FORMATION
Bureautique

WORD • EXCEL

Présentiel
Entreprises
Distanciel
Particuliers
La liberté d’apprendre à votre rythme

Vous êtes salarié ?
Demandeur d’emploi ?
En reconversion ?
Un futur projet
professionnel ?

Une remise à niveau ?
Avoir de nouvelles
compétences ?
Approfondir vos
connaissances ?

FORMATION
Bureautique
Niveau débutant ou avancé,
selon votre rythme
et vos besoins

Microsoft Word : Logiciel de traitement de texte.
Apprendre à concevoir des notes, des documents ou des
courriers facilement.
Microsoft Excel : Apprendre à concevoir des
tableaux, des calculs et bénéficier des outils d’analyses
simplement.

POUR
QUI ?

DURÉE D’UNE FORMATION
La durée des sessions sera en fonction de
vos besoins et de vos attentes.
Nous consulter pour une évaluation
personnalisée.

ENTREPRISES

• Accompagner vos salariés et votre équipe dirigeante
dans de nouvelles fonctions.
• Acquérir ou renforcer les compétences
de vos collaborateurs.
• Formations en intra dans votre entreprise,
en espace coworking ou en distanciel.
• Sessions en individuel ou en groupe.

PARTICULIERS

• Obtenir de nouvelles compétences pour un nouvel emploi.
• Répondre à des lacunes informatiques.
• Apprendre un nouveau logiciel pour une reconversion,
pour de nouveaux projets.
• Formations à distance ou en présentiel.

NOTRE MÉTHODE

• Un accompagnement adapté avec des méthodes de suivi qui permettent de répondre au mieux aux objectifs fixés.
• Des prestations sur-mesure.
• Mettre en place votre session en respectant vos délais
et le moment le plus approprié pour la programmer
afin de travailler dans les meilleures conditions.
• Une évaluation à mi-parcours afin d'ajuster
si nécessaire vos besoins à vos attentes.

ÉCOUTE
ADAPTABILITÉ
ENGAGEMENT
CONFIANCE
RESPECT

NOS VALEURS HUMAINES

Ces valeurs sont très importantes pour nous car elles permettent de
proposer des prestations de qualité, de suivi et de répondre aux mieux à
vos attentes et à vos exigences. Nous souhaitons ainsi vous faire
bénéficier des meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage avec
des outils performants.

SUIVI PÉDAGOGIQUE
POST FORMATION

Après la formation, un suivi post formation est proposé.
Nous restons à votre écoute pour toute question ou
problématique rencontrée dans la mise en pratique de
vos cours.
Des supports numériques selon le thème de la formation, des exercices et des cas pratiques peuvent être
transmis après la formation sur demande.
Pour les formations en distanciel, un ordinateur avec une connexion Internet et si besoin un casque audio
sont suffisants.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

Nos formations sont également proposées aux personnes porteuses d'un handicap.
Nous nous assurons de l'accessibilité des locaux qui accueilleront nos prestations.
LT2S met à disposition une organisation personnalisée avec des outils adaptés afin que
le stagiaire suive son parcours dans les meilleures conditions.

Formation

Le catalogue de nos formations
peut être consulté sur notre site internet
www.lt2s.fr

Consultante Formation

07 59 66 52 19
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