Formations Bureautiques

Les formations bureautiques
Retinium est une entreprise spécialisée dans les outils MS Office : Excel,
Access, Word et Powerpoint. Nous dispensons des formations personnalisées
auprès des entreprises dans toute la France, et sommes éligibles au CPF.

N o s a to u t s
UNE EXPERTISE D’ENTREPRISE ET PÉDAGOGIQUE
EXPERTS CERTIFIÉS MOS (MICROSOFT OFFICE SPECIALIST)
RÉFÉRENCÉS AU DATADOCK (POUR PRISE EN CHARGE OPCA)
ACCOMPAGNEMENT POST FORMATION

N o t r e p h i lo s o p h i e
750 € LA JOURNÉE DE FORMATION (SAUF VBA)
850 € LA JOURNÉE DE FORMATION VBA

1 À 6 STAGIAIRES
PLAN DE COURS PERSONNALISÉ
INTERVENTION FRANCE ENTIÈRE
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U ne offre personnalisée
Les formations personnalisées sont toutes dispensées par un Expert Office:
1. Nos experts prennent contact avec chaque stagiaire pour faire un audit de
leur niveau et définir leurs objectifs

2. L’Expert prépare les groupes de niveaux et les plans de cours personnalisés
3. L’Expert se rend ensuite dans l’entreprise pour dispenser la formation
4. Chaque stagiaire est recontacté 30 jours après la formation pour mesurer
l'apport de la formation et les éventuels besoins encore à satisfaire

A c c o m pa g n e m e n t
Lors des formations en accompagnement, nos Experts travaillent avec le
stagiaire sur son poste de travail et l’aide à optimiser ses outils et à
développer ses propres applications.

L e Sans Bureau Fixe (SBF)
Le SBF (Sans Bureau Fixe) va nomader dans l’entreprise le temps d’une ou
plusieurs journées en allant de poste en poste afin de distiller de façon
individuelle ses conseils, ses astuces et ses bonnes pratiques.
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D a ta d o c k
Depuis le 21 août 2017 RETINIUM est référencé sur la plateforme DataDock
« Depuis janvier 2017, une formation doit, pour être financée, être réalisée par un
organisme de formation référencé par le financeur. Autrement dit, il doit avoir
répondu aux six critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014. C’est un gage
de crédibilité tant pour les entreprises que pour les salariés bénéficiaires de

formation.
Pour simplifier la tâche des organismes de formation, des indicateurs permettent
de juger du respect de ces critères. »
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Contactez nous

09.72.54.52.00
formation@retinium.fr
www.experts-informatique.com

www.experts-excel.com
www.experts-powerpoint.com
www.experts-access.com
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