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Le Groupe Défis & Stratégies, organisme de formation créé en 1998, est aujourd’hui une référence de la 
formation professionnelle continue et propose pour l’année 2017-2018 son catalogue de formations 
balayant tous les métiers et fonctions de l’entreprise. 
L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des 
compétences : ressources humaines, management et leadership, performance et organisation, efficacité 
individuelle et collective, marketing et commercial, management de projet, informatique, production etc...

Le Groupe Défis & Stratégies emploie plus de 100 collaborateurs dont une cinquantaine d’experts 
consultants qui interviennent en conseil/formation, qui ont une pratique avérée de leur métier et ont tous 
exercé des responsabilités managériales et techniques en entreprise. 
Le Groupe Défis & Stratégies dispose d’un réseau de neuf (09) filiales à l’international : Burkina Faso, 
Sénégal, Togo, Congo RDC, Cameroun, Mali, Ghana, Belgique, USA.
Des entreprises de tous pays, de toutes tailles et de tous secteurs nous ont fait confiance sur un très large 
éventail de leurs problématiques...

Notre service client se tiendra donc à votre disposition tout au long de l’année 2017 à chaque étape du 
processus formation ou mise en œuvre de projet pour vous garantir un suivi irréprochable et rigoureusement 
fidèle aux exigences de qualité de service.

Excellente année 2017!

Préambule
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5. Concevoir une présentation Powerpoint attractive et percutante                          
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Objectifs

Profil Stagiaire

• Produire rapidement des documents longs et 
structurés dans Word 2016. 
• Gagner un temps précieux en exploitant les multiples 
automatismes. 
• S’organiser pour être efficace. 
• Gagner du temps dans la création et la modification de 
documents

• Utilisateurs du logiciel Word souhaitant 
améliorer et optimiser son utilisation de Word 2016.

1. WORD 2016 : Se perfectionner

Informations

Nombre de jours 
3 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

• Numéroter les titres
• Générer une table de matière

Illustrer et embellir son document
• Insérer et gérer des images
• Faire des schémas
• Insérer des éléments d’autres applications Office 
(tableau Excel, graphique, etc…)
• Réaliser des copies d’écran

Réaliser un mailing et des étiquettes simples
• Créer un courrier ou utiliser une planche d’étiquette
• Utiliser un tableau Word ou Excel pour stocker les 
adresses
• Intégrer des informations variables dans le document
• Générer les courriers ou les plaquettes d’étiquettes

Personnaliser Word 2016
• Modifier le ruban et les raccourcis
• Créer et insérer des phrases répétitives
• Créer et utiliser des modèles de documents

Mettre en page efficacement
• Gérer différentes mises en page avec des sauts de 
section
• Créer une belle page de garde
• Définir des en-têtes/pieds de pages
• Insérer des filigranes
• Numéroter les pages

Concevoir des documents structurés
• Utiliser le Mode plan pour réorganiser son document 
facilement
• Créer des styles pour simplifier et harmoniser la mise 
en forme

• Améliorer sa pratique et l’enrichissement de 
documents
• Créer des documents structurés simples et réaliser 
une fusion de données avec un courrier ou une planche 
d’étiquette

Programme détaillé



Défis & Stratégie  
Catalogue de formation Générale5

Objectifs

Profil Stagiaire

• Acquérir une méthode pour concevoir et réussir un 
graphique. 
• Maîtriser sa réalisation sous Excel 2016. 
• Construire des graphiques élaborés. 
• Exploiter des techniques et astuces pour personnaliser 
un graphique. 

• Utilisateurs désirant aller plus loin dans la 
pratique quotidienne d’Excel avec les formules de 
calcul et les outils de synthèse.

2. EXCELL 2016 : Se perfectionner

Informations

Nombre de jours 
3 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

• Utiliser le mode «Plan» pour synthétiser les 
informations d’un tableau
• 
Synthétiser les données avec les tableaux croisés 
dynamiques
• Créer un tableau croisé dynamique, utiliser les TCD 
suggérés
• Mettre en forme avec les outils de styles et de disposition 
du TCD
• Actualiser les données
• Manipuler les données : modifier l’affichage des valeurs 
des champs calculés
• Insérer des sous-totaux, utiliser le mode plan
• Grouper, dissocier des données (dates, nombres …)
• Utiliser les tris, les filtres, les segments, le bouton 
Chronologie

Personnaliser l’environnement du classeur
• Le remplissage instantané (flash fill)
• Masquer des lignes, des colonnes
• Utiliser les outils de la validation des données (liste de 
choix, personnaliser les messages d’erreur)
• Protéger la feuille, le classeur avec un mot de passe

Exploiter la bibliothèque de fonctions
• Faciliter la création de formules avec l’utilisation des 
noms
• Fonctions statistiques, conditionnelles (si imbriqué, 
et, ou, oux, nb.si, somme.si, moyenne.si)
• Calculs sur les dates, les heures, le texte (datedif, jours, 
concaténer, gauche, ...)
• Fonctions de recherche (rechercheV, recherche, 
rechercheH)
• Convertir des données
• Créer et gérer des règles de mise en en forme 
conditionnelle (surbrillance, jeux d’icônes, barres de 
données)
• L’outil Analyse Rapide

Utiliser les fonctionnalités pour les listes de données
• Organiser ses données sous forme de «Tableau»
• Figer les volets pour faciliter la lecture
• Trier, Filtrer les données avec la mise en forme 
conditionnelle
• Gérer les doublons : identifier et supprimer
• Intégrer des calculs de sous-totaux
• Consolider pour synthétiser et afficher des résultats 
de plusieurs tableaux

• Maîtriser la création de formules de calcul avancées et 
l’utilisation des fonctions les plus courantes
• Exploiter des listes de données avec les outils de 
gestion et de synthèse

Programme détaillé



Défis & Stratégie  
Catalogue de formation Générale6

Objectifs

Profil Stagiaire

• Maîtriser l’organisation des données sous Access pour 
en faciliter l’analyse. 
• Mettre au point des requêtes simples et complexes. 
• Construire des états pour présenter les résultats 
d’analyse. 
• Importer et exporter des données pour les exploiter 

• Utilisateur d’Access (versions 2007 à 2016) 
désirant mettre en place des applications «prêtes à 
l’emploi» sans programmation VBA.

3. ACCESS - Macros : Automatiser les 
traitements et contrôler l’interface 
sans programmer

Informations

Nombre de jours 
3 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

données ciblées.
• Synchroniser des formulaires ou des états contenant 
des graphiques.
• Appliquer des règles de mise en forme conditionnelle 
sur les contrôles.
• Ajouter des champs calculés : les fonctions de domaine 
et les autres fonctions Access.
• 
4. Automatiser l’interface de votre application
• Mettre au point une interface ergonomique, définir la 
navigation entre les différents objets.
• Créer un menu général, un volet de navigation 
personnalisé.
• Contrôler et valider les données saisies dans un 
formulaire.
• Masquer et afficher des contrôles.
• Paramétrer les options de démarrage pour sécuriser 
votre application.
• Import/ Export de données : automatiser les transferts 
par macros.
• Exploiter les macros Access pour construire une 
application ergonomique, fiable et automatisée.
• Automatiser les recherches et les analyses de données.
• Automatiser l’interface et la navigation.

1. Rappel sur l’organisation d’une base de données 
Access
• Le schéma relationnel : tables, relations, intégrité 
référentielle.
• Interroger les données : requêtes et langage SQL.
• Saisir ou éditer des données : formulaires et états.
• 
2. Créer et mettre au point des macros
• Comprendre le rôle d’une macro.
• Identifier les actions programmables par macro.
• Créer, modifier et exécuter une macro.
• Créer des groupes de macros.
• Gérer des actions conditionnelles.
• Déclencher des macros sur évènement.
• Rechercher les erreurs.
• 
3.  Automatiser vos recherches et analyses
• Utiliser les macros pour automatiser un formulaire de 
recherche.
• Exploiter différents types de contrôles : listes 
déroulantes, cases à cocher, boutons d’option…
• •Construire des formulaires de consultation.
• Éditer des états à partir de listes déroulantes.
• Gérer des listes déroulantes en cascade.
• Afficher des formulaires ou des états en fonction de 

efficacement. 
• Exploiter les macros Access pour construire une 
application ergonomique, fiable et automatisée.
• Automatiser les recherches et les analyses de données.
• Automatiser l’interface et la navigation.

Programme détaillé
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Objectifs

Profil Stagiaire

• Adapter Outlook 2016 à son activité pour gagner du 
temps et mieux s’organiser. 
• Optimiser la gestion de ses mails. 
• Maîtriser l’envoi et la réception des pièces jointes. 
• Gérer ses contacts, son agenda, ses tâches. 

• Utilisateurs désirant approfondir l’utilisation 
d’Outlook pour améliorer son efficacité individuelle 
et collective en utilisant les outils collaboratifs.

4. Maîtriser OUTLOOK 2010

Informations

Nombre de jours 
2 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

• Partager les Personnes
• Créer un publipostage à partir des Personnes

4. Organiser et manager le travail collaboratif avec le 
calendrier Outlook
• Paramétrer et personnaliser le calendrier
• Afficher l’aperçu du calendrier lors de l’envoi d’un 
message
• Créer des événements, des rendez-vous
• Organiser, gérer des réunions
• Déléguer son agenda
• Créer un agenda de groupe
• Créer un calendrier personnalisé

5. Planifier et suivre son activité avec les tâches
• Créer une tâche simple ou périodique
• Affecter ou déléguer une tâche
• Transformer un message en tâche
• Suivre l’état d’avancement

6. Utiliser les notes Outlook 2016
• Envoyer une note par messagerie
• Afficher les notes sur le bureau de Windows

1. Paramétrer et configurer l’interface Outlook 2016
• Menu Fichier, le ruban, les onglets
• Personnaliser la barre d’outils d’accès rapide, la barre 
d’état, la barre de Navigation
• Gérer les affichages avec l’onglet Affichage
• Personnaliser l’affichage des messages et gérer les 
paramètres de conversation
• Paramétrer le gestionnaire d’absence
• Créer et Utiliser plusieurs signatures
• Déléguer la messagerie

2. Classer, Archiver, Sauvegarder
• Marquer des messages entrants pour le suivi
• Créer des dossiers pour classer ses messages
• Utiliser et gérer les «Actions Rapides»
• Créer et gérer des règles de classement, de mise en 
forme conditionnelle pour les messages
• Archiver et Créer des règles d’archivage
• Filtrer le courrier indésirable

3. Gérer les Personnes (Contacts) avec Outlook 2016
• Personnaliser les Personnes avec les paramètres 
d’affichage

• Partager des ressources collectives. 
• Maîtriser les fonctions avancées d’Outlook 2016 avec 
la gestion automatique des messages, le partage et la 
délégation du calendrier et des contacts

Programme détaillé
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Objectifs

Profil Stagiaire

• Renforcer l’impact de ses présentations. 
• S’approprier les principes de base du design et de la 
mise en page pour concevoir des présentations efficaces 
et percutantes. 
• Réussir ses présentations dans les différents usages 
professionnels de PowerPoint : 

• Personnes devant réaliser des présentations 
convaincantes avec PowerPoint 2016.

5. Concevoir une présentation 
POWERPOINT attractive et 
percutante

Informations

Nombre de jours 
2 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

• Utiliser le masque de titre (page de garde)
• Appliquer une couleur de fond (Arrière-plan)
• Choisir et modifier les polices, tailles, puces ou 
numéros
• Tracer des formes graphiques (traits, cercles, carrés…)
• Insérer un logo
• Définir les en-têtes et pieds de page
• Numéroter les diapositives
• Ajouter un espace réservé
• Nommer et conserver un masque

4. Utiliser le mode trieuse
• Réorganiser des diapositives avec le mode trieuse
• Insérer, renommer, supprimer des sections
• Accéder rapidement à une diapositive
• Copier des diapositives vers une autre présentation
• Masquer les diapositives

5. Créer un diaporama dynamique
• Créer des effets d’enchaînements (transitions) simples
• Appliquer des effets d’animation (textes et objets)
• Automatiser le défilement des diapositives

6. Projeter un diaporama PowerPoint 2016

1. Présentation de l’interface de PowerPoint 2016
• Présenter les différents éléments de la fenêtre (barres 
d’outils d’accès rapide, le ruban, les onglets…)
• Découvrir la philosophie et les capacités de Powerpoint
Créer une mini-charte graphique

2. Créer une présentation simple et efficace avec les 
différents modes d’affichage
• Structurer et concevoir une présentation avec le Mode 
Plan
• Saisir du contenu en mode page de commentaire
• Tracer, modifier, aligner, intégrer dans une forme du 
texte ou des images en mode diapositive
• Déplacer, redimensionner, grouper plusieurs objets
• Insérer des zones de textes, des images, des graphiques 
en mode diapositive
• Créer, modifier des tableaux
• Utiliser et modifier des diagrammes ou des 
organigrammes avec SmartArt
• Insérer des tableaux et des graphiques d’Excel
• Exporter ou importer du texte depuis ou vers Word

3. Uniformiser et soigner une présentation avec les 
masques
• Utiliser un masque pour homogénéiser une 
présentation

 ʞ diaporamas synthétiques à visionner et 
commenter ; 
 ʞ diaporamas autoporteurs diffusés en boucle sur 
un écran ; 
 ʞ présentations à lire à l’écran ou à imprimer 
(propositions commerciales, rapport, …).

Programme détaillé
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• Intervenir pendant le diaporama
• Atteindre une diapositive spécifique
• Naviguer au sein du diaporama, faire une pause

7. Imprimer un diaporama PowerPoint 2016

• Imprimer les pages de commentaires
• Editer au Format PDF

Objectifs

Profil Stagiaire

• Optimiser son utilisation de Windows, Outlook et 
Internet. 
• Produire rapidement des documents Word et 
PowerPoint de qualité. 

• Toute personne utilisant régulièrement un 
ordinateur et souhaitant acquérir des pratiques 
efficaces pour gagner du temps et faciliter son 
travail quotidien. 
• Cette formation s’adresse aux utilisateurs de 
Windows 7 et des versions 2007 ou 2010 de Word, 
Outlook, Excel et PowerPoint.

6. Maîtriser l’essentiel de la 
bureautique

Informations

Nombre de jours 
3 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

3. Exploiter les ressources d’internet
• Cibler ses recherches et sa veille pour trouver 
rapidement l’information utile. 
• Choisir l’outil de recherche adapté. 
• S’abonner à des forums, des listes de diffusion, des 
newsletters, des flux RSS. 
• Tirer parti des réseaux sociaux professionnels. 

Partie 2 :
Maîtriser Window et Powerpoint ( 2Jours )

1. Paramétrer WORD pour gagner du temps
• Définir la police, les marges par défaut. 
• Exploiter la correction automatique pour faciliter la 
prise de notes sur micro. 
• Créer et utiliser des contenus réutilisables : les blocs 
QuickParts. 

2. Prroduire rapidement des documents Word bien 
présentés 

Partie 1 :
Maîtriser Windows, Outlook, Internet ( 2Jours )

1. Organiser son travail sur micro
• Accéder directement aux informations importantes : 
personnaliser le bureau Windows et la barre des tâches. 
• Définir une organisation commune à tous les supports 
numériques : dossiers et bibliothèques Windows, fichiers 
de données Outlook, favoris Internet. 

2. Prioriser ses activités et organiser son temps avec 
Outlok
• Traiter un volume important de mails. 
• Prioriser et organiser ses activités avec l’agenda et les 
tâches. 
• Partager son agenda pour faciliter le travail collaboratif. 
• Planifier et organiser des réunions. 
• Créer ses propres contacts et listes de distribution. 

• Maîtriser l’essentiel d’Excel pour analyser des chiffres 
et les représenter graphiquement. 

Programme détaillé
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• Mettre en page un document Excel et l’imprimer. 

2. Construire des formules de calcul simples et 
élaborées
• Construire une formule de calcul. 
• Exploiter les fonctions incontournables d’Excel. 
• Combiner plusieurs fonctions pour obtenir 
directement le bon résultat. 
• Mettre en place des conditions simples et imbriquées. 
• Maîtriser la recopie de formules : les références 
absolues, relatives et mixtes. 
• Utiliser un nom pour référencer une cellule ou une 
plage de cellules. 

3. Lier et consolider des données
• Gérer des cellules liées entre feuilles, entre classeurs. 
• Consolider des données issues de tableaux identiques 
ou différents. 

4. Illustrer vos données avec des graphiques
• Choisir un graphique adapté au message à 
transmettre. 
• Définir les données sources. 
• Tracer le graphique et le mettre en forme. 
• Ajouter, supprimer une série. 
• Combiner plusieurs types de graphique en un seul. 

5. Exploiter une liste de données
• Trier et filtrer une liste de données. 
• Supprimer les doublons. 
• Insérer des sous-totaux. 
• Mettre en place des tableaux croisés dynamiques 
pour effectuer des analyses. 

• Automatiser la gestion des mises en forme répétives : 
les styles et jeux de styles. 
• Agir sur l’aspect global du document : les thèmes. 
• Faciliter la création de nouveaux documents : les 
modèles. 
• Construire un document structuré de type rapport : 
numérotation automatique des titres, sommaire, en-
tête et pied de page, page de garde. 
• Illustrer un document : images, schémas. 
• Organiser l’information : insérer et modifier un 
tableau. 

3. Construire rapidement une présentation 
PowerPoint impactante
• Créer et structurer une présentation : le mode plan. 
• ppliquer ou personnaliser la ligne graphique : thèmes, 
masques, modèles. 
• Enrichir chaque diapositive pour faciliter la 
transmission d’un message : images, photos, 
diagrammes SmartArt. 
• Dynamiser et renforcer l’impact de votre présentation 
: animations et transitions. 
• -Exécuter le diaporama et prévoir une documentation 
associée. 

Partie 3 :
Maîtriser EXCEL ( 1 jour )

1.  Présenter et imprimer un document EXCEL
• Exploiter les outils de mise en forme rapide : styles 
de cellules, mettre sous forme de tableau, convertir en 
plage. 
• Créer des alertes visuelles dans vos tableaux : la mise 
en forme conditionnelle. 
• Personnaliser l’affichage d’une donnée : les formats 
personnalisés. 
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Objectifs

Profil Stagiaire

• Être plus performant grâce à une utilisation pertinente 
d’Internet. 
• Trouver rapidement l’information utile et fiable. 
• Savoir utiliser les annuaires et moteurs de recherche. 

• Toute personne utilisant occasionnellement 
Internet dans son activité professionnelle. 
• Assistant(e) et collaborateur ayant à utiliser 
Internet pour chercher des informations.

7. INTERNET : Accéder à la bonne 
information en quelques clics

Informations

Nombre de jours 
3 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

3. S’abonner à des forums de discussion, à des listes 
de diffusion, à des flux RSS
• -Rechercher un forum, une liste de diffusion, une 
newsletter. 
• Consulter les archives des listes de diffusion. 
• S’abonner à des flux RSS avec Google Reader et 
Netvibes. 

4.  Recueillir, traiter et diffuser de l’information 
• Retraiter de l’information et créer une nouvelle mise 
en page. 
• Trouver, choisir et intégrer des images. 
• Présenter l’information de manière attractive : 

 ʞ les règles essentielles de mise en page.
• Imprimer correctement les pages. 
• Recevoir et diffuser un document avec sa mise en page 
: la solution Acrobat. 
• -Diffuser efficacement de l’information en interne 
(e-mail, Intranet…). 

1. Comment trouver l’information ? 
• -Internet : Optimiser son navigateur et poste de travail 
pour une meilleure productivité en ligne. 
• -Recherches sur Internet : opportunités, limites. 
• Trouver rapidement une information sur Internet. 
• Élaborer une stratégie de recherche. 
• Choisir l’outil de recherche adapté (annuaires, 
moteurs de recherche, méta moteurs…). 
• Repérer des sources d’informations fiables et 
pertinentes. 
• Constituer son fichier de sourcing. 

2. Utiliser les outils et annuaires spécialisés 
• Chercher des informations économiques et sociales 
sur les sociétés et les dirigeants. 
• Utiliser les sites d’information économique, juridique 
et scientifique accessibles sur le Web. 
• Repérer des répertoires de sites à valeur ajoutée. 
• Consulter les archives du Web. 
• -Surveiller une page ou un site. 
• Trouver des informations via les réseaux sociaux. 

• Tirer profit des portails, forums, blogs et listes de 
diffusion. 
• Maîtriser l’essentiel pour recueillir, traiter et diffuser 
de l’information. 

Programme détaillé
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Objectifs

Profil Stagiaire

• Mesurer les enjeux des nouveaux usages du Web 2.0 et des médias sociaux. 
• Se familiariser avec les réseaux sociaux et les utiliser. 

• Toute personne désirant se familiariser avec les 
outils du Web 2.0.

8. Les fondamentaux du Web 2.0 et 
des réseaux sociaux

Informations

Nombre de jours 
3 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

4.  Utiliser les contenus dynamiques 
• Les flux RSS (agrégateurs de flux, création d’un 
système d’informations…). 
• Les vidéocasts. 
• La diffusion de vidéo en webcast live. 

5.  L’e-réputation et la veille en ligne
• Identité numérique, personnalbranding et 
e-reputation. 
• Définir et mettre en place des actions de protection. 
• Comment optimiser son utilisation des moteurs de 
recherche. 
• Vie privée et règles de confidentialité. 

6. Les futurs leviers du Web 2.0 
• Le marketing social. 
• Le marketing social. 
• L’essor du Web mobile : 
• PDA ; smartphones, tablettes tactiles, … 
• Apps mobile versus Web Apps.
• La géolocalisation. 
• La réalité augmentée. 

1. Identifier les nouveaux usages du web 
• Les internautes acteur de leur communication. 
• Les «réseaux sociaux» : facebook, twitter, linkedin, 
viadeo, foursquare,… 
• Les sites participatifs et le crowdsourcing». 
• Le marketing viral et le buzz marketing. 
• L’après «génération Y» : usages et comportements des 
«digital natives». 

2. Comprendre les caractéristiques des sites Web 2.0 
• Blogs, wikis, espaces collaboratifs, flux RSS, 
applications en ligne,… 
• Les Mashups et les applications Internet enrichies. 
• Le «cloudcomputing». 
• Page personnalisée avec Netvibes, agenda en ligne, 
bureau virtuel, stockage de données… 

3. Observer, participer ... ou créer un blog
• Présentation de la blogosphère : la force du réseau 
d’utilisateurs. 
• Comprendre le fonctionnement d’un blog (article, 
commentaire, trackback…). 
Créer un blog avec Wordpress. 

Programme détaillé
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Objectifs

Profil Stagiaire

• A l’issue de cette formation Windows 10, chaque 
participant sera capable d’installer et de gérer les 
opérations post-installation et de configurer les 

• Connaissances de l’environnement Windows en 
entreprise
• Connaissance sur l’architecture d’un PC

9. Windows 2010

Informations

Nombre de jours 
5 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

• Configuration des paramétrages réseau de TCP/IP v4
• Configuration des paramétrages réseau de TCP/IP v6
• Prise en charge de la résolution de noms pour TCP/IP 
v4 et v6
• Configuration des paramètres réseau
• Configuration de la connexion filaire ou sans fils
• Mise en place du pare-feu
• Configuration avancée du pare-feu
• Administration à distance
• Introduction à PowerShell

Configurer l’accès aux ressources
• Configuration du partage de ressources
• Définition des autorisations d’accès aux ressources 
partagées
• Mise en place du groupe résidentiel (HomeGroup)
• Mise en place d’une stratégie de cryptage des fichiers 
(EFS)
• Définition des autorisations d’accès aux fichiers
• Configuration du contrôle d’accès utilisateur (UAC)
• Configuration de l’authentification et des 
autorisations (droits, cartes à puces, certificats...)
• Mise en place du BranchCache (Mise en cache 
partagée des fichiers distants)

Optimisation pour l’informatique mobile
• Mise en place de BitLocker (disques durs) et Bitlocker 
To Go (USB)
• Administration des clés de récupération de Bitlocker

Installation, mise à jour et migration vers WINDOWS 
10
• Pré requis matériel
• Mise en place d’un dual boot
• Les méthodes d’installation
• Amorçage à partir d’une source USB, CD, Partage de 
fichier ou WDS (Windows Deployement Services)
• Mise à jour vers Windows 8 à partir d’une version 
précédente
• Migration des profils utilisateurs
 
Déploiement de WINDOWS 10
• Capture d’une image de Windows 10
• Préparation et création des images WIM
• Personnalisation d’une image WIM (ajout de pilote 
ou de logiciels)
• Automatiser les méthodes de déploiements
• Installation de Windows dans un VHD (création, 
déploiement, amorçage, montage...)

• Configuration du matériel et des logiciels
• Gestion des périphériques (mise à jour, désinstallation, 
signature...)
• Vérification de la compatibilité matérielle
• Mise en place des stratégies de restrictions logicielles
• Configuration de la sécurité d’Internet Explorer

Mise en place de la connectivité réseau

services de Windows 10. Il aura acquis l’ensemble des 
connaissance pratiques nécessaires.
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• Configuration de DirectAccess
• Optimisation des fonctions de mobilité (Alimentation 
et cache des partages de fichiers)
• Configuration des connexions distantes (VPN, NAP, 
Bureau à distance...)

Surveillance et maintenance des systèmes exécutant 
Windows 10
• Mise en place de la stratégie de mise à jour de 
Windows 10 (Windows Update)
• Gestion de l’espace disque (disque dynamiques, 
partitions...)
• Maintenance des partitions (défragmentation, 

extension, montage...)
• Surveillance du système (événements, compteurs, 
alertes...)
• Configuration des options de performances, (priorités 
des processus, mémoire...)

Mise en place d’une stratégie de sauvegarde et de 
restauration
• Mise en place d’une stratégie de sauvegarde
• Mise en place d’une stratégie de restauration
• Configuration des options de restauration 
instantanée

Objectifs

Profil Stagiaire

• Etre en mesure de concevoir des projets d’architecture en optimisant la conception graphique.

• Tout professionnel ayant recours au dessin 2D 
et à la modélisation 3D lors de la réalisation ou 
la présentation d’un projet, tel que : architecte, 
ingénieur, constructeur, dessinateur, designer…

10. AUTOCAD / ARCHICAD

Informations

Nombre de jours 
4 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

MODULE 1:
Dessin en 2D (Durée : 7h)

 
• Les outils de dessin
• Les outils de modification
• Les sélections 
• Les annotations
• Notion d’échelle
• Les calques
• L’espace de présentation 
• impression
• TP  

MODULE 3:
Dessin en 3D (Durée : 6h)

 
• Présentation de l’espace de travail 3D

AUTOCAD

MODULE 1:
Présentation de l’espace de travail 

d’Autocad (Durée : 1h)
 

• Le menu Principal
• La ligne de commande 
• L’espace objet
• L’espace papier
• Modification de l’espace de travail

 ʞ Changer le couleur du fond
 ʞ Opter pour l’affichage de la barre de menu
 ʞ Enregistrer les modifications de l’espace de travail
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• La modélisation de solides
 ʞ Les objets primitifs
 ʞ Les opérations simples de transformations 3D 
(Extruder, Rotation 3D, Miroir 3D)
 ʞ Les opérations booléennes (Intersection, Union, 
Soustraction)
 ʞ la révolution
 ʞ Lissage 
 ʞ Balayage 

• TP modéliser une maison
• Conversion d’un objet 3D en 2D

MODULE 4:
Rendu : Les vues de scène (Durée : 2h)

• Texture 
• Eclairage
• Camera
• TP
• NB : Durée de la formation : 2 jours en raison de 8h/
jour

ARCHICAD (2 jours )

MODULE 1:
Présentation de l’espace de travail 

d’Archicad (Durée : 1h)
 

• Le menu Principal
• Les Palettes

• L’espace dessin

MODULE 1:
Dessin en 3D (Durée : 12h)

 
• Les éléments de construction 
• Les Palettes contextuelles
• Les vues
• Les sélections 
• Notion d’échelle
• Les calques
• Les annotations
• Les Calcules (les devis quantitatifs)
• impression
• TP  modéliser une maison

MODULE 3 :
Rendu : Les vues de scène (Durée : 3h)

• Texture 
• Eclairage
• Camera
• TP
• NB : Durée de la formation : 2 jours en raison de 8h/
jour

Profil Stagiaire

• Toute personne amenée à utiliser des nouvelles 
technologies, non experte dans ce domaine et 
voulant gagner en autonomie.

11. Les nouvelles technologies 
innovatrices intégrées aux 
équipements informatiques actuels 
(niveau avancé)

Informations

Nombre de jours 
5 jours  
 
Prix fcfa formation par personne 
Nous consulter 
 
Période de formation 
Nous consulter

Objectifs
• A l’issue de cette formation à 90% pratique, chaque participant maitrisera les techniques d’installation et de 
configuration des périphériques professionnels de nouvelle génération dans un environnement réseau Client/serveur 
de nouvelle génération.
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 ʞ Pour l’E-mail ;
 ʞ Pour numériseur réseau ;
 ʞ Pour scanner de distribution ;
 ʞ Pour scanner Twain réseau…

Mise en réseau C/S d’un périphérique professionnel
• Virtualisation d’un environnement Client/serveur
• Installation des services d’impression et de 
numérisation sous Windows® Server 2008
• Installation des services d’impression et de 
numérisation sous Windows® Server 2012
• Installation des services d’impression et de 
numérisation sous Windows® Server 2016

Mise en réseau Complète d’un périphérique 
professionnel
• Mise en réseau d’un périphérique filaire et sans fil (cas 
d’un copieur multifonction professionnel).
• Méthodes d’organisation d’une bonne veille 
technologique

• Mise en réseau ‘’Peer-to-Peer’’ Cas des O.S. 
Microsoft Windows
• Présentation des récentes technologies réseau
• Mise en réseau filaire poste à poste sous Windows® 7 
et 10
• Mise en réseau sans fil sous Windows® 7 et 10

 ʞ Wifi mode infrastructure ;
 ʞ Wifi mode ha doc ;
 ʞ Techniques de partage des ressources : Dossiers, 
disque dur , périphérique et connexion

• Mise en réseau des périphériques
• Mise en réseau d’une imprimante filaire sous 
Windows® 7 et 10
• Mise en réseau d’une imprimante Wifi sous Windows® 
7 et 10
• Mise en réseau d’un copieur sous Windows® 7 et 10

Paramètres réseaux des périphériques 
professionnels
• Notions des paramètres d’interface réseau filaire et 
sans fil et les protocoles de transfert de fichier : 

 ʞ Pour Imprimante/Lan-Fax ;
 ʞ Pour Fax-internet ;
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Vos contacts privilégiés :

Honorine YAO
Responsable de la formation


