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MODELISATION 3D SKETCHUP 3 JOURS
Les bases de la modélisation 3D avec SketchUp
Vous souhaitez aborder la 3D et rapidement modéliser des objets, mobilier, intérieurs,
bâtiments avec un logiciel gratuit : cette formation vous apportera les bases
essentielles pour maitriser SketchUp.
OBJECTIFS
Cette formation est dédiée à la découverte d’un outil de modélisation et de
visualisation 3D gratuit, simple et efficace pour modéliser vos projets : SketchUp.
Elle vous apportera les connaissances et la méthode de travail pour démarrer la
production de vos projets dans les meilleures conditions : modélisation, textures,
ombres, export et organisation de travail. Vous serez immédiatement opérationnel
dans l’utilisation du logiciel pour concevoir et modéliser vos projets
Logiciel : SKETCHUP PRO version 2021
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de :
Objectifs Pédagogiques
Connaitre l’interface SketchUp
Connaitre les types d’export de SketchUp
Connaitre les types d’import sur SketchUp
Connaitre le vocabulaire de SketchUp
Connaitre les outils de navigation de SketchUp
Connaitre les outils de dessin 2d et 3d de SketchUp
Objectifs Opérationnels
Créer des objets, des géométries en 2D et modéliser un projet en 3D
Créer un modèle, des composants, des bibliothèques
Créer un projet de construction, de décoration en 3D
Partager des fichiers avec d’autres intervenants
Présenter son projet avec des mises en pages, des images, des films
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux stagiaires en formation qualifiante, demandeurs
d’emploi, créateurs ou repreneurs d’entreprise, salariés d’entreprise ayant pour
poste : technicien, dessinateur ou concepteur impliqué dans la modification et la
réalisation de plans 3D principalement dans les domaines de l’architecture, la
décoration, l’agencement, le design, la conception de mobilier, la conception
technique.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 1

Maximum : 6

CONTEXTE
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers identifiés et du
contexte de travail et de formation.
Le stagiaire devra disposer d’un ordinateur PC ou MAC avec accès internet.
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ADAPTABILITÉ et ACCESSIBILITÉ PSH
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf. Analyse de
besoins et entretien préliminaire)
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités.
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
nous sommes à votre écoute pour identifier les aménagements ou les aides
humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND 06.14.49.47.40
contact@synapse-cae.fr
ACCES
Délais : 3 mois
Modalités : sur inscription et entretien
DATE
Dates à définir

DUREE
En jours : 3
En heures : 21

HORAIRES pauses incluses
Matin : 9h00-12h
Après-midi : 13h15-17h

PREREQUIS
Cette formation nécessite une utilisation régulière d’un ordinateur.
La connaissance d’un logiciel de dessin 2D ou de graphisme, des bases et du
vocabulaire du dessin technique ainsi que la lecture de plans serait un plus.
LIEU
 Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de l’entreprise concernée
 Inter : adresse à valider avec le client
MODALITES
 Présentiel

☐ Distanciel

☐ Mixte

OUTILS PEDAGOGIQUES
Diaporama, supports PDF via Google Classroom, exercices pratiques, temps
d’échanges sur expérience commune.
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux personnes en situation
de handicap et selon la nature du handicap
EVALUATION
OUTILS
Quizz, auto-évaluation, exercices pratiques, jeux pédagogiques
MODALITES
 Évaluation des prérequis
 Évaluation en début de formation
 Évaluation en cours de formation
 Évaluation finale lors de la clôture
En ligne et sur poste informatique
VALIDATION
Sanctionnée par une certification :
Par blocs de compétences :

☐ oui  non (CQP)
☐ oui  non
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Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation 
TARIFS*
*Consultez nos CGV, article 4, pour les situations de formation particulières
Montant HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA
Montant TTC

1260€ HT
252€ …
1512€ TTC

FINANCEMENT POSSIBLE

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
 Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
☐ Forfait global formation
☐ Non

 Oui : OPCO

DEMARCHE QUALITE DE LA FORMATION
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
TYPES SUPPORTS FOURNIS AU STAGIAIRE
L’ensemble de la formation est accessible en amont, pendant et après la formation
sur un espace GOOGLECLASSROOMS dédié uniquement aux stagiaires de la
formation.
Les quizz, questionnaires, évaluations sont accessibles en ligne sur cet espace.
Les documents supports sont en PDF dans cet espace.
LES + DE LA FORMATION
Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate
Approche personnalisée : chaque participant apporte son ordinateur et travaille sur
ses projets
PRENOM NOM DU FORMATEUR
Géraldine THOMAS
REFERENCE, COMPETENCES DU FORMATEUR
Formatrice d’adultes et Architecte DPLG
20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, Bureau
d’études, projets d’Architecture et de construction.
8 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion d’entreprise,
de clientèle, de projets.
7 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.
Attestations de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité
Informatique et RGPD CNIL 2019
CONTACT, INFORMATIONS
Tél. : 06 98 81 99 79
Mail : formationgthomas@gmail.com
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REGLEMENTATION RGPD
Découverte du RGPD, Mise en place dans son entreprise 2021
Le RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données, est entré en vigueur
depuis le 25 mai 2018 et s'applique à toute entreprise européenne qui collecte, traite
et stocke des données personnelles. Il s'agit d'être en mesure de prouver à n’importe
quel moment, que les données à caractère personnel sont protégées et impossible
à utiliser en cas de vol.
Quelles sont vos responsabilités ? Comment mettre en place des outils, des solutions
au sein de votre activité, de votre entreprise ? Cette formation vous apportera les
informations et outils pour mettre en place le RGPD dans votre organisation en toute
sérénité.
OBJECTIFS
Cette formation est dédiée à la mise en œuvre du RGPD dans votre entreprise.
Elle vous apportera les connaissances sur le sujet de la sécurité des données
personnelles ainsi que des outils concrets et des procédures à mettre en application
pour répondre rapidement à cette réglementation et mettre en conformité votre
entreprise.
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de :
Objectifs Pédagogiques
Comprendre et connaitre le règlement général de protection des données
Connaitre les acteurs de la protection des données
Connaitre les principes de protection des données
Connaitre la procédure en cas de perte ou de vol de données
Objectifs Opérationnels
Mettre en place un plan d’action dans son entreprise pour être en conformité avec
le RGPD Réagir en cas de perte ou de vol de données
PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute personne concernée par le traitement de
données personnelles : Responsable de données, RH , comptabilité, sous-traitant
informatique, chef de projet, responsable d’une entreprise, entrepreneur,
commerçant, salarié ou dirigeant.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 1

Maximum : 6

CONTEXTE
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers identifiés et du
contexte de travail et de formation.
Le stagiaire devra disposer d’un ordinateur PC ou MAC avec accès internet.
ADAPTABILITÉ et ACCESSIBILITÉ PSH
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf. Analyse de
besoins et entretien préliminaire)
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités.
CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
APE 7022Z - N°TVA/CEE : FR - 66 851308684
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 73 02125 73
Auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Organisme de Formation Accueillant Handicap

Page 5 sur 20

PROGRAMME DE FORMATION

Une activité de

Mise à jour : 02.11.2021
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
nous sommes à votre écoute pour identifier les aménagements ou les aides
humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND 06.14.49.47.40
contact@synapse-cae.fr
ACCES
Délais : 3 mois
Modalités : sur inscription et entretien
DATE
Dates à définir

DUREE
En jours : 3
En heures : 14h

HORAIRES pauses incluses
Matin : 9h-12h
Ou Après-midi : 14h–17h

PREREQUIS
Cette formation nécessite d’être familiarisé avec l’usage de l’outil informatique type
bureautique et à la navigation internet.
LIEU
 Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de l’entreprise concernée
 Inter : adresse à valider avec le client
MODALITES
☐ Présentiel
☐ Distanciel
 Mixte : 4h (2*2h) en distanciel (Google Classroom) et 9h en Présentiel (3*3h)
OUTILS PEDAGOGIQUES
Diaporama, supports PDF via Google Classroom, exercices pratiques, temps
d’échanges sur expérience commune.
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux personnes en situation
de handicap et selon la nature du handicap
EVALUATION
OUTILS
Quizz, auto-évaluation, exercices pratiques
MODALITES
 Évaluation des prérequis
 Évaluation en début de formation
 Évaluation en cours de formation
 Évaluation finale lors de la clôture
En ligne et sur poste de travail
VALIDATION
Sanctionnée par une certification :
Par blocs de compétences :
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation 

☐ oui  non (CQP)
☐ oui  non
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TARIFS*
*Consultez nos CGV, article 4, pour les situations de formation particulières
Montant HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA
Montant TTC
FINANCEMENT POSSIBLE

540€ HT
108€ …
648€ TTC
☐ Non

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
 Forfait heure stagiaire
☐ Forfait global formation

 Oui : OPCO

DEMARCHE QUALITE DE LA FORMATION
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
TYPES SUPPORTS FOURNIS AU STAGIAIRE
L’ensemble de la formation est accessible en amont, pendant et après la formation
sur un espace GOOGLECLASSROOMS dédié uniquement aux stagiaires de la
formation.
Les quizz, questionnaires, évaluations sont accessibles en ligne sur cet espace.
Les documents supports sont en PDF dans cet espace.
LES + DE LA FORMATION
Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate
Approche personnalisée : chaque participant travaille sur son ordinateur et sur les
documents de son entreprise
PRENOM NOM DU FORMATEUR
Géraldine THOMAS
REFERENCE, COMPETENCES DU FORMATEUR
Formatrice d’adultes et Architecte DPLG
20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, Bureau
d’études, projets d’Architecture et de construction.
8 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion d’entreprise,
de clientèle, de projets.
7 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.
Attestations de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité
Informatique et RGPD CNIL 2019
CONTACT, INFORMATIONS
Tél. : 06 98 81 99 79
Mail : formationgthomas@gmail.com
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ATELIER COMMUNICATION
Créer, retoucher et diffuser des images facilement
Vous souhaitez acquérir des connaissances sur l’image numérique (taille, couleur,
format …) : cette formation vous apportera les bases pour créer facilement et
gratuitement des visuels (web et papier) pour vous démarquer et dynamiser votre
communication.
OBJECTIFS
Cette formation est dédiée à l’image. Nous allons apprendre à créer, retoucher et
monter des visuels dans le but d’améliorer les supports de communication ou de
diffusion d’informations.
Applications ou logiciels Gratuits
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de :
Objectifs Pédagogiques
Connaitre le vocabulaire de l’image numérique
Connaitre les types d’outils de création et de retouche
Connaitre la méthodologie pour créer un visuel de qualité
Savoir préparer les éléments pour créer une image, un visuel
Choisir le bon outil pour créer ou retoucher une image
Objectifs Opérationnels
Effectuer des retouches sur les images
Définir le type de visuel adéquat à votre communication
Charter les contenus de votre communication
Créer des visuels pour tous les types de support
Préparer les visuels pour les confier à un professionnel
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la communication dans son
entreprise ou au sein d’une association. Commerçants, entrepreneurs, formateurs,
créateurs, chef d’entreprise, assistant administratif ou commercial, commercial.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 4

Maximum : 6

CONTEXTE
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers identifiés et du
contexte de travail et de formation.
Le stagiaire devra disposer d’un ordinateur PC ou MAC avec accès internet et
disposer d’un compte Gmail (Google)
ADAPTABILITÉ et ACCESSIBILITÉ PSH
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf. Analyse de
besoins et entretien préliminaire)
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités.

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
APE 7022Z - N°TVA/CEE : FR - 66 851308684
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 73 02125 73
Auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Organisme de Formation Accueillant Handicap

Page 8 sur 20

PROGRAMME DE FORMATION

Une activité de

Mise à jour : 02.11.2021
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
nous sommes à votre écoute pour identifier les aménagements ou les aides
humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND 06.14.49.47.40
contact@synapse-cae.fr
ACCES
Délais : 3 mois
Modalités : sur inscription et entretien
DATE
Dates à définir

DUREE
En jours : 1
En heures : 7

HORAIRES pauses incluses
Matin : 9h-12h
Ou Après-midi : 14h–17h

PREREQUIS
Cette formation nécessite d’être familiarisé avec l’usage de l’outil informatique et à
la navigation internet.
LIEU
 Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de l’entreprise concernée
 Inter : adresse à valider avec le client
MODALITES
☐ Présentiel
☐ Distanciel
 Mixte : 4h en distanciel Google Classroom et 3h en classe virtuelle via Zoom ou
Meetjitsi
OUTILS PEDAGOGIQUES
Diaporama, supports PDF via Google Classroom, exercices pratiques, temps
d’échanges sur expérience commune.
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux personnes en situation
de handicap et selon la nature du handicap
EVALUATION
OUTILS
Quizz, auto-évaluation, exercices pratiques
MODALITES
 Évaluation des prérequis
 Évaluation en début de formation
 Évaluation en cours de formation
 Évaluation finale lors de la clôture
En ligne
VALIDATION
Sanctionnée par une certification :
Par blocs de compétences :
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation 

☐ oui  non (CQP)
☐ oui  non
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TARIFS*
*Consultez nos CGV, article 4, pour les situations de formation particulières
Montant HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA
Montant TTC
FINANCEMENT POSSIBLE

150€ HT
30€ …
180€ TTC
☐ Non

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
 Forfait global formation

 Oui : OPCO

DEMARCHE QUALITE DE LA FORMATION
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
TYPES SUPPORTS FOURNIS AU STAGIAIRE
L’ensemble de la formation est accessible en amont, pendant et après la formation
sur un espace GOOGLECLASSROOMS dédié uniquement aux stagiaires de la
formation.
Les quizz, questionnaires, évaluations sont accessibles en ligne sur cet espace.
Les documents supports sont en PDF dans cet espace.
LES + DE LA FORMATION
Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate
Approche personnalisée : chaque participant travaille sur son ordinateur et sur ses
projets
PRENOM NOM DU FORMATEUR
Géraldine THOMAS
REFERENCE, COMPETENCES DU FORMATEUR
Formatrice d’adultes et Architecte DPLG
20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, Bureau
d’études, projets d’Architecture et de construction.
8 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion d’entreprise,
de clientèle, de projets.
7 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.
Attestations de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité
Informatique et RGPD CNIL 2019
CONTACT, INFORMATIONS
Tél. : 06 98 81 99 79
Mail : formationgtilm@gmail.com
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ATELIER COMMUNICATION
Concevoir et diffuser une vidéo facilement 2021
Vous souhaitez améliorer votre visibilité en ligne ou rendre attractive votre
présentation (produit ou formation) ? Cette formation vous apportera les bases pour
créer facilement et gratuitement une vidéo pour vous démarquer et dynamiser votre
communication.
OBJECTIFS
Cette formation est dédiée à la vidéo qui est un support de communication
universel pour tous. Elle offre le meilleur retour sur investissement, favorise
l’engagement et donne de la valeur ajoutée à l’offre. Nous allons apprendre à créer
une vidéo dans le but d’améliorer les supports de communication ou de diffusion
d’informations.
Logiciel : Logiciels ou Applications en ligne gratuits
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de :
Objectifs Pédagogiques
Connaitre le vocabulaire de la vidéo
Connaitre les types d’outils de création et de diffusion
Connaitre la méthodologie pour concevoir une vidéo
Savoir préparer les éléments pour créer une vidéo
Choisir le bon outil pour concevoir ou diffuser une vidéo
Objectifs Opérationnels
Déterminer l’objectif de la vidéo
Définir les messages clés d’une vidéo
Choisir le type d’outil de conception
Scénariser la vidéo / Elaborer le contenu du storytelling
Réaliser une vidéo
Créer un diaporama animé /Créer un gif
Diffuser une vidéo
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la communication dans son
entreprise ou au sein d’une association. Commerçants, entrepreneurs, formateurs,
créateurs, chef d’entreprise, assistant administratif ou commercial, commercial.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 1

Maximum : 6

CONTEXTE
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers identifiés et du
contexte de travail et de formation.
Le stagiaire devra disposer d’un ordinateur PC ou MAC avec accès internet et
disposer d’un compte Gmail (Google)
ADAPTABILITÉ et ACCESSIBILITÉ PSH
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf. Analyse de
besoins et entretien préliminaire)
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités.
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Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
nous sommes à votre écoute pour identifier les aménagements ou les aides
humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND 06.14.49.47.40
contact@synapse-cae.fr
ACCES
Délais : 3 mois
Modalités : sur inscription et entretien
DATE
Dates à définir

DUREE
En jours : 1
En heures : 7h

HORAIRES pauses incluses
Matin : 9h-12h
Ou Après-midi : 14h–17h

PREREQUIS
Cette formation nécessite d’être familiarisé avec l’usage de l’outil informatique et à
la navigation internet.
LIEU
 Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de l’entreprise concernée
 Inter : adresse à valider avec le client
MODALITES
☐ Présentiel
☐ Distanciel
 Mixte : Mixte : 4h en distanciel Google Classroom et 3h en classe virtuelle via Zoom
ou Meetjitsi
OUTILS PEDAGOGIQUES
Diaporama, supports PDF via Google Classroom, exercices pratiques, temps
d’échanges sur expérience commune.
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux personnes en situation
de handicap et selon la nature du handicap
EVALUATION
OUTILS
Quizz, auto-évaluation, exercices pratiques
MODALITES
 Évaluation des prérequis
 Évaluation en début de formation
 Évaluation en cours de formation
 Évaluation finale lors de la clôture
En ligne
VALIDATION
Sanctionnée par une certification :
Par blocs de compétences :
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation 

☐ oui  non (CQP)
☐ oui  non

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
APE 7022Z - N°TVA/CEE : FR - 66 851308684
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 73 02125 73
Auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Organisme de Formation Accueillant Handicap
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TARIFS*
*Consultez nos CGV, article 4, pour les situations de formation particulières
Montant HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA
Montant TTC
FINANCEMENT POSSIBLE

150€ HT
30€ …
180€ TTC
☐ Non

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
 Forfait global formation

 Oui : OPCO

DEMARCHE QUALITE DE LA FORMATION
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
TYPES SUPPORTS FOURNIS AU STAGIAIRE
L’ensemble de la formation est accessible en amont, pendant et après la formation
sur un espace GOOGLECLASSROOMS dédié uniquement aux stagiaires de la
formation.
Les quizz, questionnaires, évaluations sont accessibles en ligne sur cet espace.
Les documents supports sont en PDF dans cet espace.
LES + DE LA FORMATION
Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate
Approche personnalisée : chaque participant travaille sur son ordinateur et sur les
documents de son entreprise
PRENOM NOM DU FORMATEUR
Géraldine THOMAS
REFERENCE, COMPETENCES DU FORMATEUR
Formatrice d’adultes et Architecte DPLG
20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, Bureau
d’études, projets d’Architecture et de construction.
8 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion d’entreprise,
de clientèle, de projets.
7 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.
Attestations de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité
Informatique et RGPD CNIL 2019
CONTACT, INFORMATIONS
Tél. : 06 98 81 99 79
Mail : formationgtilm@gmail.com

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
APE 7022Z - N°TVA/CEE : FR - 66 851308684
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 73 02125 73
Auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Organisme de Formation Accueillant Handicap
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ATELIER COMMUNICATION
Créer une page pro et sécurisée sur Facebook
Vous souhaitez développer votre image ou vendre vos produits sur Facebook ? Cette
formation vous apportera les bases pour bien démarrer votre présence sur ce réseau
social.
OBJECTIFS
Cette formation est dédiée à la création d’une page Facebook pro utile et efficace.
Facebook est devenu une composante essentielle du dispositif de communication
digitale de l’entreprise. La présence de nombreux fans potentiels incite les marques
mais aussi les entreprises, les associations, et les institutions du secteur public à se
rapprocher de leur audience sur le plus populaire des réseaux sociaux.
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de :
Objectifs Pédagogiques
Connaitre le vocabulaire de Facebook
Connaitre Facebook pour en faire un outil de communication efficace pour votre
entreprise
Objectifs Opérationnels
Créer votre profil et le sécuriser
Créer une page Facebook à des fins professionnelles
Paramétrer votre page professionnelle
Amorcer le développement d'une communauté
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la communication dans son
entreprise ou au sein d’une association. Commerçants, entrepreneurs, formateurs,
créateurs, chef d’entreprise, assistant administratif ou commercial, commercial.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 1

Maximum : 6

CONTEXTE
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers identifiés et du
contexte de travail et de formation.
Le stagiaire devra disposer d’un ordinateur PC ou MAC avec accès internet et
disposer d’un compte Gmail (Google)

ADAPTABILITÉ et ACCESSIBILITÉ PSH
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf. Analyse de
besoins et entretien préliminaire)
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités.

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
APE 7022Z - N°TVA/CEE : FR - 66 851308684
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 73 02125 73
Auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Organisme de Formation Accueillant Handicap
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Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
nous sommes à votre écoute pour identifier les aménagements ou les aides
humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND 06.14.49.47.40
contact@synapse-cae.fr
ACCES
Délais : 3 mois
Modalités : sur inscription et entretien
DATE
Dates à définir

DUREE
En jours : 1
En heures : 7h

HORAIRES pauses incluses
Matin : 9h-12h
Ou Après-midi : 14h–17h

PREREQUIS
Cette formation nécessite d’être familiarisé avec l’usage de l’outil informatique et à
la navigation internet.
LIEU
 Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de l’entreprise concernée
 Inter : adresse à valider avec le client
MODALITES
☐ Présentiel
☐ Distanciel
 Mixte : Mixte : 4h en distanciel Google Classroom et 3h en classe virtuelle via Zoom
ou Meetjitsi
OUTILS PEDAGOGIQUES
Diaporama, supports PDF via Google Classroom, exercices pratiques, temps
d’échanges sur expérience commune.
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux personnes en situation
de handicap et selon la nature du handicap
EVALUATION
OUTILS
Quizz, auto-évaluation, exercices pratiques
MODALITES
 Évaluation des prérequis
 Évaluation en début de formation
 Évaluation en cours de formation
 Évaluation finale lors de la clôture
En ligne
VALIDATION
Sanctionnée par une certification :
Par blocs de compétences :
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation 

☐ oui  non (CQP)
☐ oui  non

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
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TARIFS*
*Consultez nos CGV, article 4, pour les situations de formation particulières
Montant HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA
Montant TTC
FINANCEMENT POSSIBLE

150€ HT
30€ …
180€ TTC
☐ Non

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
 Forfait global formation

 Oui : OPCO

DEMARCHE QUALITE DE LA FORMATION
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
TYPES SUPPORTS FOURNIS AU STAGIAIRE
L’ensemble de la formation est accessible en amont, pendant et après la formation
sur un espace GOOGLECLASSROOMS dédié uniquement aux stagiaires de la
formation.
Les quizz, questionnaires, évaluations sont accessibles en ligne sur cet espace.
Les documents supports sont en PDF dans cet espace.
LES + DE LA FORMATION
Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate
Approche personnalisée : chaque participant travaille sur son ordinateur et sur les
documents de son entreprise
PRENOM NOM DU FORMATEUR
Géraldine THOMAS
REFERENCE, COMPETENCES DU FORMATEUR
Formatrice d’adultes et Architecte DPLG
20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, Bureau
d’études, projets d’Architecture et de construction.
8 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion d’entreprise,
de clientèle, de projets.
7 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.
Attestations de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité
Informatique et RGPD CNIL 2019
CONTACT, INFORMATIONS
Tél. : 06 98 81 99 79
Mail : formationgtilm@gmail.com

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
APE 7022Z - N°TVA/CEE : FR - 66 851308684
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ATELIER COMMUNICATION
Créer et animer une communauté sur Facebook
Vous souhaitez développer votre image ou vendre vos produits sur Facebook ? Cette
formation vous apportera les connaissances pour animer et développer votre
communauté sur ce réseau social.
OBJECTIFS
Cette formation vous aidera à mettre en place une stratégie de communication
efficace sur Facebook en créant et en animant votre communauté. Facebook est
devenu une composante essentielle du dispositif de communication digitale de
l’entreprise. La présence de nombreux fans potentiels incite les marques mais aussi
les entreprises, les associations, et les institutions du secteur public à se rapprocher de
leur audience sur le plus populaire des réseaux sociaux.
Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de :
Objectifs Pédagogiques
Connaître une méthodologie pour définir sa stratégie sur Facebook
Connaître les 1ères actions à mener pour créer sa communauté
Comprendre l'algorithme Facebook
Connaitre les meilleurs horaires de publications
Connaitre les outils de promotion gratuite et payante sur Facebook
Comprendre les statistiques d'une page
Objectifs Opérationnels
Savoir définir une stratégie de marketing efficace sur Facebook
Avoir une page professionnelle attractive
Mettre en place une stratégie éditoriale pertinente
Mettre en place un calendrier éditorial et programmer ses publications
Animer sa page professionnelle
Développer sa communauté sur Facebook
Interpréter les statistiques de sa page
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la communication dans son
entreprise ou au sein d’une association. Commerçants, entrepreneurs, formateurs,
créateurs, chef d’entreprise, assistant administratif ou commercial, commercial.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 1

Maximum : 6

CONTEXTE
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers identifiés et du
contexte de travail et de formation.
Le stagiaire devra disposer d’un ordinateur PC ou MAC avec accès internet et
disposer d’un compte Gmail (Google)

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
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ADAPTABILITÉ et ACCESSIBILITÉ PSH
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf. Analyse de
besoins et entretien préliminaire)
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités.
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
nous sommes à votre écoute pour identifier les aménagements ou les aides
humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND 06.14.49.47.40
contact@synapse-cae.fr
ACCES
Délais : 3 mois
Modalités : sur inscription et entretien
DATE
Dates à définir

DUREE
En jours : 1
En heures : 7h

HORAIRES pauses incluses
Matin : 9h-12h
Ou Après-midi : 14h–17h

PREREQUIS
Cette formation nécessite d’être familiarisé avec l’usage de l’outil informatique et à
la navigation internet.
LIEU
 Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de l’entreprise concernée
 Inter : adresse à valider avec le client
MODALITES
☐ Présentiel
☐ Distanciel
 Mixte : Mixte : 4h en distanciel Google Classroom et 3h en classe virtuelle via Zoom
ou Meetjitsi
OUTILS PEDAGOGIQUES
Diaporama, supports PDF via Google Classroom, exercices pratiques, temps
d’échanges sur expérience commune.
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux personnes en situation
de handicap et selon la nature du handicap
EVALUATION
OUTILS
Quizz, auto-évaluation, exercices pratiques
MODALITES
 Évaluation des prérequis
 Évaluation en début de formation
 Évaluation en cours de formation
 Évaluation finale lors de la clôture
En ligne
VALIDATION
CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
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Sanctionnée par une certification :
Par blocs de compétences :
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation 

☐ oui  non (CQP)
☐ oui  non

TARIFS*
*Consultez nos CGV, article 4, pour les situations de formation particulières
Montant HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA
Montant TTC
FINANCEMENT POSSIBLE

150€ HT
30€ …
180€ TTC
☐ Non

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
 Forfait global formation
 Oui : OPCO

DEMARCHE QUALITE DE LA FORMATION
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
TYPES SUPPORTS FOURNIS AU STAGIAIRE
L’ensemble de la formation est accessible en amont, pendant et après la formation
sur un espace GOOGLECLASSROOMS dédié uniquement aux stagiaires de la
formation.
Les quizz, questionnaires, évaluations sont accessibles en ligne sur cet espace.
Les documents supports sont en PDF dans cet espace.
LES + DE LA FORMATION
Simplicité, efficacité, Mise en pratique immédiate
Approche personnalisée : chaque participant travaille sur son ordinateur et sur les
documents de son entreprise
PRENOM NOM DU FORMATEUR
Géraldine THOMAS
REFERENCE, COMPETENCES DU FORMATEUR
Formatrice d’adultes et Architecte DPLG
20 ans d’expérience en tant que responsable Communication en entreprise, Bureau
d’études, projets d’Architecture et de construction.
8 ans d’expérience en qualité d’Architecte libérale, création et gestion d’entreprise,
de clientèle, de projets.
7 ans d’expérience en tant que formatrice informatique et outils numériques.
Attestations de compétence Cybersécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité
Informatique et RGPD CNIL 2019
CONTACT, INFORMATIONS
Tél. : 06 98 81 99 79
Mail : formationgtilm@gmail.com
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SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
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Indicateurs de Performance en date du 2 novembre 2021

INDICATEURS DE PERFORMANCE (ex critère 1.2 : taux de satisfaction stagiaire, nombre
de stagiaires, taux et cause des abandons, taux de retour des enquêtes, …) – Dernière Page
en attente de résultats (pas de formation donnée en directe au sein de Synapse à ce jour)
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