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Appliquer des options de formatage avancées telles que le
formatage conditionnel et le formatage personnalisé des
numéros et gérer les feuilles de travail.
Maitriser les fonctions de référencement comme les notes de
bas de page, les notes de fin de page et les légendes. 
Créer des tables des matières, des index et des renvois.
Améliorer la productivité en utilisant des champs, des
formulaires et des modèles, appliquer des techniques
avancées de fusion du courrier et travailler avec des fonctions
d'automatisation comme les macros.
Valider et vérifier les données des tableurs.
Collaborez et examinez les documents. 
Travaillez avec des documents de base et des sous-
documents. Vous appliquerez les fonctions de sécurité des
documents.
Utiliser des filigranes, des sections, des en-têtes et des pieds
de page dans un document.

A propos de WORD :

Présent dans la Suite Microsoft Office, Word est un logiciel de
traitement de texte.

Conçu pour faciliter la rédaction et l'organisation de documents
(courriers, dossiers, présentations commerciales, livres, etc), Word
intègre également des outils de mise en forme et mise en page
avancés.

Les Points forts de cette formation :

1. ANALYSER : Pré test pour définir votre niveau et vos besoins
2. EXPLORER : Cours en ligne
3. ACCOMPAGNER : Un expert vous accompagne à mettre en
pratique les connaissances acquises  
4. EVALUER vos connaissances et compétences avec un examen
de fin de parcours

Pré-requis :

Aucun

Public :

Salarié, demandeur d'emploi, entreprises

Objectifs de la formation : 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en
œuvre les compétences suivantes :

Contenu de la formation :

Demander notre programme de formation WORD

Toutes les informations concernant l’organisation, la visée
professionnelle, les prérequis, les objectifs, la durée, les contenus,
les délais d’accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées
et les modalités d’évaluation de votre stage sont visibles dans nos
programmes de formations.

WORD 



LA propos de EXCEL :

En entreprise, Excel est un choix logique pour le
traitement des données. Toutes les entreprises ont des
données à traiter, chaque jour. 

Excel est en soit l'outil le plus accessible, tant au
niveau de la prise en main, l'utilisation courante, et
l'achat.

Les Points forts de cette formation :

1. ANALYSER : Pré test pour définir votre niveau et vos
besoins
2. EXPLORER : Cours en ligne
3. ACCOMPAGNER : Un expert vous accompagne à
mettre en pratique les connaissances acquises 
4. EVALUER vos connaissances et compétences avec
un examen de fin de parcours

Pré-requis :

Aucun

Public :

Salarié, demandeur d'emploi, entreprises

EXCEL

EXCEL
utiliser des fonctions telles que celles associées
aux opérations logiques, statistiques, financières
et
Mathématiques. 
Créer des diagrammes et appliquer des fonctions
avancées de formatage des diagrammes

 

Objectifs de la formation : 

À l’issue de la formation, le participant sera capable
de mettre en œuvre les compétences suivantes :

-Travailler avec des tableaux et des listes pour
analyser, filtrer et trier les données. 
-Créer et utiliser des scénarios.
-Valider et vérifier les données des tableurs. 
-Améliorer la productivité en travaillant avec des
plages de cellules prénommées, des macros et des
modèles. 
-Utiliser les fonctions de liaison, d'intégration et
d'importation pour intégrer les données.
-Collaborer et examiner les tableurs. Appliquer les
fonctions de sécurité du tableur.

Contenu de la formation :

Demander notre programme de formation EXCEL

Toutes les informations concernant l’organisation, la
visée professionnelle, les prérequis, les objectifs, la
durée, les contenus, les délais d’accès, les tarifs, les
contacts, les méthodes mobilisées et les modalités
d’évaluation de votre stage sont visibles dans nos
programmes de formations.



Appliquer des options de formatage avancées telles
que le formatage conditionnel et le formatage
personnalisé des numéros et gérer les feuilles de travail.
Maitriser les fonctions de référencement comme les
notes de bas de page, les notes de fin de page et les
légendes. 
Créer des tables des matières, des index et des renvois.
Améliorer la productivité en utilisant des champs, des
formulaires et des modèles, appliquer des techniques
avancées de fusion du courrier et travailler avec des
fonctions d'automatisation comme les macros.
Valider et vérifier les données des tableurs.
Collaborez et examinez les documents. 
Travaillez avec des documents de base et des sous-
documents. Vous appliquerez les fonctions de sécurité
des documents.
Utiliser des filigranes, des sections, des en-têtes et des
pieds de page dans un document.

A propos de POWERPOINT :

PowerPoint permet de réaliser des présentations sous forme
de diapositives diffusées généralement par un vidéo
projecteur afin d'appuyer un exposé oral.

Les Points forts de cette formation :

1. ANALYSER : Pré test pour définir votre niveau et vos
besoins
2. EXPLORER : Cours en ligne
3. ACCOMPAGNER : Un expert vous accompagne à mettre
en pratique les connaissances acquises 
4. EVALUER vos connaissances et compétences avec un
examen de fin de parcours

Pré-requis :

Aucun

Public :

Salarié, demandeur d'emploi, entreprises

Objectifs de la formation : 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de
mettre en œuvre les compétences suivantes :

Contenu de la formation :

Demander notre programme de formation powerpoint

Toutes les informations concernant l’organisation, la visée
professionnelle, les prérequis, les objectifs, la durée, les
contenus, les délais d’accès, les tarifs, les contacts, les
méthodes mobilisées et les modalités d’évaluation de votre
stage sont visibles dans nos programmes de formations.

POWERPOINT 

pn



A propos de INDESIGN :

Adobe InDesign est le logiciel spécialisé pour la mise en
page. Il permet de créer des mises en page complexes et
créatives. Idéal pour la conception de magazines, de
journaux, de livres, de plaquettes, de cartes de visite…

InDesign est idéale pour créer et publier des documents de
plusieurs pages combinant texte, illustrations vectorielles et
images. Utilisez les repères et grilles pour positionner des
éléments avec précision et créer des mises en page
impeccables.

Les Points forts de cette formation :

1. ANALYSER : Pré test pour définir votre niveau et vos
besoins
2. EXPLORER : Cours en ligne
3. ACCOMPAGNER : Un expert vous accompagne à mettre
en pratique les connaissances acquises 
4. EVALUER vos connaissances et compétences avec un
examen de fin de parcours

Pré-requis :

Aucun

Public :

Salarié, demandeur d'emploi, entreprises

INDESIGN

produire des documents de communication
courants destinés à une impression professionnelle
en utilisant de manière combinée un logiciel pour
la mise en page et un logiciel graphique pour le
traitement et la préparation d'images pour
l'assemblage. 
comprendre l'environnement technique de la PAO, 
envisager les réalisations possibles afin de mieux
dialoguer avec les agences, les studios, les
freelances
appréhender les évolutions métier 
évaluer les travaux que l'on peut réaliser et ceux
que l'on doit sous-traiter. 
Réaliser un document à partir d'un cahier des
charges ou d'une maquette. 
Connaître les termes typographiques et
colorimétriques ainsi que leurs mises en œuvre. 
Identifier le type des différents éléments
composant le document (photographies,
graphiques, visuels, articles de texte). 
Dialoguer efficacement avec les divers
intervenants (client, photographe, graphiste,
rédacteur, ...).
Utiliser un logiciel de PAO InDesign, pour préparer
les composants graphiques du document et mener
à terme sa réalisation. 
Corriger, recadrer et retoucher les images pour
leurs intégrations. 
Mettre en place et utiliser un gabarit pour
l'exploiter pour la mise en page de document à
l'aide d'images, de graphismes et de textes
enrichies. 
Réaliser l'assemblage dans un logiciel de mise en
page dans le respect des pratiques
professionnelles. 
Exporter le document final en fonction de la
destination et du support de diffusion.

Objectifs de la formation : 

À l’issue de la formation, le participant sera capable
de mettre en œuvre les compétences suivantes :

Contenu de la formation :

Demander notre programme de formation InDesign

Toutes les informations concernant l’organisation, la
visée professionnelle, les prérequis, les objectifs, la
durée, les contenus, les délais d’accès, les tarifs, les
contacts, les méthodes mobilisées et les modalités
d’évaluation de votre stage sont visibles dans nos
programmes de formations.



Connaître les principaux concepts liés à l’utilisation des
images numériques,
comprendre les options des formats graphiques et les
notions liées aux couleurs. 
Ouvrir une image existante, enregistrer une image dans
différents formats et définir les options du fichier de
sauvegarde. 
Utiliser les options intégrées comme l’affichagedes
barres d’outils et des palettes pour améliorer la
productivité. 
Capturer et enregistrer une image, utiliser des outils
variés de sélection et manipuler les images
Créer et utiliser des calques, travailler avec du texte,
utiliser des effets et des filtres, utiliser des

Préparer les images pour l’impression ou la publication.

A propos de PHOTOSHOP :

Photoshop est un logiciel de la suite Adobe. Ce logiciel de
traitement d'image professionnel permet de faire de la
retouche photo, du graphisme ou encore du webdesign.

Les Points forts de cette formation :

1. ANALYSER : Pré test pour définir votre niveau et vos
besoins
2. EXPLORER : Cours en ligne
3. ACCOMPAGNER : Un expert vous accompagne à mettre
en pratique les connaissances acquises 
4. EVALUER vos connaissances et compétences avec un
examen de fin de parcours

Pré-requis :

Aucun

Public :

Salarié, demandeur d'emploi, entreprises

Objectifs de la formation : 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de
mettre en œuvre les compétences suivantes :

              outils de dessin et peinture. 

Contenu de la formation :

Demander notre programme de formation "PHOTOSHOP"

Toutes les informations concernant l’organisation, la visée
professionnelle, les prérequis, les objectifs, la durée, les
contenus, les délais d’accès, les tarifs, les contacts, les
méthodes mobilisées et les modalités d’évaluation de votre
stage sont visibles dans nos programmes de formations.

PHOTOSHOP  



A propos du marketing numérique :

Le marketing digital couvre l'ensemble des activités
marketing déployées en ligne pour entrer en relation avec
des clients ou prospects, telles que par exemple la tenue
d'un site web ou blog, les réseaux sociaux, ou la publicité
digitale.

Les Points forts de cette formation :

1. ANALYSER : Pré test pour définir votre niveau et vos
besoins
2. EXPLORER : Cours en ligne
3. ACCOMPAGNER : Un expert vous accompagne à mettre
en pratique les connaissances acquises 
4. EVALUER vos connaissances et compétences avec un
examen de fin de parcours

Pré-requis :

Aucun

Public :

Salarié, demandeur d'emploi, entreprises

MARKETING
NUMÉRIQUE

reconnaitre les différents réseaux sociaux,
comprendre et gérer le contenu affiché dans ces
réseaux, utiliser un service de gestion des réseaux
sociaux. 
comprendre les options et les principes du
marketing numérique et enfin, utiliser et maitriser
les outils d'analyse.
créer et gérer une campagne google ads
connaitre les principes fondamentaux du
référencement et réaliser des campagnes SEO /
SEA
gérer une campagne de prospection 

Objectifs de la formation : 

À l’issue de la formation, le participant sera capable
de mettre en œuvre les compétences suivantes :

Contenu de la formation :

Demander notre programme de formation Marketing
numérique

Toutes les informations concernant l’organisation, la
visée professionnelle, les prérequis, les objectifs, la
durée, les contenus, les délais d’accès, les tarifs, les
contacts, les méthodes mobilisées et les modalités
d’évaluation de votre stage sont visibles dans nos
programmes de formations.



Formation e-learning en FOAD et accompagnement
en visio par TEAMS.

Le délai entre le moment de l’inscription et l’accès à
la plateforme en ligne est de 15 jours.

Nos formations sont accessibles :

Par l’employeur
A la demande du salarié avec l’approbation de son
employeur
Directement par le salarié ou le demandeur d’emploi
L’entrée en formation est accordée sous réserve de
prérequis et elle validée suite à un entretien
téléphonique dont l’objectif est de collecter les
besoins du bénéficiaire et de prendre en compte ses
attentes.

Nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour cela nous procédons à
une analyse personnalisée en fonction du handicap
afin de prévoir les adaptations nécessaires :
accessibilité, équipements, ressources, durée… La
personne à contacter est Laetitia NOGUEIRA au 06
26 77 38 72 ou par mail à laetitia.nogueira@leesi.fr

Lors de cet échange nous informons le bénéficiaire
sur le calendrier, la durée et le lieu de la formation,
les objectifs visés, les évaluations, l’organisation et le
déroulement, ainsi que les possibilités de
financement de l’action. Tous les détails lui seront
formalisés également par mail. 

Une convention de formation, accompagnée d’un
devis et du programme de formation, est ensuite
adressée pour validation par le bénéficiaire
(employeur ou individu). La prise en charge de la
formation est confirmée dès réception des
documents dûment signés par le bénéficiaire.

Un délai de 30 jours est requis entre la prise en
charge de la formation par LEESI ACADEMY et
l’entrée en formation.

Afin de vous permettre de vous renseigner sur vos
droits et vos aides en formation professionnelle nous
vous invitons à contacter l’AGEFIPH Auvergne Rhône
Alpes :

Par téléphone : 0 800 11 10 09 (N° gratuit depuis un
poste fixe)
Par mail : auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr

MODALITÉS
ET DÉLAIS
D’ACCES 



CONTACTEZ-NOUS

3 rue des PINS 38 100 GRENOBLE 
06-26-77-38-72 

contact@leesi.fr
laetitia.nogueira@leesi.fr

LEESI
ACADEMY


