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Création du centre de 
formations informatique 
Quiris par Emmanuel 
Bignan(D.G) et Thierry 
Morilleau (D.T) 

Quiris lance sa propre 
marque et son centre 
de formations à 
Nantes. 

Quiris et Tamia 
intègrent le réseau 
national Aginius. 

Quiris ouvre son centre 
de Langues

Quiris, Tamia et 
IDLangues examinés 
avec succès sur le 
Datadock.

Un 8e centre 
IDLangues et Quiris 
ouvre à Cholet. 

Tamia rejoint Quiris. Le 
groupe complète son 
offre avec des formations 
en management, 
communication et 
ressources humaines. 

1995
Création

2006
Le Groupe

2010
Le Réseau

Le groupe s'agrandit avec 
l'acquisition des 3 centres 
IDLangues à Nantes, 
Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon. 
Les centres IDLangues de 
Saint-Herblain et Brest ouvrent.

2016
Le Groupe

2017
Datadocké

2021
Le groupe

grandit

2002
La Marque

2013
Centre de

langues

+ de 900 formations standard 
proposées en inter ou  
intra-entreprise, le plus souvent 
éligibles au CPF et des programmes 
conçus sur-mesure.

+ de 7000 stagiaires formés chaque 
année.

9 centres de formation en région 
Pays de Loire et Bretagne.

45 salles de formation.

6 laboratoires de langues.

7 
domaines de 
compétences

9 
centres de 
formation

7000 
stagiaires formés 
chaque année

53 
salariés

4 M 
de CA

25 ans 
d’expérience

2
réseaux

Quiris
Tamia

IDLangues Nantes [Eclade]
IDLangues Saint-Nazaire 

[Esole]
IDLangues La Roche/Yon 

[Chayoli]

Langues
Informatique

Management / 
Communication / RH

Efficacité Commerciale
Comptabilité / Gestion
Prévention / Sécurité

Salariés
Demandeurs d’emploi

Particuliers

Nantes
Saint-Herblain
Saint-Nazaire
La Roche/Yon

Cholet
Le Mans
Rennes

Brest

6 
organismes de 

formation

Agréments et
partenariats

Notre histoire

7 domaines de 
compétences

G2SI en quelques 
chiffres

● Langues

● Informatique 

● Management / 
    Communication / RH 

● Comptabilité / Gestion

● Efficacité commerciale 

● Prévention / Sécurité 

● Titres Pro

IDLangues

Acquisition du groupe 
Chlorophylle sur Brest, 
centre labellisé norme 
NF 214.
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G2SI groupe - 9 Centres de formation en Bretagne et Loire Atlantique

NOUVEAUTÉS
2021

BUREAUTIQUE ET  
OUTILS COLLABORATIFS

RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

ExcEl - nouvEautés 

CPF Excel - Expert 1-XL-EXP 6 8 18 6 31 10  275 €  275 € 

OBJECTIFS
• Cette formation permet d’approfondir les connaissances acquises sur Excel par l’intermédiaire du 

stage de perfectionnement ou par travail personnel. Les fonctions élaborées sont abordées pen-
dant cette formation, ainsi que les outils de simulation et tous les outils avancés d’Excel. 

CPF Excel Outils d'analyses avancées 1-XL-OAA 20-22 31-2 22-24 15-17 6-8  750 €  750 € 

OBJECTIFS

• Savoir mettre en place des formules de calculs complexes et imbriquées 
• Maitriser la gestion des listes 
• Utiliser les outils de simulation sous Excel
• Optimiser son utilisation au quotidien d’Excel à l’aide des raccourcis claviers et des astuces diverses
• Utiliser les outils Power Pivot pour le traitement des données de masse
• Créer des graphiques avec indicateurs de performance
• Automatiser des taches avec les macros Excel

Word - nouvEautés

CPF Word - PAO (documents sophistiqués) 1-WD-PAO 22 28 2 11  250 €  250 € 

OBJECTIFS • Créer des documents comme un journal d’entreprise avec mise enforme sophistiquée du texte et 
intégration d’images

outils GooGlE - nouvEautés

Google Apps Script - Programmer des macros en 
JavaScript pour Google Sheets 1-GGLE-APPS 15-17 21-23 18-20  900 €  900 € 

OBJECTIFS

• Maîtriser la syntaxe du langage JavaScriptComprendre les concepts de l’objet avec JavaScript
• Ecrire un script intégré à une feuille de calcul Google Sheet 
• Lire, modifier et mettre en forme les données d’un tableau 
• Ajouter des menus et boites de dialogue aux documents pour contrôler l’exécution des scripts 

Interagir avec plusieurs documents.

Google Suite - Utiliser les outils bureautiques de 
Google 1-GGLE-BASE 13-14 19-20 27-28 16-17  550 €  550 € 

OBJECTIFS
• Apprendre à utiliser principales fonctionnalités de G-Suite
• Découvrir les applications (Apps) de travail collaboratif en ligne
• Maîtriser les outils de communication et de partage

OUTILS GRAPHIQUES / WEBDESIGN RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

création vidéo - nouvEautés

CPF Adobe Premiere Pro pour les réseaux sociaux 2-PR-RSX 15-16 13-14 7-8 6-7 22-23  980 €  980 € 

OBJECTIFS

• Créer des montages vidéo pour les réseaux sociaux
• Associer vidéo, son, texte, logo, slogan pour créer des publications pertinentes et actuelles
• Gérer le tempo, la vitesse
• Exporter une vidéo optimisée pour les réseaux sociaux

outils E-lEarninG - nouvEautés

Storyline - Avancé - Programmation et intégration   
LMS 2-ST-AVAN Session sur demande, nous contacter au : 02 90 01 32 10

OBJECTIFS
• Définir les différents éléments utilisables pour mettre en place un projet.
• Comprendre la programmation dans un projet STORYLINE.
• Construire un projet intégrable sur un LMS.

Storyline - Expert - Utiliser Javascript dans un projet 2-ST-EXPT Session sur demande, nous contacter au : 02 90 01 32 10

OBJECTIFS

• Comprendre le javascript dans un projet.
• Comprendre la structure de la publication
• Intégrer un projet Storyline dans un développement Web.
• Permettre la communication entre mon application et Storyline.

WEb dEsiGn - lEs fondamEntaux - nouvEautés

Adobe XD - Design d’expérience utilisateur 2-XD-BASE 14-15 8-9 15-16 21-22 2-3  980 €  980 € 

OBJECTIFS
• Maîtriser la conception d’interfacesCréer des interfaces interactives de sites Web et d’applications 

mobiles
• Créer un parcours de navigation pour l’utilisateur final

CPF HTML 5 / CSS 3 - Initiation 2-H5-BASE 25-27 31-1 16-17 6-8 15-17  920 €  990 € 

OBJECTIFS
• Connaître la syntaxe des langages HTML et CSS, pour construire une page Web.
• Utiliser des outils pour analyser des pages existantes.
• Mettre en pratique les connaissances reçues pour développer une page dans un navigateur.

CPF HTML 5 / CSS 3 - Perfectionnement 2-H5-PERF 11-12 8-9 25-26 7-8 15-16  1 350 €  1 485 € 

OBJECTIFS
• Comprendre le positionnement des éléments dans une page.
• Modifier dynamiquement l’apparence d’une page par rapport au périphérique de consultation.
• Utiliser les transformations et animations.



Tous nos programmes sur  :  g2s i -groupe.f r G2SI groupe - 9 Centres de formation en Bretagne et Pays de la Loire6 7

OUTILS GRAPHIQUES / WEBDESIGN RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

WEb dEsiGn - lEs fondamEntaux - nouvEautés (suitE)
HTML5 / CSS3 - Mettre en forme un eMail 2-H5-MAIL Session sur demande, nous contacter au : 02 90 01 32 10

OBJECTIFS
• Connaître la syntaxe des langages HTML et CSS, pour construire un email.
• Utiliser des outils pour analyser des pages existantes.
• Mettre en pratique les connaissances reçues pour développer un email.

JavaScript - Initiation 2-H5-SCRI Session sur demande, nous contacter au : 02 90 01 32 10

OBJECTIFS
• Écrire et déboguer des programmes JavaScript.Ajouter de l’interactivité à votre site Web.
• Créer des formulaires interactifs pour saisir et valider des informations.
• Stocker des données côté client.

SASS - SCSS - Initiation - Génération des feuilles de 
styles CSS 2-H5-CSS Session sur demande, nous contacter au : 02 90 01 32 10

OBJECTIFS • Savoir utiliser SASS, un préprocesseur CSS (langage de description compilé en CSS)

autrEs formations GraphiquEs - nouvEautés

CPF Acrobat Pro - Initiation 2-AB-BASE 18 15 27 8 28 6  650 €  650 € 

OBJECTIFS • Découvrir et maîtriser les fonctions les plus courantes d’Acrobat Pro. 
• De la modification de documents, de pages, à l’exportation au format Word ou Excel

CPF Acrobat Pro - toutes les fonctionnalités 2-AB-PERF 18-19 15-16 27-28 8-9 30-1 6-7  630 €  630 € 

OBJECTIFS

• Maitriser les outils principaux d’Adobe Acrobat Professionnel. 
• Créer et optimiser les fichiers PDF, manipuler et modifier le contenu d’un document PDF.
•  Optimiser la navigation et ajouter de l’interactivité. 
• Finaliser un document PDF

DÉVELOPPEMENT RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

méthodoloGiE - nouvEautés

Conception orientée objet 4-IN-COO 11-12 19-20 18-19  1 000 €  1 000 € 

OBJECTIFS
• Comprendre les principes et les spécificités de la conception objets.
• Passer d’une approche fonctionnelle à une approche Objet.
• Mettre en pratique des techniques du développement objet.

dévEloppEmEnt Java - nouvEautés

MAVEN 4-IT-MAV 11-12 24-25 3-4 12-13 7-8 16-17  1 250 €  1 250 € 

OBJECTIFS • Structurer un projet autour de MavenGérer les dépendances et les repositories
• Comprendre les concepts de base de la gestion des versions et des apports de la décentralisation

lanGaGE Et EnvironnEmEnt dE dévEloppEmEnt [idE] - nouvEautés

C# débutant 4-LC-C#BA 8-10 25-27 6-8  1 500 €  1 635 € 

OBJECTIFS

• Cette formation a pour objectif d’apprendre à développer avec C#, à créer des interfaces de 
gestion de bases et à manipuler les objets de la plate-forme .NET.

• A l’issu de cette formation, le stagiaire permettra d’avoir de solides bases pour développer des 
applications en C#, apprendre à utiliser le Framework .NET ainsi que la mise en œuvre de la 
Programmation Orienté Objet (POO)

dévEloppEmEnt d’application mobilE - nouvEautés

Conception Interfaces graphiques mobiles 
(Xamarin) 4-IT-MOB 22-25 21-24 23-26 25-28 6-9  2 200 €  2 200 € 

OBJECTIFS • Vous comprendrez le processus de développement d’une application mobile Xamarin.
• Forms et vous maîtriser les techniques et langages lors du développement d’une application mobile

dévEloppEmEnt back-End - nouvEautés

Laravel 4-LARAV 17-19 23-25 24-26  1 500 €  1 500 € 

OBJECTIFS • Configurer LaravelMaîtriser ses composants
• Accéder aux données via l’ORM 

Qualité et sécurité des applications : sécuriser une 
application 4-JA-SEA 20-22 7-9 30-2 8-10 17-19  1 650 €  1 650 € 

OBJECTIFS • Connaitre les différents types d’attaques (attaques par injection SQL, attaques XSS, attaques CSRF, 
attaques brute force, …) et les moyens à mettre en œuvre pour s’en prémunir

Qualité et sécurité des applications : tester une 
application 4-JA-TEA 18-19 6-7 28-29 6-7 15-16  1 200 €  1 200 € 

OBJECTIFS • Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de procédures de tests

DÉVELOPPEMENT RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

dévEloppEmEnt front-End - nouvEautés

Bootstrap 4-BOOT 8-9 28-29 13-14  1 150 €  1 150 € 

OBJECTIFS
• Intégrer Bootstrap dans un projet Web.Maîtriser les composants et les plug-ins du framework 

Bootstrap.
• Développer des sites Web responsive.

ErGonomiE dEs intErfacEs WEb Et ux dEsiGn - nouvEautés

UX Design - Les bases 4-UX-DSG 11-11 12-12 20-20  575 €  575 € 

OBJECTIFS
• Adopter une démarche centrée sur les utilisateurs.Savoir maître en œuvre le processus de 

conception d’une interface web ou mobile.
• Connaitre les critères d’une ergonomie réussie et les appliquer dans vos projets.

Optimiser l’ergonomie de vos applications 4-UX-OPT 8-9 14-15  1 150 €  1 150 € 

OBJECTIFS
• Adopter une démarche centrée sur les utilisateurs.Savoir maître en œuvre le processus de 

conception d’une interface web ou mobile.
• Connaitre les critères d’une ergonomie réussie et les appliquer dans vos projets.

Design graphique des interfaces web et mobile 4-UX-DGI 1-2 11-12  1 150 €  1 150 € 

OBJECTIFS
• Adopter une démarche centrée sur les utilisateursSavoir maître en oeuvre le processus de 

conception d’une interface
• Connaitre les critères d’ergonomie réussie et les appliquer dans vos développements d’interface

python- nouvEautés

Python avancé 4-LC-PYTA 22-24 19-21 20-22  1 500 €  1 635 € 

OBJECTIFS

• Cette formation a pour objectif d’acquérir des compétences avancées en développement python.
• A l’issu de cette formation, le stagiaire sera capable de réaliser des développements en python 

(traitement HTML, XML, web, base de données…) en python.
• Aussi il sera capable de:De faire des traitements multithreading et multiprocessing
• Gérer des bases de donnéesTraiter des fichiers HTMLTraiter les données XML
• Etablir une communication Internet

Utilisation du Framework DJANGO 4-PY-DJA 11-13 3-5 28-30 20-22 6-8  1 800 €  1 800 € 

OBJECTIFS
• Présenter le Framework de développement Web DjangoPar défaut, l’IDE utilisé sera Eclipse/PyDev
• La formation sera agrémentée d’un grand nombre de travaux pratiques permettant de développer 

une application web relativement riche

Créer un site web REST avec Python et Flask 4-PY-RPF 3-5 17-19 28-30 30-1 2-4 13-15  1 950 €  1 950 € 

OBJECTIFS • Maitriser le développement d’un site Web moderne avec le Framework Flask

BASES DE DONNÉES RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

sql sErvEur - nouvEautés

SQL Server 2019 - Mise à jour des compétences 4-SQL-NEW 7-9 11-13  2 475 €  2 675 € 

OBJECTIFS • administrateurs de bases de données et les développeurs souhaitant mettre à jour leurs 
compétences vers la dernière version de SQL Server.

oraclE® - nouvEautés

Oracle® Database 12c - 18c Administration 4-OR-ADM 15-19 14-18 25-29  3 875 €  4 075 € 

OBJECTIFS • Connaître de façon approfondie les fonctionnalités d’ORACLE® 12c-18c, son architecture 
technique, ses concepts et ses mécanismes.

Oracle® - 12c-18c-19c  Nouveautés 4-OR-NEW 8-10 14-16  2 325 €  2 525 € 

OBJECTIFS

• Identifier et décrire l’architecture des bases de données multi-tenant Configurer et paramétrer des 
bases CDB et PDBParamétrer Oracle Net

• Paramétrer les tablespaces, utilisateurs, rôles et privilèges en mode multi-tenant
• Effectuer les sauvegardes et restauration en multi-tenantUtiliser les nouvelles fonctionnalités 

RMANAméliorations SQL
• Nouvelles fonctionnalités Audit, Archivage, Privilèges

Oracle®  12c - 18c  Optimisation 4-OR-OPT 15-17 12-14 20-22  1 410 €  1 545 € 

OBJECTIFS • Connaître et utiliser les techniques d’optimisation des requêtes SQL afin d’améliorer les 
performances des applications.

Oracle® - Sauvegardes et Restaurations 4-OR-SR 7-9 8-10  2 280 €  2 460 € 

OBJECTIFS • Connaître les différents mécanismes de sauvegardes et de restaurations d’une base ORACLE®. 
Aspects techniques traités au travers de nombreux travaux pratiques.
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DÉCISIONNEL RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

notions fondamEntalEs | olap / décisionnEl | biG data- nouvEautés

Big Data - Enjeux et opportunité 4-IT-BDBA 7-8 22-23 19-20 1-2 23-24 4-5 29-30  1 500 €  1 500 € 

OBJECTIFS

• Découvrir les principaux concepts du Big DataIdentifier les enjeux économiques
• Evaluer les avantages et les inconvénients du Big Data
• Comprendre les principaux problèmes et les solutions potentielles
• Identifier les principales méthodes et champs d'application du Big Data

Présentation Hadoop 4-IT-HADO 14-15 8-9 1-2 23-24 9-10  1 200 €  1 200 € 

OBJECTIFS • Découvrir les concepts et les enjeux liés à Hadoop
• Comprendre le fonctionnement de la plateforme et de ses composant

Data Scientist  4-IT-DAS 22-26 14-18 20-24 15-19 13-17  2 500 €  2 500 € 

OBJECTIFS
• Savoir mettre en place un DataLake et un DataMart en SQL ou big data, puis une stratégie de 

Machine Learning en Python afin de créer le modèle le plus satisfaisant possible en le mesurant et 
en affichant les résultats, le tout en utilisant des algorithmes performants

Machine Learning sous Python et R 4-PY-MLPR 8-11 1-4 6-9 29-2  3 600 €  3 600 € 

OBJECTIFS • Utiliser R et Python dans le cadre de modèles d’apprentissage et de fonctions algorithmiques

microsoft- nouvEautés

Excel - PowerView et 3D maps 1-XL-PVPM 10 1 1  465 €  505 € 

OBJECTIFS • Créer un rapport visuel et interactif dans Power View à partir de vos données excelVisualiser des 
données géographiques dans Power Map (Carte 3D)

CPF  Power BI Perfectionnement 5-PP-PB2 15 17 25  490 €  490 € 

OBJECTIFS • Concevoir des tableaux de bord graphiques et interactifs de niveau avancé.

CPF Power Bi IT 5-PP-PIT 8 21 27  590 €  590 € 

OBJECTIFS • Toute personne souhaitant approfondir sa maitrise de Power BI pour devenir autonome dans 
l’implémentation et le deploiement d’une solution BI au sein de son entreprise.

qlik - nouvEautés

Qlik Sense - Designer 7-QV-MD 18-19 3-4  450 €  495 € 

OBJECTIFS • Réaliser des analyses et des rapports sur QlikSense.

tablEau softWarE - nouvEautés

Tableau Desktop Niveau 1 5-TAB-NV1 22-23 10-11 7-8  780 €  780 € 

OBJECTIFS • Découverte et prise en main de l’outil Tableau Desktop. Création, mise en formeet publication 
d’états en vue d’analyser et d’interpréter les données d’entreprise.

Tableau Desktop Niveau 2 5-TAB-NV2 28 27  490 €  490 € 

OBJECTIFS • Renforcer les connaissances des développeurs d’état Tableau Desktop, et découvrir les possibilités 
offertes par le produit pour la création d’états plus complexes.

INFRASTRUCTURE RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

cloud / dEvops - nouvEautés

GIT et JENKINS 4-IT-GIJ 13-15 6-8 14-16 9-11 18-20 13-15  1 200 €  1 200 € 

OBJECTIFS

• Comprendre les principes de l’intégration continue en vue de son implémentationIntégrer Jenkins 
avec les autres outils (SCM, gestionnaire de tickets...)

• Mettre en place un serveur Jenkins automatisant les build
• Automatiser les tests, les audits de code et les déploiements sur la plateforme d’intégration Jenkins
• Présentation et utilisation de GIT

Microsoft Azure : mettre en oeuvre une solution 
d'infrastructure 4-AZ-70533 15-19 7-11 22-26  4 125 €  4 125 € 

OBJECTIFS • Acquérir les compétences et connaissances pour gérer une infrastructure Microsoft Azure

Microsoft Azure : les fondamentaux 4-AZ-70979 18-19 22-23 26-27 2-3  1 200 €  1 200 € 

OBJECTIFS • Acquérir les compétences et connaissances nécessaires des principes du Cloud Computing et la 
mise en oeuvre de ces derniers  

INFRASTRUCTURE RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

cloud / dEvops - nouvEautés (suitE)
Microsoft Office 365 - Implémentation et gestion 4-CL-70346 1-5 31-4 13-17 13-17  1 800 €  1 800 € 

OBJECTIFS

• Evaluer, planifier, déployer et faire fonctionner les services d’Office 365, y compris les identités, 
dépendances, les besoins et les technologies supportéesInstaller des abonnements Office 365, y 
compris la fédération avec les identités utilisateurs existantes et les compétences nécessaires pour 
supporter les abonnements Office 365 et leurs utilisateurs

DOCKER 4-IT-DOCK 4-7 29-1 7-10 16-19 11-14 6-9  2 600 €  2 600 € 

OBJECTIFS • Comprendre le principe de Docker Savoir mettre en œuvre la solution ainsi que les produits de 
l’écosystèmeÊtre en mesure de déployer des images tout en intégrant les contraintes de production

Ansible 4-ANSI 19-22 21-24 2-5 25-28 20-23  2 600 €  2 600 € 

OBJECTIFS • Non renseignés

WindoWs sErvEr 2019- nouvEautés

Windows Server 2016 - 2019 - Stockage et 
virtualisation 4-WI-SV1619 18-22 12-16 23-27 15-19  2 325 €  2 575 € 

OBJECTIFS • Non renseignés

Windows Server 2016 - 2019 - Services réseaux 4-WI-SR1619 8-12 17-21 20-24 29-3  2 325 €  2 575 € 

OBJECTIFS • Non renseignés

Windows Server 2016 - 2019 - Gestion des identités 4-WI-GI1619 11-15 15-19 14-18 15-19  2 475 €  2 675 € 

OBJECTIFS • Non renseignés

Windows Server 2016 - 2019 - Mise à jour des 
compétences d'administrateur 4-WI-MA1619 1-5 28-2 15-19  2 475 €  2 675 € 

OBJECTIFS

• Installer et configurer les serveurs Windows Server 2016Assurer la surveillance et la maintenance de 
Windows Server 2016Gérer Windows Server 2016 avec PowerShell

• Gérer le stockage avec Windows Server 2016Mettre en œuvre les services réseaux, l’accès à 
distance, le Clustering, Hyper-V, le Clustering avec Hyper-V, le contrôle d’accès dynamique, les 
services de domaines Active Directory AD DS et AD FS, les conteneurs Hyper-V

MAINFRAME RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

mainframE z/os - mvs - cobol - nouvEautés

Algorithmique et programmation structurée 4-ALGO 11-13 8-10 26-28 1-3 25-27 6-8  2 850 €  2 850 € 

OBJECTIFS
• Comprendre l’algorithmique pour tout débutant en programmation
• Cette formation est primordiale pour bien programmer, quel que  soit le langage de 

développement choisi et les outils papier ou bureautique adoptés

z/OS VSAM / AMS Initiation et Mise en Pratique 4-VSAM 18-19 22-23 10-11 13-14 22-23  2 850 €  2 850 € 

OBJECTIFS

• A la fin de ce cours, le participant sera capable d’utiliser AMS (Access Method Services) de décrire 
l’organisation et la structure des clusters VSAM ; coder le JCL et les commandes IDCAMS pour : 
Créer, supprimer et charger des fichiers VSAM

• Créer et supprimer des fichiers GDGSauvegarder et restaurer des fichiers VSAM
• Créer, supprimer et construire des index secondaires sur des fichiers VSAM
• Editer des fichiers VSAMLister les entrées des ICF catalogues

MANAGEMENT DU SI RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

référEntiEl itil-cmmi-cobit-toGaf - nouvEautés

CPF ITIL® 4 Foundation, certification 4-IL-BASE 27-29 29-31 25-27 19-21 27-29 29-1  1 725 €  1 725 € 

OBJECTIFS
• Comprendre les concepts clés de la gestion des servicesComprendre comment les principes 

directeurs d’ITIL peuvent aider une organisation à adopter et à adapter la gestion des servicesSe 
préparer et passer la certification ITIL 4 Foundation

CPF ITIL 4® Foundation Bridge 4-IL-FDB 18-19 22-23 20-21  1 150 €  1 150 € 

OBJECTIFS • Repérer les changements entre ITIL V3/2011 et ITIL®4
• Maîtriser les concepts de ITIL®4Se préparer à l’examen de certification ITIL® V4 Foundation
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MANAGEMENT DU SI RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

référEntiEl itil-cmmi-cobit-toGaf - nouvEautés (suitE)

CPF ITIL 4® Specialist - Create, Deliver & Support (CDS) 4-IL-CDS 15-17 12-14 21-23 13-15  1 725 €  1 725 € 

OBJECTIFS • Planifier et construire un flux de valeur pour créer, fournir et soutenir un service
• Créer, fournir et soutenir des servicesSe préparer et passer la certification ITIL 4 Specialist CDS

CPF ITIL® 4, Strategist Direct Plan & Improve (DPI) 4-IL-DPI 8-10 27-29  1 725 €  1 725 € 

OBJECTIFS

• Comprendre les principes clés : diriger, planifier et améliorer
• Appréhender le rôle de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC)
• Maîtriser les principes de l’amélioration continue
• Effectuer des mesures et des reportings.
• Préparer et passer l’examen ITIL® 4 DPI

CPF ITIL 4® Specialist - Drive Stakeholder Value (DSV) 4-IL-DSV 26-28 8-10  1 725 €  1 725 € 

OBJECTIFS

• Comprendre comment les parcours clients sont conçusSavoir cibler les marchés et les parties 
prenantes

• Comprendre comment favoriser les relations avec les parties prenantes
• Se préparer et passer la certification ITIL 4 DSV

CPF ITIL 4® Specialist - High Velocity IT (HVIT) 4-IL-HVIT 7-9 6-8  1 725 €  1 725 € 

OBJECTIFS
• Comprendre les concepts concernant la nature de haute vélocité de l’entreprise numérique.

Comprendre le cycle de vie des produits numériques sous la forme d’un modèle opérationnel ITIL.
• Se préparer et passer la certification ITIL 4 HVIT

CPF COBIT® 2019 Foundation, certification 4-CM-FD 10-12 6-8  1 725 €  1 725 € 

OBJECTIFS
• Maîtriser l’architecture du référentiel COBIT 2019
• Développer une stratégie de mise en œuvre de COBIT 2019
• Préparer et passer l’examen COBIT 2019.

CPF Lean IT Foundation 4-LN-FD 4-5 24-25 28-29  1 150 €  1 150 € 

OBJECTIFS
• Connaitre les éléments clé du Lean et des démarches d’amélioration continue.
• Appréhender la notion de valeur ajoutée pour un client.
• Se préparer et passer l’examen Lean IT Foundation de la Lean IT Association.

CPF TOGAF® 9.2 Foundation, certification 5-REF-OGAF 22-24 26-28 23-25 27-29 13-15  1 725 €  1 725 € 

OBJECTIFS
• La formation TOGAF9.1 Foundation apporte un premier niveau de connaissance et de 

compréhension sur les concepts et la méthodologie prônés par TOGAF pour développer et 
maintenir une architecture d’entreprise.

CPF  TOGAF® 9.2 Certified, certification 5-REF-OGAC 17-18 19-20 21-22 27-28 20-21  1 150 €  1 150 € 

OBJECTIFS • La formation TOGAF9.1 Certified vise à mettre en pratique les principes et concepts clés du 
référentiel TOGAF®9.1 et à préparer au passage de la certification TOGAF®9.1 Certified.

manaGEmEnt 3.0 - dEvEnEz un manaGEr aGilE - nouvEautés

CPF Scrum Product Owner 5M-AG-SPO 8-10 2-4 22-24  1 500 €  1 500 € 

OBJECTIFS • Cette formation vous apprendra les outils et techniques pour devenir un excellent Product Owner 
en utilisant efficacement Scrum

Mettre en place le management visuel 5-MA-VISU 18 19 23 11 17  575 €  575 € 

OBJECTIFS

• Comprendre les bénéfices qu’apporte le management visuel aux Entreprises.
• Savoir organiser ou contribuer efficacement à la mise en œuvre du management visuel.
• Connaître l’ensemble des outils du management visuel.
• S’approprier les bonnes pratiques du management visuel.

Comprendre le code pour mieux décider 5-CO-DEC Session sur demande, nous contacter au : 02 90 01 32 10

GEstion dE proJEt si - nouvEautés

CPF MS Project - Construire son planning 3-MP-INT 28-29 22-23 14-15 2-3 28-29 6-7  1 100 €  1 100 € 

OBJECTIFS • Savoir créer et maintenir un planning prévisionnel de projet,savoir gérer des calendriers et des 
ressources.

MANAGEMENT RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

outils du manaGEr - nouvEautés 
Manager une équipe à distance à l'international 
- Adapter son management pour maintenir une 
cohésion d'équipe

5-MG-MEDI 20-22 14-16 5-7 27-29  1 380 €  1 380 € 

OBJECTIFS • Intégrer les spécificités du management à distanceAcquérir techniques et outils pour réussir dans ce 
contexteAssurer la performance et la motivation de son équipe

MANAGEMENT RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

outils du manaGEr - nouvEautés (suitE)
Manager des managers 5-MG-MAMG 28-29 25-26 6-7 1-2  920 €  920 € 

OBJECTIFS

• Renforcer son leadership pour se positionner en tant que manager de managers.
• Gérer sereinement les situations délicates. Relayer la stratégie de l’entreprise auprès des 

collaborateurs.
•  Faire adhérer et motiver les équipes sur les projets clés et les rendre proactifs.
• Aider ses managers à devenir plus autonomesDévelopper l’esprit d’équipe parmi ses managers
• Maîtriser les spécificités du management d’une équipe d’encadrement
• Renforcer son leadershipPorter sa vision stratégique et fédérer

Développer son leadership 5-MG-DLEA 4-5 18-19  920 €  920 € 

OBJECTIFS

• Du savoir faire au savoir être
• Savoir entretenir la confiance en soi, celle de ses équipes, et entraîner avec soi les forces de 

l’entreprise
• Donner envie, partager une vision, générer du sens : compétences distinctives d’un leadership, clé 

de la performance

COMMUNICATION RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

communication oralE - nouvEautés 

Gestion de l'agressivité et des des personnalités 
difficiles en accueil physique et/ou téléphonique 5-CO-GAPD 18-19 27-28 11-12  920 €  920 € 

OBJECTIFS
• Identifier les situations et les facteurs d’agressivité, En comprendre les mécanismes
• Savoir communiquer afin de prévenir ou d’atténuer l’agressivité
• Savoir réagir pour se protéger en cas d’agression (verbale)

markEtinG Et nouvEaux outils dE communication - nouvEautés 

Emailing - Créer ses newsletters en HTML 5-NO-NLHTML 28-29 29-30 1-2 4-5  920 €  990 € 

OBJECTIFS • Être capable de créer ses newsletters à l'aide de HTML

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET  
PERSONNELLE

RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

 nouvEautés 

Gérer son organisation en télétravail 5-EP-TLT 18-19 12-13 6-7 4-5  920 €  920 € 

OBJECTIFS
• Gérer son organisation en télétravail avec des outils appropriés
• Gagner en efficacité grâce au télétravailRester au contact de son équipe et de l’action
• Garantir de la cohésion et de la proximité entre les télétravailleurs et l’équipe en présentiel

RESSOURCES HUMAINES RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

 EntrEtiEn - nouvEautés 

Réussir ses entretiens individuels 5-RH-EI 11 19 1 5  920 €  920 € 

OBJECTIFS

• Cette formation permettra aux managers ou collaborateurs d’un service RH de mener les différents 
entretiens dans la gestion des ressources humaines. 

• Elle vous précisera le cadre juridique à respecter durant les entretiens et pour adopter la meilleure 
posture.

 formation - nouvEautés 

Le nouveau cadre légal de la formation 
professionnelle continue 5-RH-LEGA 3-5 3-5  920 €  920 € 

OBJECTIFS

• Comprendre le dispositif de la formation professionnelle depuis la réforme de 2018
• Appréhender les différents dispositifs à la disposition des entreprises et des salariés, ainsi que leur 

fonctionnement
• Connaître les différents acteurs de la formation et leurs rôles respectifs
• Connaître les modes de financement 
• Accompagner les salariés dans l’évolution de leurs compétences
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 formation - nouvEautés (suitE)

Construire une action de formation 5-RH-FORM1 18-20 23-25  1 380 €  1 380 € 

OBJECTIFS
• Maîtriser la méthodologie pour concevoir une formation
• Savoir organiser une progression pédagogique
• Commencer à concevoir votre formation

Construire une action de formation 5-RH-FORM1 18-20 23-25  1 380 €  1 380 € 

OBJECTIFS
• Maîtriser la méthodologie pour concevoir une formation
• Savoir organiser une progression pédagogique
• Commencer à concevoir votre formation

Concevoir et animer une session de formation 5-RH-FORM2 1-5 5-9  2 675 €  2 675 € 

OBJECTIFS

• Animer une séance de formation
• La dernière journée est consacrée à l’animation d’une séquence de formation face à l’évaluateur 

et à un petit groupe de participants : il démontre ainsi sa maîtrise des techniques d’animation de 
formation

• A l’issue de la séquence, le Formateur débriefe avec le participant sur sa prestation. Il lui fait un 
retour sur les éléments positifs et les points d’amélioration de son animation

Évaluer une action de formation 5-RH-FORM3 11-12 6-7  980 €  980 € 

OBJECTIFS

• Evaluer les actions de formation par rapport aux objectifs généraux et pédagogiques
• Analyser les écarts et rechercher les causes
• Mettre en place des actions correctives 
• Mesurer les impacts des actions de formation et savoir les communiquer

 qualité dE viE au travail Et GpEc - nouvEautés

Le fonctionnement du Comité Social et 
Economique (CSE) 5-RH-FCSE 1-3 7-9 6-8  1 380 €  1 380 € 

OBJECTIFS
• Maîtriser les règles de fonctionnement du comité social et économique
• Comprendre les différentes missions de cette nouvelle instance et les conditions de leur réalisation
• Assurer correctement son mandat au sein du comité

Sensibiliser aux différentes formes de harcèlement 
et les prévenir 5-RH-SDFHEP 8 5 22  920 €  920 € 

OBJECTIFS
• Comprendre la notion juridique du harcèlement
• Agir face à une situation de harcèlement
• Anticiper les risques de harcèlement

Agir pour développer la Qualité de Vie au Travail 
(QVT) 5-RH-QVT 9 30 2  920 €  920 € 

OBJECTIFS • Connaître les enjeux de la QVT
• Prévenir les RPSS’approprier des outils et méthodes innovantes

COMPTABILITÉ / GESTION RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

 comptabilité - nouvEautés 

Consolidation des comptes - Normes IAS/IFRS 5-CGF-CONS 1-4  1 840 €  1 840 € 

OBJECTIFS • Maitriser la consolidation des comptes ainsi les nouvelles normes comptables internationales (IAS/
IFRS)

PRÉVENTION / SÉCURITÉ RÉFÉRENCE J F M A M J J A S O N D
• Nantes 
• Rennes
• Cholet

• Le Mans
• Brest

prévEntion - nouvEautés 

Geste et posture de manutention manuelle 6-SP-GEST 8 16 12 8-8  900 €  1 100 € 

OBJECTIFS
• A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de préserver sa santé par des techniques 

de manutention correctes et d’assurer sa sécurité et celle des autres personnes concernées lors des 
opérations de manutention

Formation Incendie et évacuation 6-SP-INCE 12 27 5  900 €  1 100 € 

OBJECTIFS

• A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de ◦prévenir les risques d'incendie, mettre 
en oeuvre les moyens mis à sa disposition pour combattre un sinistre en attendant l'arrivée des 
secoursprocéder à l'évacuation de l'établissement en appliquant les consignes générales de 
sécurité

Initiation au secourisme 6-SP-SECO 25 21 26 25 16  900 €  1 100 € 

OBJECTIFS
• A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de mettre à profit ses compétences en 

matière de prévention et d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, en respectant 
les procédures de l’entreprise

Travail sur écran de visualisation 6-SP-VISU 9 17 13 9  900 €  1 100 € 

OBJECTIFS • A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de régler les différents éléments 
composant le poste de travail, afin d’assurer sa santé et sa sécurité
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