BLENDED LEARNING PACK 2 ANS

Dates : entrées et sorties permanentes.

Durée : variable selon la formule choisie.
Nous proposons 4 sessions de 2h par jour chaque semaine, du lundi au vendredi inclus. De
10h à 12h, de 13h à 15h, de 16h à 18h ou de 18h30 à 20h30.
Lieu : à distance en visioconférence, en présentiel à Bordeaux ou Saint-André-De-Cubzac, ou
dans votre entreprise avec un formateur expérimenté.

Objectifs pédagogiques
Le blended learning est personnalisable et s’adapte aux besoins spécifiques de projets à grande
ou petite échelle. Notre solution complète s’adapte aux programmes académiques existants
et est flexible dans sa mise en place. Enfin, un soutien technique et pédagogique sera mis en
place pendant toute la durée du projet afin de garantir le succès de la formation.
Public : tout public, débutant à avancé
Prérequis : vous devez être en possession d’un ordinateur doté de Windows 7 minimum sur
lequel les logiciels de ce pack auront été installés au préalable, ainsi qu’un accès internet avec
un débit suffisant pour pouvoir vous connecter à la classe virtuelle et suivre la formation.

Programme
Notre formation vous permettra de développer rapidemment des compétences sur les
différents logiciels proposés dans ce pack grâce à des sessions de formation, en visioconférence
afin de vous garantir un apprentissage régulier.
La plateforme d’apprentissage intègre les technologies d’apprentissage multimédia les plus
récentes ainsi que des approches pédagogiques qui ont fait leurs preuves comme :
- Un accès à la plateforme pendant 2 ans.
- Logiciels compris dans notre pack (windows, excel, word, powerpoint, outlook, access,
chrome)
- Accès illimités 24h/24 et 7j/7
- Un coaching personnalisé avec un formateur expérimenté.
Le blended learning est une excellente formule pour pouvoir apprendre à votre rythme et
atteindre vos objectifs.
Cette formation vous permettra de développer rapidement vos compétences et votre maîtrise
dans les nombreux logiciels grâce à des cours adaptés, en visioconférence. Vous vous
approprierez un outil incontournable de la gestion qui facilitera vos analyses et rationalisera
vos prises de décision.
Modalités pédagogiques : certification reconnue par l’État, attestation de fin de formation,
formateur expérimenté.
Prix et formule : nous contacter, finançable CPF et OPCO
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