de
manière bien structurée, un sujet complexe en
soulignant les points marquants pertinents
Je peux exposer et prouver mon point de vue
assez longuement à l’aide d’arguments
secondaires, de justifications et d’exemples
pertinents
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CERTIFICAT

NIVEAU POST-AVANCÉ
C2

CERTIFICAT

LANGUE

Le niveau C2 ou niveau post-avancé ou maîtrise,vous permet
d’égaler la compétence du locuteur natif ou presque.
L’on trouve dans votre discours une très grande aisance de la langue
caractérisant votre très haut niveau de maîtrise.
Vous pouvez transmettre les subtilités de sens avec précision
en utilisant, une gamme étendue d’expressions idiomatiques et
familières.

Pré-requis

Durée de la formation

Posséder un niveau C1

Formule sur-mesure

Participants
Tout public

PRÉSENTIEL

sur-mesure

E-LEARNING

sur-mesure

Objectifs
•

Durée de l’examen
2 1h
h à00
3h

Formation
En présentiel
En e-learning

Être totalement bilingue pour pouvoir
aborder toutes les situations de la vie
quotidienne et professionnelle dans une
langue étrangère

Examens et certification
Dates examens
Toute l’année

Lieu de passage

ENVOLL à Aix-en-Pce

À l’issue
À l’issue
de votre
deformation,
votre formation,
en fonction
vous passerez
de votre en
langue
ligned’apprentissage
le certificat TOEIC,
vous
BRIGHT,
passerez
BULATS,
la certification
DCL
TOEIC, BuLaTS, BRIGHT, DCL.
ENVOLL Centre d’examen habilité : TOEIC
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Programme
Compréhension orale

Compréhension écrite

Communiquer avec confiance et de façon
autonome dans toutes situations professionnelles

Comprendre une grande gamme de textes
longs et exigeants, ainsi que saisir des
significations implicites

Écouter
Je peux comprendre toute langue orale qu’elle
soit en direct ou à la radio et quel qu’en soit le
débit
Je peux suivre facilement des échanges
complexes entre des partenaires extérieurs dans
une discussion de groupe et un débat, même
sur des sujets abstraits, complexes et
non familiers

Lire
Je peux comprendre et interpréter de façon
critique presque toute forme d’écrit, y compris
des textes (littéraires ou non) abstraits et
structurellement
complexes ou très riches en expressions
familières. Je peux comprendre une gamme
étendue de textes longs et complexes en
appréciant de subtiles
distinctions de style et le sens implicite autant
qu’explicite

Production orale
S’exprimer spontanément et couramment sans
trop apparemment devoir chercher ses mots
dans un contexte professionnel
Donner son opinion sur des sujets complexes de
façon claire et bien structurée et manifester son
contrôle des outils d’organisation, d’articulation
et de cohésion du discours
Prendre part à une conversation
Je peux produire un discours élaboré, limpide
et fluide, avec une structure logique efficace
qui aide le destinataire à remarquer les points
importants et à s’en souveni
S’exprimer en continu
Je peux présenter un sujet complexe
Je peux gérer un questionnement difficile, voire
hostile

Production écrite
Écrire des textes en langue anglaise clairs et
très détaillés sur différents sujets relatifs tant à
ses domaines d’intérêts que professionnel
Écrire
Je peux écrire des textes élaborés, limpides
et fluides, dans un style approprié et efficace,
avec une structure logique qui aide
le destinataire à remarquer les points important
Je peux écrire des histoires ou des récits
d’expérience captivants, dans un style
approprié au genre adopté
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NOUS
CONTACTER
contact@envoll.fr

04 42 92 29 72
Lundi au vendredi - 09h à 18h

www.envoll.fr

ENVOLL
Conseil & Formations
Le Tertia I
5, rue Charles Duschesne
13100 Aix-en-Provence

Organisme de formation professionnelle, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro n°9313 13 056 13
auprès du préfet de la région PACA.
Siège social : Le Tertia I - 5 rue Charles Duchesne - 13 100 Aix-en-Provence
SARL au capital de 50 000 € - RCS Aix-en-Provence B505 228 486

