
 

carte bureautique.docx 

 

 

 

CARTE BUREAUTIQUE , un expert pour vous 
 

NOTRE 
DIAGNOSTIC 

 

Proposer des formations à l’utilisation des outils bureautiques ne 
répond plus toujours aux besoins spécifiques des entreprises.  
S’adapter à la problématique opérationnelle de l’utilisateur est 
indispensable et nécessite la présence d’un consultant compétent. 

 

Ce nouveau concept pédagogique novateur conjugue le besoin personnel de l’apprenant avec la multi-compétence de 
l’expert. Écouter la réalité opérationnelle du besoin et trouver alors les solutions en apportant les acquis en compétences 
devient alors la priorité de l’expert consultant qui présente les solutions, contrôle l’acquisition des compétences par la 
mise opérationnelle sur poste. Pour les sessions regroupées identifiées via les tests de positionnement préalables, les 
équipements utilisés permettent à l’animateur de contrôler en temps réel le travail individuel de l’apprenant et de l’utiliser 
comme exemple pédagogique. 
 

OBJECTIFS  Développer ses compétences sur ses besoins bureautiques réels. 
 Travailler sur des fichiers et besoins réels. 
 Acquérir méthodes de travail et outils pour consolider ses acquis. 

CONCERNE Toute personne souhaitant progresser dans l’utilisation de ses outils 
bureautiques et travailler sur des cas concrets professionnels. 

PRÉREQUIS Remplir préalablement les questionnaires selon les outils souhaités 
   - WORD avec Questionnaire Word 
   - EXCEL avec Questionnaire Excel  
   - ACCESS avec Questionnaire Access 
   - POWERPOINT avec Questionnaire Power-Point 
   - OUTLOOK avec Questionnaire Outlook 

SANCTION Attestation d’acquisition de compétences 

CONTENU 

 
L’apprenant identifie les compétences qu’il doit acquérir pour une 
optimisation de son efficacité en adéquation avec ses besoins 
opérationnels. Le consultant déroule les objectifs liés au(x) module(s) 
choisi(s) à raison de 2 h / module. 

 
  

 
NOUVEAUTÉ, une vision 
globale de tous les postes 

apprenants par le consultant. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29PNO0nuxtpdP8tfJ_aR4uJQrGQwVmY-rvQs6g-yydn6HlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyY7TAXgmeD2ZzWLtQzmf9zrMcbpB8bZc4rxeNJKfvh5j-KA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHs2BS2TSzDGVNWihhuIS_lb1LBr2y8ijQ2EBbgd1Ld7coUQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/XsSRhKtsMtMqh2d3A
https://forms.gle/mR4z4xCB5m4y8X137
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PÉDAGOGIE S’appuyant sur une méthode directe et tournée vers l’objectif à 
atteindre, le formateur sollicite continuellement le stagiaire. Le 
participant acquiert grâce à une manière progressive et active, tous 
les éléments dont il aura besoin pour mettre en pratique le savoir-faire 
acquis durant la formation. 

NOS  
ÉQUIPEMENTS 
PROPOSÉS 

Nous enrichissons nos actions de 
formation d’un outil pédagogique de 
communication comprenant 06 PC, d’un 
câblage intégré et prises de courant 
protégées, d’une borne wifi intégrable 
et prise réseau RJ45. 

La globalité des équipements ci-dessus 
précisés est transportable dans une 
valisette propriété de COMPTERR. 

 

Avec cet outil, notre consultant peut : 

• concevoir une activité pédagogique complète, 
• envoyer des exercices, des documents, des liens internet , 
• diffuser des sources,  
• suivre les apprenants, individuellement ou par groupe, 
• collecter les travaux réalisés, les conserver ou les enregistrer, 
• échanger par message texte ou intervenir sur le poste de 

l’apprenant, 
• diffuser l’écran d’un apprenant ou son écran sur celui des 

apprenants 

DURÉE durée en fonction des retours sur les tests de prérequis 

 
 

 


