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4- LISTE DES FORMATIONS INFORMATIQUE 
Réf Catégorie Formations 

Durée 

(jours) 
Objectifs 

INF1 

Serveurs & 

système 

Windows 7 3 

 Se familiariser avec l’environnement Windows. 
 Créer, manipuler, organiser, gérer vos données. 
 Savoir comment optimiser votre temps de travail en 

utilisant des méthodes professionnelles. 
 Être capable de personnaliser l’environnement 

Windows Pour une meilleure exploitation. 
 Connaître les différents groupes de famille des fichiers  

pour une recherche rapide et pointue de vos données. 
 connaître le fonctionnement des virus et savoir 

comment se protéger. 
 Gestion des utilisateurs et droit d'accès. 
 Paramétrage avancé connaître les points importants 

pour maintenir votre  système en bon état 
(maintenance préventive). 

INF2 

Windows 2012 

Installer et 

configure 

Windows 

Server 2012 

6 

 A l'issue de ce cours, le stagiaire sera capable de: 
 Installer et configurer Microsoft Windows Server 2012 
  Décrire les services de domaines Active Directory 
  Gérer les objets des domaines Active Directory 
  Automatiser l’administration des services de domaine 

Active Directory 
 Mettre en œuvre TCP/IP V4 et V6 
 Mettre en œuvre DHCP et DNS 
  Implémenter le stockage local, les fichiers et services 

d’impression 
 Implémenter les stratégies de groupe (GPO) et 

sécuriser les serveurs Windows en les utilisant 
  Mettre en œuvre la virtualisation serveur avec Hyper-

V 

INF3 

Administration 

des serveurs de 

messagerie 

Exchange 

(2010) 

5 

 Cette formation permettra aux stagiaires de maitriser 
les nouvelles évolutions technologiques en matière 
d’administration des serveurs de messagerie 

INF4 
 

Windows 
Server 2008 

5  Cette formation permettra aux stagiaires de maitriser 
le fonctionnement et l’administration Réseau Microsoft 

Windows server 2008 

INF5 

Microsoft 

SharePoint 

2010 

5 

 Cette formation permettra aux stagiaires de maitriser 
le fonctionnement du Web SharePoint 2010 et le 
développement sous ce logiciel 

INF6 

 Administrat

ion des 

serveurs de 

l’annuaire 

Active 

Directory 

5 

L’objectif de cette formation est d’apprendre à des 
spécialistes de la technologie Active Directory comment 
Configurer les services de domaine Active Directory dans 
un environnement distribué, mettre en œuvre une 
Stratégie de groupe, effectuer des sauvegardes et des 
restaurations et assurer le contrôle et la résolution des 
problèmes en cas de problèmes liés à l’Active Directory 

 

INF7 Les réseaux 
Technique 

Réseaux 
4 

 Savoir acheter et vendre le matériel nécessaire d’un 
réseau filaire. 

 Configurer correctement un  réseau filaire. 
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INF8 
 

 

Les réseaux 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux 

 

 

 

 

Les réseaux 

Administrateur 

Réseaux 
4 

 Configurer et administrer un réseau. 

INF9 
Sécurité des 

réseaux 
4 

 Vulnérabilité d’un système,  méthodes  d’attaque et 
principe de défense 

 Méthodologie de défense. 
 Les systèmes de détection d’intrusion, savoir protéger 

et défendre son réseau contre les attaques 

INF10 Réseau sans fil 4 
 Installer et configurer un réseau sans fil. 
 Les différentes configurations des points d’accès et 

modems routeurs sans fil. 
 Exploitation  et sécurisation d’un réseau sans fils 

INF11 
CISCO 

niveau 01 
5 

 Décrire les fonctions du réseau, identifier les 
composants majeurs. 

 Utiliser le processus de délivrance de paquets et 
décrire les problèmes relatifs au trafic   sur 
Ethernet LAN. 

 Identifier les solutions de technologie LAN. 
 Décrire les méthodes pouvant être utilisées pour 

étendre le réseau LAN. 
 Appréhender l’accès distant RS. 
 Décrire la façon de connecter les réseaux avec les 

routeurs et comment les réseaux routés transmettent 
les données à travers TCP/IP. 

 Configurer  l’encapsulation PPP, le routage statique et 
dynamique, le routage PAT et RIP. 

INF12 CISCO 
niveau 02 

5 

 Les routeurs et leur rôle dans les réseaux WAN. 
 La gestion de la plate-forme logicielle Cisco IOS. 
 La configuration des routeurs. 
 La gestion des fichiers de routeur. 
 Les protocoles de routage RIP et IGRP. 
 Les messages de contrôle et d'erreur TCP/IP. 
 Le dépannage du routeur. 
 Le TCP intermédiaire. 
 Les listes de contrôle d'accès. 
  

INF13 Kaspersky 

Total Care 2010 
4  Nouveauté de la version 10 

 Cryptage des données  
 Utilisation des outils Kaspersky 

INF 14 McAfee ePolicy 

Orchestrator 
6 

 A l'issue de ce stage, vous serez capable de 

comprendre les possibilités de la solution McAfee de 

gestion centralisée. Vous serez également en mesure 

d’installer, de déployer et de maintenir la protection 

anti-virus avec McAfee VirusScan Enterprise et 

McAfee AntiSpyware Enterprise en utilisant le logiciel 

McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO). 

INF15 
 
 

 

 

 

Bases de 

donnés. 

 

 

 

ORACLE   

Database11g :  

Administration 

Workshop I 

5 

 Installer Oracle Grid Infrastructure 
 Créer et gérer des structures de stockage 
 Créer et gérer des utilisateurs 
 Administrer une base Oracle 
 Installer et configurer Oracle Data base 
 Sauvegarde et récupération 

INF16 

ORACLE   Data 

base : 

Introduction à 

SQL 

5 

 Créer des états comprenant des données triées et 
filtrées. 

 Gérer les objets de schéma. 
 Utiliser les instructions de manipulation de données 

(LMD). 
 Gérer les objets à l'aide des vues du dictionnaire de 

données. 
 Contrôler l'accès de la base de données pour le limiter 

à des objets spécifiques. 
 Extraire des données de ligne et de colonne à partir de 

tables. 
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INF17 

 

 

 

 

 

Bases de 

donnés 

 

 

 

Bases de 

donnés 

 

 

 

 

Bases de 

donnés 

 

ORACLE   

Database11g : 

Administration 

Workshop II 

5 

 Automatiser les tâches d'administration à l'aide d’un  
planificateur. 

 Surveiller et gérer les principaux composants de la 
base, notamment la mémoire, les performances et les 
ressources. 

 Identifier et réparer les défaillances de données à l'aide 
de la technologie Flashback 

 Garantir la disponibilité de la base à l'aide de stratégies 
appropriées de sauvegarde et de récupération. 

 Gérer l'espace pour optimiser le stockage de la base de 
données et être en mesure de répondre à 
l'augmentation des besoins. 

INF18 
SQL SERVER 

2008 
5 

 Compréhension des différents composants SQL server 
et des différentes architectures possibles 

 Installation et configuration des serveurs de base de 
données 

 Acquérir les compétences pour administrer et exploiter 
des bases SQL Server en environnement critique de 
production 

 Mise en place d'une démarche d'audit de performance 
 Maîtriser les différentes topologies de réplication SQL 

Server et mise en œuvre d'une réplication 
transactionnelle 

 Apprentissage sur notre simulateur, sur des bases SQL 
Server de production, des différentes méthodes de mise 
en place des tâches d'administration (automatisation...) 
ainsi que de résolution des problèmes courants de 
production et de performance 

INF19 

FORMATION 
Oracle ADF : 

Développemen
t 

d'applications 
web avec 

JDeveloper et 
Oracle ADF 

 

6 

 Cette formation Oracle ADF vous permettra de maîtriser 
l' environnement complet de développement 
d'applications Web respectant le standard Java EE 
d'Oracle.  
Cette formation permettra aux développeurs et chefs de 
projets d'aborder tous les aspects du développement de 
nouvelles applications web ou de migration 
d'applications existantes avec les solutions Oracle. 
Après avoir rappelé les principes de fonctionnement de 
Java et le modèle Java EE6, les participants pourront à 
l'aide d'ateliers progressifs mettre en place tous les tiers 
d'une application web Java EE proposant une interface 
riche.  
Cette formation est également destinée aux 
développeurs Client/Serveur (Oracle Form, Delphi, 
Reports) voulant migrer vers des architectures web. 

 
INF20 

 
 

 

Maintenance 
informatique 

 

 

 

 

 

Maintenance 

informatique 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance PC 

Niveau 1 
5 

 Savoir acheter et vendre le matériel et les composants  
d’un PC fixe. Etudier en détails le matériel d’un 
ordinateur. 

 Assembler et désassembler correctement un pc fixe. 
 Configurer un pc fixe. 
 Eviter, gérer et réparer les pannes. 
 Améliorer son système. 

INF21 
 

Maintenance PC 

Niveau 2 

 
4 

 
 Réparer physiquement  un pc fixe. 
 Maitriser la maintenance software d’un pc fixe 

INF22 
Maintenance 

 Lap Top 

 
 

 

4 

 Savoir acheter et vendre le matériel et les composants  
d’un lap top. 

 Désassembler et réassembler d’un lap top. 
 Réparation soft et hard d’un lap top. 
 Tester les éléments d’un lap top et diagnostiquer les 

pannes. 
 Simuler et réparer les pannes. 
 Installer  et désinstaller le système d’exploitation, 

résolution des conflits 
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INF23 

 

Maintenance 

informatique 

 

GMAO(Gestion 

de la 

Maintenance 

Assistée par 

Ordinateur) 

5 

 Connaître et maîtriser toutes les phases de la Gestion 
de la maintenance d’une entreprise par ordinateur 

INF24 

Business 

intelligence 

Crystal Reports 

niveau 1 

2 jours 

1/2 

 Découverte et prise en main de l’outil Crystal Reports 
2011. Création, mise en forme et publication d’états 
en vue d’analyser et d’interpréter les données 
d’entreprise. 

INF25 
Crystal Reports 

niveau 2 
 

 Découverte et prise en main de l’outil Crystal Reports 
2011. Création, mise en forme et publication d’états 
en vue d’analyser et d’interpréter les données 
d’entreprise. 

INF26 
Crystal Reports 

niveau 3 

1 jour 

1/2 

 Posséder une connaissance approfondie de Crystal 
Reports XI à travers les fonctionnalités avancées de 
l’outil. 

INF 27 

Business 

Objects® 4, 

Web 

Intelligence 

3 

 Cette formation s'adresse aux utilisateurs de Business 
Objects Web Intelligence 4. Elle leur permettra de 
comprendre les concepts de la solution et de maîtriser 
les fonctions d'interrogation, d'analyse et de reporting. 
 

INF28 
 
 

 

 

 

Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROSOFT 

Bureautique  

Niveau 1 

5 
 Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Word afin de 

réaliser des rapports de haute qualité. 
 Concevoir rapidement des tableaux de calculs et 

Construire des représentations graphiques avec Excel. 

INF29 

MICROSOFT  

Bureautique  

Niveau 2 

(Professionnel) 

5 

 Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Word afin de 
réaliser des rapports de haute qualité. 

 Exploiter les fonctions pour automatiser les tableaux 
avec Excel 

 Générer des tableaux de synthèse avec la fonction 
"rapports de tableaux croisés dynamiques". 

 Acquérir une méthode simple et efficace pour 
concevoir des présentations claires et attractives avec 
power point. 

INF30 
 

MICROSOFT 

WORD 2007 
3 

 Naviguer aisément sur la nouvelle interface de Word 
2007. 

 Rédiger des courriers et documents avec une mise en 
forme soignée et professionnelle. 

 Utiliser les principaux outils comme les mises en 
forme, les tabulations. 

 Utilisations des styles, des tableaux.  
 Créer des documents Word et saisir du texte 

grammaticalement correct. 
 Savoir mettre en page,  organiser et optimiser la 

conception du document et l’imprimer 
 Maîtriser l'environnement Word 2007 dans une 

optique professionnelle. 
 Améliorer la présentation de vos documents grâce aux 

graphiques et  organigrammes. 
 Réaliser vos documents longs (de type rapport) avec 

des mises en pages complexes. 
 Maîtriser les Applications de publipostage (mailing, 

catalogue, etc.) 
 Créer vos sommaires et index automatiques. Gagner 

du temps en réalisant les modèles  des documents 
que vous utilisez couramment. 

 Sécuriser, exporter votre document Word. 
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INF31 
 

 

 

 

Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureautique 

 

 

 
 
 

MICROSOFT 
EXCEL 

 
 
 
 
 

 

3 

 Importer, créer, modifier, imprimer, mettre en  forme 
des feuilles de calculs. 

 Filtrer, trier et extraire des données. 
 Concevoir rapidement des tableaux de données. 

Construire des représentations graphiques 
 Maîtriser les formules usuelles. 
 Optimiser son travail avec les modèles et le 

paramétrage. 
 Optimiser,  automatiser, fiabiliser les calculs et les 

traitements de données.  
 Utiliser les outils d'analyse et les tableaux croisés 

dynamiques.  
 Aller plus loin avec les graphiques. 
 Travailler sur les liaisons entre feuilles ou classeurs. 
 Se perfectionner dans les formules de recherche et de 

calcul. 
 Partager et sécuriser vos données. 

INF32 
Microsoft 

Outlook 
2 

 Envoyer, configurer et mettre en forme un message. 
 Organiser vos messages avec les nouvelles 

fonctionnalités 2007, 2010, les marques de suivi, et la 
création des dossiers de recherche.  

 Configurer la sécurité et le courrier indésirable.  
 Configurer, personnaliser le calendrier Outlook.   
 Créer, paramétrer vos tâches, RDV, demande de 

réunion... 
 Créer des sous-dossiers et les gérer 

automatiquement.  
 Créer, gérer et utiliser les contacts et listes de 

distribution.  
 Insérer une signature automatique.  
 Créer, gérer, déplacer, protéger par un mot de passe 

vos fichiers de données. 
 Importer, exporter les différents éléments d’Outlook. 
 Travailler avec plusieurs profils et sessions 

INF33 
Microsoft 

Access 
4 

 Connaître les points élémentaires pour créer  une base 
de données. Structurer une base de données 
relationnelle. 

 Enregistrer, filtrer et/ou trier ses données. Rechercher 
des informations. 

 Créer un formulaire pour faciliter la saisie des 
données. 

 Gérer l'affichage des informations issues de la base de 
données (requêtes, états).Interroger et Analyser vos 
données : requêtes, SQL. 

 Importer et exporter des données. 

INF34 
Microsoft 

PowerPoint 
3 

 Découvrir la nouvelle interface PowerPoint 2007. 
 Utiliser les modèles de conception. Savoir gérer le 

texte en contenu et en aspect. Insertion et mise en 
forme des diapositives. gérer, utiliser et installer des 
nouveaux thèmes. travailler avec les transitions. 

 Créer des masques et modèles pertinents. 
 Utiliser les Smart Art, les tableaux, les graphiques 

pour illustrer la présentation. 
 Choisir la stratégie d'animation adaptée : boucle, 

timing ou libre. 
 Travailler et paramétrer la narration. 
 Exporter la présentation. 

INF35 Langages/ 
Programmation 

 

 

DELPHI 5  Cette formation montre aux participants la prise en 
charge de l'environnement Delphi pour concevoir, 
réaliser et déployer une application. 

INF36 Visual basic 5 
 Cette formation a pour objectif de permettre aux 

développeurs d'acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour développer des 
applications utilisant Microsoft Visual Basic 
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 INF37 

 

Langages/ 
Programmation 

 

 

 

 

 

 

 

Langages/ 

Programmation 

 

Windev 

niveau 1 
3 

 Cette formation vous apportera la maîtrise de 
l'environnement Windev. Vous verrez en détail ses 
différents éditeurs et comment l'utiliser efficacement 
pour programmer vos applications, les connecter à des 
bases de données, concevoir leurs IHM au standard 
Windows, les tester, les packager et les déployer. 

INF 38 

Programmation 
objet avec 
Small talk 

 

6 

Cette formation Small talk propose une introduction à la 
programmation orientée objet en s'appuyant sur le 
langage Small talk. Les concepts des technologies objet 
seront présentés et mis en pratique en les illustrant par le 
langage et ses implémentations. 
La deuxième partie de cette formation Small talk permet 
de monter en compétence en abordant progressivement 
un panoramique complet du langage, des librairies de 
classes standards et de ses capacités. La connaissance 
préalable d'un langage de programmation structuré (type 
COBOL, C, Pascal, ... est nécessaire). 
Cette formation Small talk vous permettra de : 

 Maîtriser l'environnement « vivant » de Small talk. 
 Maîtriser la syntaxe du langage Small talk. 
 Comprendre les concepts objets. 
 Savoir appliquer les bonnes pratiques de 

programmation. 
 

INF39 
Windev 

niveau 2 
5 

 Maîtriser les fonctions avancées de WinDev 
 Gérer une base de données réseaux (blocage) 
 Gérer les liaisons DDE et créer un serveur DDE 

INF40 
MapBasic 

4 
 Concevoir des fonctionnalités supplémentaires pour 

MapInfo,  
  Automatiser des taches dans MapInfo 

INF41 

 
 

 

 

 

 

    Sites web 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites web 

 

 

 

 

 

 
 

WebDev 4 

 Vous apprendrez à créer un projet, modifier une 
structure de données, utiliser les différents objets et 
éditeurs de WEBDEV, utiliser les fonctions classiques 
du W-Langage, gérer une base de données réseau, 
installer des applications sur le serveur Web du 
Provider. 

INF42 JAVA 5 

 présenter les concepts cœur de la programmation 
objet et leurs implémentations dans le langage Java. 

 La seconde partie de la formation  présente les 
principales classes utilitaires nécessaires aux 
algorithmes de base, à la gestion des entrées/sorties, 
à la création d'interface ou à l'accès à une base de 
données. 

INF43 WEB MASTER 5 

 La mission d’un web master est de créer entièrement 
un site web, le gérer et le maintenir à jour, pour cela 
notre formation offre les moyens essentiels pour 
accomplir cette tâche, en commençant par les 
langages utilisés pour créer une page web : HTML5, 
CSS3, PHP… connaître et respecter les règles et les 
normes du web, savoir écrire pour le web, des notions 
sur la création graphique, avoir une bonne base sur le 
référencement et le fonctionnement des moteurs de 
recherche. 

  

INF44 

Développement 

des 

Applications 

Web avec 

PHP/MySQL 

5 

 Cette formation permet de comprendre les différents 
composants d’un site Web dynamique développé avec 
le langage PHP/MySQL. 

INF45 
PHP Avancé 

(Programmatio

n Orientée 

5 
 Amélioration de la performance des programmes et 

des sites web. 
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Sites web 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sites web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Objet) 

INF46 

Création et 

administration 

de site avec 

Joomla 

4 

 Comprendre le fonctionnement de Joomla! 
 Savoir installer et configurer la solution 
 Disposer des compétences nécessaires à la création 

d'un site 
  

INF47 

Concepts et 

mise en 

pratique 

d’AJAX 

5 

 Découvrir les apports d'Ajax sur les interfaces Web 
 Comprendre en quoi Ajax constitue une avancée 

technologique majeure 
 Bénéficier de retours d'expériences pour identifier les 

pièges à éviter en phase de conception 
 Savoir utiliser les scripts Ajax pour rendre les pages 

Web plus interactives 

INF48 

Développer des 

sites Web 

dynamiques 

avec JavaScrip 

 

4 

 Acquérir les bases JavaScript nécessaires pour 
développer des pages web plus conviviales et 
interactives  

 Comprendre comment rajouter de l'interactivité sur 
les pages et formulaire Web 

 Savoir manipuler dynamiquement des objets HTML 

INF49 

Dynamiser un 

site Web avec 

des animations 

Flash 

5 

  Maîtriser Flash 

 Apprendre à créer des objets et effets puis à les animer 
 Savoir réaliser des animations multimédia 

INF50 Flash - Niveau 

1 

 

4 

 
  
 Réaliser des animations interactives, publiables sur le 

web 

INF51 Flash - Niveau 

2 

 

4 

 Approfondir les possibilités de flash 
 Développer l’interactivité dans une animation 
 Découvrir les bases des langages ActionScript 1, 2 et 

3  

INF52 

Formation 

HTML/ CSS 
4 

 La formation HTML / CSS permet de découvrir les 
bases du développement Web et de réaliser ses 
premières pages Web. 

 Durant cette formation, vous apprendrez à concevoir, 
réaliser et mettre en ligne un site Web, en utilisant le 
XHTML pour structurer le contenu des pages et le CSS 
pour mettre en forme ce contenu. 

  

INF53 
JAVA  

Perfectionneme

nt  

4 

 La formation s'adresse à un public connaissant déjà 
les bases du langage Java et désirant approfondir 
leurs connaissances en découvrant les aspects 
avancés du Java. 

 Au cours de cette formation, les participants 
apprendront à réaliser des applications graphiques en 
respectant les architectures recommandées pour ce 
genre de programmes. Ils aborderont les 
problématiques de la sécurité et de l'accès au réseau. 

INF54 
Formation 

Joomla pour 

designer 

4 
 Cette formation permet de découvrir la création d'un 

site à l'aide de Joomla! et la gestion de son contenu. 

INF55    Formation 

joomla pour 

4  A la fin de cette formation, vous maitriserez les 
fonctions avancées de Joomla! ainsi que les méthodes 
de développement d'extensions Joomla! : composants, 
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Sites web 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sites web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites web 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

développeurs  modules, ou plugins 

INF56 

Formation 

Joomla pour 

webmaster 

5 

 Cette formation d'initiation apporte les compétences 
nécessaires à : 

 la création d'un site avec Joomla! 2.5 et 3.0, 

 la gestion de son contenu, 
 son administration, 
 son référencement, 
 l'optimisation des performances, 
 la présentation graphique de celui-ci à l'aide de 

templates. 

INF57 

Formation JEE 

6 (Java EE 6) 

 

4 

 Cette formation aborde l'essentiel de la plateforme 
JEE (anciennement appelée J2EE) au travers des 
composants distribués, du développement Web JEE et 
des Web services. À l'issue de cette formation, les 
participants seront à même de concevoir l'architecture 
et de réaliser des applications spécialement destinées 
aux entreprises 

INF58 
 

Visual Studio 

2010 

5 
 
 Cette formation permettra de voir tout.net 4  

INF59 

Profilage et 

performance 

des 

applications 

JAVA JEE 

4 

 Cette formation permettra aux stagiaires de connaitre 
la syntaxe et le fonctionnement du langage JAVA pour 
créer et améliorer la performance des applications. 

INF60 

Développer 

une application 

web avec 

Groovy a Grails 

4 

  
 Cette formation permettra aux stagiaires d’installer 

PostgreSQL sous le système d’exploitation Linux et de 
comprendre les concepts de base sous Linux 

  

INF61 
JSF, 

Primefaces et 

Richfaces 

4 

 Après cette formation, les stagiaires seront capable 
de : 

 Comprendre le fonctionnement d’une requête JSF 2 
  Valider les formulaires 
 Migrer les applications JSF 1.2 vers JSF 2 
 Intégrer  JSF avec les autres technologies ( Spring, 

Web service) 
  

INF62 
Sécurité des 

applications 

JAVA JEE 

4 

 Cette formation permettra aux stagiaires de connaitre 
les outils nécessaires pour gerer la sécurité des 
applications JAVA 

 
 

INF63 

Java OSGi, 
développement 
d'applications 

modulaires 

 

4 

Ce stage vous apprendra à maîtriser le standard OSGi afin 
de concevoir des applications Java modulaires et 
évolutives. Vous découvrirez les principaux éléments 
d'une architecture OSGi et verrez comment remédier aux 
problématiques récurrentes de gestion de versions, de 
résolution des dépendances et de déploiement. 

 

INF 64 

LifeRay : 

Développer un 

portail 

d’entreprise 

JAVA EE 

 

3 

Cette formation vous permettra de : 
 Comprendre l’architecture d’un portail 
 Savoir développer ses propres portlets 
 Utiliser les différentes Framewors proposées par 

Lifeeray 
 Utiliser et créer des OpenSocial gadgets 
 Créer des thèmes et des gabarits LifeRay 
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INF 65 DRUPAL 3 

Cette formation Drupal vous permettra de : 
 Savoir installer, configurer et administrer 

un site Drupal. 
 Avoir une vue d'ensemble des possibilités 

de Drupal : points forts, points faibles, 
délais de mise en œuvre. 

 Personnaliser la charte graphique de son 
site sans mettre les mains dans le code. 

 Etre capable d'installer, de configurer et 
d'exploiter des modules indispensables. 

 

INF66 Alfresco fundation 

 

 Comprendre les composants d'un système ECM 

Alfresco et de leurs interactions 

 Créer et manipuler le contenu dans l'entrepôt 

 Comprendre comment Alfresco gère le contenu et les 

métadonnées 

 Comprendre le modèle de contenu Alfresco 

 Créer des types d'objets personnalisés et des aspects 

 Décrire le modèle de sécurité Alfresco 

 Configurer des utilisateurs, groupes et rôles 

 Comprendre la configuration de l'entrepôt 
 

INF67 
Alfresco share 

Confuguration 
 

 Configurer Share et maintenir vos modèles de contenus 

personnalisés 

 Décrire et comprendre les sous-systèmes de formulaires     

 Modifier la recherche avancée grâce à la configuration 

 Maintenez vos propres listes de données grâce à la 

configuration de Share 

 Savoir où sont les limites du développement via 

l'interface Share 

 

INF68 

 

Dévelopement 

Phyton 
 

 Concevoir et mettre au point des programmes en Python. 

 Utiliser la bibliothèque standard Python 

INF69 
Messagerie 

électronique 
 

 Configurer puis envoyer et recevoir facilement des 

messages électroniques 

 

INF70 

 
 

 

 

 

Graphisme & 
PAO/DAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCAD 2D 4 

 Apprendre à maitriser le logiciel Autocad  2D. 
 Etre capable de débuter, de finir un nouveau projet et 

de réaliser des modifications sur un projet existant. 
 Imprimer et échanger les données du dessin avec 

d'autres intervenants. 

INF71 AUTOCAD 3D 4 
 Apprendre à maitriser  le logiciel Autocad  3D. 
 Apprendre à modéliser un projet en 3D. 
 Utiliser les matériaux, les sources de lumière et les 

vues pour réaliser une image de synthèse. 
INF72 Archicad 5  Etre capable d'utiliser les outils fondamentaux pour 

concevoir et modéliser un projet en  3D avec Archicad. 

INF73 Robobat 5  Cette formation a pour objectif la maitrise du calcul 
des structures complexe par la méthode  des éléments 
finis. 

INF74 Photoshop 5 

 Acquérir des connaissances en infographie (mode de 
couleur, résolutions, format de papier...) 

 Maitriser les sélections, la gestion des calques, les 
filtres). 

 Réaliser des petits projets : Cartes de visite, création 
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Graphisme & 

PAO/DAO 

d’un logo, dépliants, affiches publicitaires 

INF75 Illustrator 5  Connaître et maîtriser toutes les phases de la 
production avec Illustrator 

INF76 Quarq express 3  Quarq express 

INF77 
In désign  

niveau 

initiation 

3 
 Connaître et maîtriser toutes les phases de la 

production et de la mise en page avec Indesign 

INF78 
In désign  

niveau avancé 
4 

 Réaliser un magazine d’au moins8 pages avec 
maquette. 

INF79 3DS MAX 5 

 Découvrir, par la pratique, le monde fascinant des 
images de synthèse. 

 Se familiariser avec l'un des logiciels les plus 
couramment utilisés dans le cercle des infographistes 
3D. 

 Créer des scènes riches et complexes. 

INF80 CANECO 5 

 Comprendre le cahier de charge et sélectionner les 
composants du schéma y répondant. 

 Réaliser le schéma et mettre en œuvre les procédures 
préétablies. 

 Maitriser l’outil de calcule électrique CANECO  
 Connaitre les normes (NFC 15-100) 
 Construire des dossiers conformes aux règles de l ‘art 

et aux procédures 

INF81 
SIG MAP INFO 

(Cartographie 
5 

 La mise en place d’une banque de donnée 
géographiques et alphanumériques, en collaboration 
avec l’ensemble des intervenants de l’entité 
territoriale en question  pour : 

 Faciliter l’accès à l’information. 
 Optimiser l’utilisation des données et leur actualisation 

pour l’objectivité et la flexibilité. 
 Faciliter la prise de décision (l’outil SIG est conçu pour 

l’aide à la décision). 

INF82 
Arc Gis 

Cartographie 

SIG 

5 

 Acquérir des connaissances en cartographie (SIG). 
 Réaliser une carte (calage des images, vectorisation, 

mise à jour des bases de données). 
 Création des MNT. 
 Import /Export  (*.tab, *.dwg, et autres). 

INF83 SAP 2000 5 

 Cette formation se fixe comme objectif la présentation 
des notions fondamentales du calcul automatique d’un 
point de vue essentiellement physique tout en 
considérant le code de calcul dans son efficacité 
opératoire 

INF84 Corel Draw 3 

 donner des notions théoriques et surtout pratiques 
pour que vous puissiez traiter et créer des images 
vectorielles et à réaliser : 

 Des cartes de visites personnalisées, Des dépliants, 
Des boites d'emballages, Des cartes d'invitations, Des 
logos, Des flayers 

INF85 
AUTOCAD 

ELETRICITE 

NIVEAU 01 

5 

 Apprendre à maitriser le logiciel Autocad  electricité 
 Etre capable de débuter, de finir un nouveau projet et 

de réaliser des modifications sur un projet existant. 
 Imprimer et échanger les données du dessin avec 

d'autres intervenants. 

INF86 
AUTOCAD 

ELETRICITE 

NIVEAU 02 

5 
 Approfondir les possibilités de AUTOCAD ELECTR 

 

INF 87 
 

 
Tekla structure 4 

 Permettre à l’utilisateur de créer un modèle 3D informatique 
de tout type de bâtiment en structure béton, et de produire les 

plans de coffrage et de ferraillage. 
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Graphisme & 

PAO/DAO 

 

INF 88  After effects 6 

 After Effects est un logiciel spécialisé dans la création d'effets 
spéciaux et dans le montage de séquences vidéo.  
Cette formation After effect vous permettra de maîtriser sa 

logique de fonctionnement 

et de voir toutes les possibilités créatives qu'il offre. 

 

INF89 
COVADIS 

4 
 Utilisation du module Covadis  dans les tâches courantes 

de dessin pour être capable de réaliser un plan 

topographique à partir de données terrain. 

INF90 
Montage video 

5 

 Savoir transférer des médias numériques provenant de la 

production, des archives, des 'feeds' d'agence, pour les 

intégrer dans un système de postproduction. Savoir faire 

les choix en fonction des usages finaux et des outils 

disponibles. 

INF91  
 

 

 

 

 

Projets 

& méthodes 

 

 

 

 

MS PROJECT 5  L’action de formation vise à maitriser  la planification 
de projets dans le but de contrôler La gestion, les 
délais et les coûts des réalisations. 

INF92 
PRIMAVERA 

NIVEAU1 
5 

 Apprendre le fonctionnement en mode projet, son 
analyse financière, sa terminologie, son organisation 
dédiée et ses spécificités. 

 Connaître les différents acteurs (MOA/MOE…) et leurs 
rôles au sein d’un projet ainsi que les modalités de 
fonctionnement (comité de pilotage, de projet…). 

 Mettre en œuvre une conduite de projet complète : 
étude préalable du dossier, produit, projet. 

 Suivi d’avancement en utilisant la démarche 
méthodologique proposée  (approche Qualité). 

 Connaître les impacts managériaux, organisationnels 
et humains inhérents à tout projet. 

 Concevoir une démarche  de changement  
 Acquérir les fonctions de Primavera, ainsi que la 

démarche méthodologique 

INF93 
PRIMAVERA 

NIVEAU2 
5 

 Approfondir les possibilités de PRIMAVERA 

INF94 

Elaboration et 

choix  d’un 

système 

d’information de 

gestion pour  

l’entreprise      

3 

 Cette formation permettra au stagiaire de définir les 
différentes étapes de la mise en place d’un système 
d’information de gestion 

INF95 ITIL  3  Gérer les systèmes d’information 

INF 96 
Introduction aux 

méthodes agiles 

1 Jour 

et1/2 

Les changements fréquents d'exigences et les évolutions 
techniques ne permettent plus de conduire un projet de 
manière classique. 
Pour prendre en compte les changements, le chef de 
projet doit adopter de nouvelles pratiques. 
Cette formation méthodes agiles présente les origines de 
la pensée agile, les principes et pratiques communs au 
travers de méthodes aujourd'hui répandues. 
     Cette formation méthodes agiles vous permettra de : 
- Comprendre les concepts et enjeux des méthodes dites 
agiles 

- Savoir utiliser et adapter à son contexte des pratiques 
efficaces de gestion de projet 
- Aborder les enjeux de la qualité et de la formalisation : 
assurance et contrôle, mesure, amélioration 
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NB : 1 jour ; équivalent en volume horaire de 6 heures. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF 97 

Développeur 
Agile (.NET 
et/ou Java EE) 

 

4 

Ce stage permettra notamment de : 
- Comprendre les bénéfices et assimiler les approches de 
développement agiles 
- Comprendre les différentes typologies de tests et leurs 
rôles dans le développement Agile 
- Comprendre l'engagement de l'équipe et des personnes. 
- Comprendre l'importance de la rapidité du feedback à 
travers l'intégration continue. 
- Avoir une vision des outils disponibles 
- Avoir mis en place un outillage agile complet 
  

INF98 Statistiques spss 5 

 Permet l'utilisation de la syntaxe du logiciel, adaptée 
en fonction des besoins les plus courants. 

 Analyser les données de différents types de fichiers 
afin de générer des rapports statistiques  (tableaux, 
diagrammes de distributions et de tendances). 

 Utiliser les Statistiques descriptives et les analyses 
statistiques complexes.   

 

INF99 

Autres 

LOGICIELS 

Matlab 

niveau 01 
3 

 Présenter les concepts fondamentaux de la 
programmation Matlab, et d’autre part les outils de 
base de Matlab pour l’élaboration de codes à caractère 
scientifique. 

 A l’issue de la formation, les participants devraient 
être capables de programmer le moteur de calcul de 
petites applications scientifiques ainsi que 
l’environnement graphique d’entrées/sorties associé 
pour réaliser une interface graphique d’utilisation 
conviviale. 

INF100 Matlab 
niveau 02 

4 
 Maîtriser la programmation sous Malabo. 
 Concevoir des algorithmes complexes et robustes. 
 Exploiter les types de données complexes pour des 

applications avancées. 
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