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Création de formations spécialisées pour les financiers ...
Ces formations inter-entreprises ont été au catalogue de la société Iventis - IIR Form'Action de 1999 à 2002. Cette
société ayant arrêtée ses activités, vous pouvez me contacter si vous êtes une société de formation utilisant des
indépendants et désirez les reprendre au sein de votre catalogue.

- Excel pour l'analyse financière
- Access pour l'analyse financière

La présentation de ces cours (fiches et sommaires) en fichier d'aide Windows pour consultation hors ligne et impression
peut être téléchargée :
- Présentation des deux cours Excel/Access pour les financiers, (fichier chm).
- Cours Excel : Sommaire du manuel, (fichier Pdf).
- Cours Access : Sommaire du manuel, (fichier Pdf).

Ces formations se déroulent sur 2 jours, sont accompagnées d'un manuel d'emploi complet ainsi que d'une disquette
ou d'un CD-Rom contenant tous les exemples et travaux pratiques étudiés.
Etant créateur et propriétaire de ces formations, elles peuvent être adaptées à vos besoins et être dispensées au sein
de votre entreprise.

Des formations personnalisées peuvent être assurées pour ...

- Prendre en main les applicatifs dévelopés. Les développements spécifiques sont généralement accompagnés de la
rédaction d'un manuel complet et des sessions de formation correspondantes.
- Effectuer en équipe une démarche structurante à l'aide de méthodes et d'outils bureautiques, par rapport à un besoin
d'entreprise.
Exemples de formation personnalisée : "définir le tableau de bord de son service", "mettre en place un système de suivi
d'activité" Ces sessions de formation sont assurées par rapport à un thème précis et donnent lieu :
- à un travail de préparation (déroulement du cours, rédaction d'un support de cours personnalisé) qui doit
obligatoirement être validé par le client;
- à une, ou des, sessions de formation avec l'équipe souhaitée.

- Apprendre le maniement d'un outil logiciel :

Formation à l'emploi d'outils bureautiques : Word, Excel, Access, Dbase, Ms/dos, Windows. Ces sessions de formation
sont assurées par niveau de connaissances (prise en main, approfondissement, macro-programmation). elles doivent
permettre l'apprentissage d'un outil quelque en soit son utilisation ultérieure.

http://www.ebsoft.org/mambo

Propulsé par Joomla!

Généré: 14 November, 2018, 23:33

