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À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?

Toutes les personnes, au sein de votre entreprise, qui travaillent sur un ordinateur ; 

Tous vos collaborateurs qui ont besoin de montrer leurs idées et leurs projets pour 
convaincre ;

Comprendre Réaliser Aller plus loin

Cybersécurité

Obsolescence 
programmée 

Veille 
technologique

Dé-GAFAMisation 

Prétotypage

PowerHacks

Créer un site sans 
coder 

Création Média

Bases sous Linux

Nano-informatique

Virtualisation

NOTRE FORCE: NOTRE EXPERTISE DE LA 
MATÉRIALISATION RAPIDE ! Une compréhension des enjeux du numériques 

pour vous, votre équipe, votre entreprise ; 

Une maîtrise utile des outils présents sur vos 
ordinateurs, avec des notions de détournement 
de ces outils ;

Une ouverture des esprits et mentalités face au 
numérique : nous pouvons tous, à notre niveau, 
être acteur de la transition numérique.

QUELS RÉSULTATS ATTENDRE ?

COMMENT PROCÉDONS-NOUS ?

Choisissez les cours dont vous avez besoin parmi notre catalogue. Avec des formats mêlant cours 
vidéo, cours présentiel et expérimentation sur vos projets composez votre formation personnalisée !
Les cours sont classés en trois catégories, selon vos besoins : 

Comprendre : Appréhendez le secteur de l’informatique et du numérique aujourd’hui. 
Qui sont les grands acteurs, les processus, et comment cette industrie influence-t-elle 
directement mon activité ?

Réaliser : Que ce soient des outils déjà présents sur votre ordinateur (comme PowerPoint) 
ou bien des logiciels libres de droit et facile à prendre en main, vous avez une infinité 
d’outils de matérialisation de vos projets et idées à disposition. Apprenez à les utiliser… et à 
les détourner !

Aller plus loin : Si vous êtes aventurier, des cours plus avancés sont fait pour vous. 
Apprenez à monter votre serveur ou à monter un Raspberry Pi !

CE PROGRAMME EST FAIT POUR VOUS SI...

Vous vous sentez dépassés par les évolutions récentes 
du numérique ;

Vous avez besoin de matérialiser vos idées rapidement 
grâce aux outils déjà présents sur votre ordinateur ;

Vous maîtrisez déjà les bases de l’informatique et 
souhaitez aller plus loin, hacker les logiciels déjà 
présents sur votre ordinateur ;

CULTURE NUMÉRIQUE
(Re) découvrez le numérique

11 formateur
+

1 facilitateur

Une 
méthodologie 

éprouvée

Formation 
expérimentation 
sur vos projets

6 à 12 6 à 12 
formés formés 

par sessionpar session

1/2 j à 1 j1/2 j à 1 j
par thématique


