TARIFS (CIPS non assujetti à la TVA)

ACCÈS au centre de formation

Tarifs 2014 à partir de 45€/H
Formation durée standard 7H/14H/21H
Pour toute demande spécifique
n'hésitez pas à nous contacter pour une évaluation et un
devis

BCI
Bilan de Compétences Informatiques 50€ net

Centre agréé par l'Académie de
Grenoble

SERVICES divers
Impression laser couleur, jusqu'au format A3
Scanner de diapositives
Location vidéoprojecteur,
Caméscope, appareil photo
Numérisation VHS
Skype, Télétravail, visio-conférence, etc...

PARTENAIRES

Gare SNCF 4 minutes à pied
Car arrêt 2 minutes à pied
Parking à proximité
COMMODITÉS
Hébergement et restauration
Laverie pressing
Halte garderie
Station service
Distributeur de billet
Accessibilité

PIA

Passeport Informatique Adulte
Centre de formation CIPS
déclaration d'activité n° 82 26 02006 26

http://www.clubinfops.org
pia@clubinfops.org

04 75 22 31 71

NOS VALEURS
Le projet CIPS porte des valeurs citoyennes :
- Aider les plus démunis à se qualifier.
- Rendre plus facile les démarches des individus grâce
aux nouvelles technologies (e-administration).
- Lutte contre les inégalités (familles équipées / non
équipées).
- Aider les créateurs d'entreprise, les associations et
les porteurs de projet à faire eux même leur
communication, leur proposer des outils de gestion.
- Constituer une logithèque de programmes libres et
gratuits.
- Devenir conscient des exigences de qualités
environnementale et des bonnes pratiques
professionnelles.

FORMATIONS PROFESSIONNELLLES

3 NIVEAUX : DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE ET
C CONFIRMÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WORD / Libre Office niveau 1
WORD/ Libre Office niveau 2
GIMP graphisme
PHOTO
EXCEL niveau 1
EXCEL niveau 2
EXCEL niveau 3
POWER POINT perfectionnement
SITE WEB programmation et gestion
10. INTERNET NAVIGATION ET E-MAIL

GESTION DE DOCUMENTS VISUELS

Rangement et classement sur l'ordinateur, Retouche,
montages simples, partage des données.
BUREAUTIQUE

Maîtriser Libre Office, logiciel gratuit de bureautique,
pour réaliser textes, feuilles de calcul, bases de
données...

SÉCURITÉ DU SYSTÈME
Entretien, Restauration et remise à zéro de la machine.

CRÉATION D'UN SITE INTERNET

Créer de A à Z un site internet, réalisation graphique,
kkmise à jour des pages.

DIVERS...

Audio, Vidéo, Linux, Mac, ou autres tablettes... selon
votre demande, nous réaliserons une formation qui
répondra à vos besoins.

Formations réalisées dans le cadre du DIF, de contrat
CAE ou à la demande de la Mission Locale, en 2013 :
Initiation bureautique, internet, 21H
Approfondissement bureautique, internet, 14h
Initiation aux logiciels Power-Point et Graphisme 14H
Maitrise des logiciels Power Point et Graphisme 14H
Mise en place et utilisation d'un site sous Joomla 14H
Formulaire et PHP 10H
Usages professionnels des réseaux sociaux 14H

nombre de stagiaires de 1 à 5
voir catalogue :
HTTP://WWW.CLUBINFOPS.ORG/ORGANISME-DE-FORMATION-PIA

FINANCEMENT
Le droit individuel à la formation (DIF) a
pour objectif de permettre à tout salarié de
se constituer un crédit d’heures de
formation de 20 heures par an, cumulable
sur six ans dans la limite de 120 heures.
L’initiative d’utiliser les droits à formation
ainsi acquis appartient au salarié, mais la
mise en oeuvre du DIF requiert l’accord de
l’employeur sur le choix de l’action de
formation. La formation a lieu hors du
temps de travail sauf disposition
conventionnelle contraire ; elle est prise en
charge par l’employeur selon des modalités
particulières. Le DIF étant un droit reconnu
au salarié, celui-ci est libre ou non de
l’utiliser. S’il décide de ne pas l’utiliser, il ne
peut pas demander de compensation
financière à son employeur au titre des
heures acquises et non utilisées.

OPCA organisme paritaire collecteur agréé

(par l'État), nous ayant déjà fait confiance :
AGEFOS PME Lyon
FAFIH Hôtellerie
UNIFAF sanitaire, sociale et médicosociale
UNIFORMATION économie sociale

