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 Modalités 

 

La SARL DS Académie propose des formations individuelles, intra-entreprise ou inter-

entreprises en présentiel ou distanciel. 

 

Les formations inter-entreprises en présentiel ont lieu dans nos locaux ou dans un local 

adapté à la formation. Les formations individuelles ou intra-entreprise en présentiel peuvent 

se dérouler dans nos locaux ou sur votre site. Pour les formations en informatique, 

bureautique et NTIC, les stagiaires doivent se munir de leur propre matériel. 

 

Rencontrez notre Conseiller en Formation pour réaliser avec lui l’analyse de vos besoins et 

demandes spécifiques. Vous indiquez votre choix entre une formation en présentiel ou en 

distanciel. Notre équipe étudie ensuite la faisabilité de la formation pour répondre au mieux 

à vos attentes. Nous adaptons les dates et les horaires à vos contraintes particulières. Les 

formations peuvent démarrer au minimum 15 jours après la signature de la convention.  

 

Afin de répondre aux attentes des personnes en situation de handicap, notre référent 

handicap se tient à votre disposition. Contactez-le au 06 99 88 94 38 ou par email 

spernice@ds-academie.fr. 

 

Formateurs 
 

Nos formateurs disposent tous d’une solide formation et/ou d’une expérience professionnelle 

dans leur domaine d’activité. Vous pourrez consulter leur CV sur notre site à l’adresse qui vous 

sera fournie. 

 

Ils vous fourniront des supports de cours, pouvant inclure des audios et des vidéos, des 

exercices et TP pour soutenir votre démarche de formation. Ils feront leur possible pour vous 

proposer des exercices et travaux pratiques basés sur votre activité, que vous pourrez 

facilement réutiliser en situation professionnelle. 

 

Suivi et évaluation 
 

L’assiduité des apprenants est confirmée par les feuilles d’émargement signées par demi-

journées de formation. 

 

Des travaux pratiques, mises en situations et éventuellement des QCM valident l’acquisition 

des connaissances. Un questionnaire d’auto-évaluation est complété par chaque stagiaire à 

la fin de la formation.  

 

L’évaluation des stagiaires par le formateur est indiquée sur l’attestation de formation. 
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 Tarifs 2022 

 

Tous nos tarifs sont HT car nous bénéficions de la franchise de TVA accordée aux Organismes 

de Formation.   

 

Les prix indiqués s’appliquent aux formations individuelles. Pour les formations de groupe, 

nos tarifs sont dégressifs selon le nombre de participants. 

 

Contact 
 

Vous pouvez nous joindre par email à contact@ds-academie.fr, par téléphone au 09 50 67 

10 75 ou au 06 99 88 94 38, ainsi que par formulaire sur notre site ds-academie.fr. 
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 NTIC 

 

Utiliser son PC ou Mac 
Objectifs : découvrir l’utilisation de base d’un ordinateur PC ou MAC. 

Public : toute personne utilisant un PC ou un Mac  

Pré-requis : aucun 

2 j - 14h ......................................................................................................................... 700 € 

 

Utiliser son smartphone ou sa tablette de façon professionnelle 
Objectifs : découvrir l’utilisation professionnelle d’un smartphone ou d’une tablette 

Public : toute personne utilisant un smartphone ou une tablette  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

1j - 7h ............................................................................................................................ 350 € 

 

Utiliser son imprimante et son scanner  
Objectifs : installer, paramétrer et utiliser son imprimante et son scanner 

Public : toute personne utilisant un PC ou un Mac  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

1j - 7h ............................................................................................................................ 350 € 

 

Sécurité informatique 
Objectifs : gérer la sécurité du poste informatique, antivirus, pare-feu, sauvegardes… 

Public : toute personne utilisant un PC ou un Mac  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

1j - 7h ............................................................................................................................ 350 € 

 

Internet : le web, l’email 
Objectifs : utiliser la messagerie électronique et naviguer sur internet 

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser Internet et la messagerie  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

1j - 7h ............................................................................................................................ 350 € 

 

Utiliser un assistant de gestion personnelle  
Objectifs : utiliser la messagerie, les contacts, les tâches, l’agenda 

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un assistant de gestion personnelle  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

1j - 7h ............................................................................................................................ 350 € 

 

Programmation & développement 
 

Gestion de base de données 
Objectifs : Concevoir, créer et exploiter une base de données simple 

Public : toute personne ayant besoin de gérer une base de données simple  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3 j - 21h ...................................................................................................................... 1.050 € 
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Initiation à l’algorithmique 
Objectifs : Savoir concevoir un programme en langage algorithmique 

Public : toute personne ayant besoin du langage algorithmique pour débuter en programmation  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3 j - 21h ...................................................................................................................... 1.050 € 

 

Développement web avec MySQL et PhP 
Objectifs : Concevoir, créer et modifier un site web avec MySQl et PhP 

Public : toute personne ayant besoin de créer ou modifier un site web sous PhP MySQL  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3 j - 21h ...................................................................................................................... 1.050 € 

 

Bureautique 
 

Traitement de texte – Niveau 1 
Objectifs : créer, modifier, enregistrer son courrier – Créer des tableaux simples 

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un traitement de texte  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Traitement de texte – Niveau 2 
Objectifs : créer des documents longs, complexes – Maîtriser le publipostage 

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un traitement de texte 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Traitement de texte Niveau 1 » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Tableur – Niveau 1 
Objectifs : créer, présenter, sauvegarder et imprimer un tableau simple – Calculs simples  

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un tableur  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Tableur – Niveau 2 
Objectifs : créer et utiliser une base de données - Calculs complexes, fonctions avancées  

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un tableur  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Tableur Niveau 1 » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 
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 Gestion & marketing 

 

Gestion commerciale 
Objectifs : utiliser un logiciel de Gestion Commerciale  

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un logiciel de gestion commerciale 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Comptabilité générale 
Objectifs : connaître les bases de la comptabilité générale  

Public : toute personne ayant besoin de comprendre le principe de la comptabilité 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ............................................................................................................. 1.050 € 

 

Gestion comptable 
Objectifs : utiliser un logiciel de Gestion Comptable pour saisir ses écritures 

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un logiciel de gestion comptable 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Comptabilité Générale » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Management participatif 
Objectifs : Valoriser la culture d’entreprise par l’émergence d’une nouvelle manière d’agir ensemble 

Public : tous professionnels, essentiellement décideurs ou managers d’organisations 

Participants : de 3 à 12 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 2.700 € 

 

Communication d’entreprise 
 

Communication 
Objectifs : Élaborer, mettre en œuvre et piloter une stratégie de communication 

Public : toute personne en charge de la communication d’une entreprise 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Création de supports de communication 
Objectifs : créer et utiliser sa charte graphique – Créer et utiliser ses modèles de communication 

« Print »  

Public : toute personne ayant besoin de créer ou modifier ses supports de communication  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 
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Utiliser un logiciel de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) 
Objectifs : créer des mises en page complexes   

Public : toute personne ayant besoin de créer des documents complexes  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Création de supports de communication » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Utiliser un logiciel de PréAO (Présentation Assistée par Ordinateur) 
Objectifs : créer des présentations avancées  

Public : toute personne ayant besoin de créer des présentations  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Création de supports de communication » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Animation de réseaux sociaux 
Objectifs : créer et animer les réseaux sociaux  

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser les réseaux sociaux 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Communication » ou niveau équivalent 

2j - 14h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Concevoir une newsletter 
Objectifs : créer et modifier une newsletter  

Public : toute personne ayant besoin de créer ou modifier une newsletter  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Communication » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Création de site web 
Objectifs : créer et modifier un site web  

Public : toute personne ayant besoin de créer ou modifier un site web  

Pré-requis : avoir suivi la formation « Création de supports de communication » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Création de site web e-commerce 
Objectifs : créer et modifier un site web e-commerce 

Public : toute personne ayant besoin de créer ou modifier un site web e-commerce 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Création de site web » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

 

Langues 
 

Anglais professionnel et commercial 

Objectifs : développer son aptitude à communiquer en anglais 

Public : toute personne ayant besoin de communiquer en anglais – Des tests personnalisés 

détermineront le niveau du stagiaire 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 
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 Espagnol 
Objectifs : développer son aptitude à communiquer en espagnol 

Public : toute personne ayant besoin de communiquer en espagnol – Des tests personnalisés 

détermineront le niveau du stagiaire 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Français Langue Étrangère 
Objectifs : développer son aptitude à communiquer en français 

Public : toute personne d’origine étrangère ayant besoin d’améliorer son français – Des tests 

personnalisés détermineront le niveau du stagiaire 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Graphisme, techniques visuelles 
 

Initiation au graphisme par ordinateur 
Objectifs : utiliser un logiciel de graphisme pour créer des visuels et retoucher des photos  

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser un logiciel de graphisme 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Utiliser son PC ou Mac » ou niveau équivalent 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Croquis, perspective, dessin à main levée 
Objectifs : Apprendre les bases du dessin pour la représentation d’un projet  

Public : toute personne ayant besoin de présenter des projets par croquis ou dessin 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

 

Techniques de la céramique 
 

Tournage 
Objectifs : Apprendre les bases du tournage 

Public : toute personne ayant besoin d’utiliser le tournage 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 

Techniques de la céramique 
Objectifs : Apprendre les techniques de la céramique 

Public : toute personne ayant besoin de connaître et utiliser les techniques de céramique 

Pré-requis : aucun 

3j - 21h ....................................................................................................................... 1.050 € 

 
 


