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Formalaunch ® 

Nous nous efforçons de fournir une formation de la plus haute qualité, en

faisant le lien entre la réussite de votre projet et une infrastructure vous

apportant les ressources nécessaires. 

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié,

tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour

suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le droit

individuel à la formation (DIF). Les salariés ne perdent pas les heures

acquises au titre du DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le 1er juillet

2021 pour les conserver. 

Nos domaines d’intervention

Nous nous engageons à Composer Pour Vous Un Programme De

Formation Personnalisé En Fonction De Vos Besoins et À Vous

Accompagner Dans La Prise En Charge Financière De Toutes Vos Actions

De Formation.

AVANCEZ À VOTRE PROPRE RYTHME - AVEC DES TECHNIQUES

PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES - SUR LES SUJETS DE VOTRE CHOIX

LE LUXE DE SE FORMER
OÙ VOUS VOULEZ,
QUAND VOUS VOULEZ !

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION



Gagner en compétence af in d 'évoluer  au sein
de son entrepr ise et  d 'accéder à un poste
plus élevé (el le  permet de se former en
entrepr ise ou dans un organisme à la place
ou en complément d 'une VAE)

La  fo rmat ion  à  d is tance  appor te  une
réponse  aux  personnes  qu i  ne  souha i tent
pas  qu i t te r  l eu r  fami l le ,  no tamment  pour
ceux  qu i  reprennent  leu rs  é tudes  ou  qu i  ont
dé jà  fondé  une  fami l le .  De  p lus  nos
formateurs  font  par t i  d 'une  o rgan isat ion
for te  de  p lus ieurs  années  d 'expér ience  pour
garant i r  un  haut  re tour  sur  invest issement
et  permet t re  un  apprent issage  opt ima l  !

Tr iple act ion vis-à-v is de l 'apprenant :
promouvoir  les occasions d 'apprentissage,
faci l i ter  les act iv i tés et  l 'accès aux objets
d'apprentissage en valor isant les ini t iat ives et
les réussites

OFFICIALISER

FORMER ET
PROFESSIONNALISER

OPTIMISER LA FORMATION

ENTIÈREMENT À DISTANCE

01

02

03

04

N
O

S 
4 

G
A

A
R

A
N

T
IE

S

Les formations proposées sont él igibles
au CPF et  donnent droit  :  

 
Soit  un cert i f icat  de qual i f icat ion
professionnel le.
Soit  une cert i f icat ion enregistrée au
Répertoire nat ional  des cert i f icat ions
professionnel les.
Soit  une cert i f icat ion recensée à
l ' Inventaire



Voici les principales Formations
que nous proposons. Si la
formation de votre choix n'y
figure pas n'hésitez pas à nous
contacter. Nous pourrons vous
orienter, et trouver pour vous
une formation répondant à vos
besoins et qui vous permette
d'améliorer vos compétences de
manière significative avec un
certificat reconnu à la clé !
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Anglais

Français

Espagnol

I tal ien

Al lemand

Microsoft  Word

Microsoft  Excel

Microsoft  PowerPoint

Adobe Photoshop

Adobe I l lustrator

Adobe InDesign

Infographiste metteur en
page

CAO 3D



Voici les principales Formations
que nous proposons. Si la
formation de votre choix n'y
figure pas n'hésitez pas à nous
contacter. Nous pourrons vous
orienter, et trouver pour vous
une formation répondant à vos
besoins et qui vous permette
d'améliorer vos compétences de
manière significative avec un
certificat reconnu à la clé !
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Webmarket ing

WordPress

Développeur web et
appl icat ion mobi le

Concepteur et  développeur
d'appl icat ions

Techniques de vente
omnicanal

Management

Définir  et  mettre en œuvre un
projet  d ' innovation au sein
d’une organisat ion 

Assistant ressources
humaines

Employé administrat i f  et
d 'accuei l

Secrétaire assistant

Secrétaire médico-social

Comptabi l i té  avec tableur



Voici les principales Formations
que nous proposons. Si la
formation de votre choix n'y
figure pas n'hésitez pas à nous
contacter. Nous pourrons vous
orienter, et trouver pour vous
une formation répondant à vos
besoins et qui vous permette
d'améliorer vos compétences de
manière significative avec un
certificat reconnu à la clé !
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Secrétaire comptable

Comptable assistant

Gestionnaire comptable et
f iscal

Gestionnaire de paie

Assistant de vie aux
famil les

Bi lan de compétences

HACCP

Esthét ique :  créat ion
d'entrepr ise l iée au
maqui l lage permanent

Esthét ique :  microblading,
microshading,  candy l ips

Esthét ique :  extension et
rehaussement de ci ls

Esthét ique :  prat ic ien en
maqui l lage permanent 

Esthét ique :  Maqui l lage
professionnel



Voici les principales Formations
que nous proposons. Si la
formation de votre choix n'y
figure pas n'hésitez pas à nous
contacter. Nous pourrons vous
orienter, et trouver pour vous
une formation répondant à vos
besoins et qui vous permette
d'améliorer vos compétences de
manière significative avec un
certificat reconnu à la clé !
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Ongle -  Épi lat ion corps et
visage

Maqui l lage jour  et  nuit

Instal lateur  réparateur en
informatique

Micro-soudure



Formalaunch
APPRENDRE L'ANGLAIS
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ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Nos locaux sont accessibles à tous, quel que soit le type de handicap. Nous adaptons au mieux 
nos formations selon vos contraintes 
Certaine formation sont accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile, 
rapprochez-vous de nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

CERTIFICATION 
Certification LanguageCert Test Of English LTE

CONTENU 
Formation sur-mesure (choix du formateur, du contenu, du rythme…) 
Cours individuel en visio avec votre formateur. 

Durée Module E-learning :
12 d'accès e-learning pour vous entraîner à votre rythme + support de cours envoyé à 
l'apprenant. 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués dans différents tests (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, 
etc.). 

 
Anglais 



INFORMATION IMPORTANTE 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 

Cours individuels personnalisés, à distance, avec un(e) enseignant(e) bilingue, 
diplômé(e) et expérimenté(e) 
Avant la formation : votre formateur-expert vous contactera par téléphone afin d’établir le plan 
de formation le plus adapté, selon votre niveau de départ et votre secteur d’activité : une 
évaluation écrite ainsi qu’un entretien oral sera effectué avec lui afin d’établir votre plan de 
formation. 
Cours individuels en visio - de plus, un support de cours complet vous sera envoyé par 
mail en amont afin que vous ayez un support tout au long de votre formation. 
En fin de formation : évaluation écrite et entretien oral final avec votre formateur qui vous 
permettra de juger de votre progression.

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 
situation professionnelles 
• Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

 

La formation en e-learning en accompagnement se déroulera sur notre plateforme formalaunch 
qui permettra à l'apprenant de renforcer et développer ses compétences avec un travail 
personnel hebdomadaire régulier. Les e-Lessons Formalaunch sont en adéquation avec le 
parcours de formation car elles sont générées en fonction des objectifs personnalisés issus de 
l’Audit linguistique mais aussi du niveau, du secteur d’activité et du métier. En complément et à 
tout moment, l'apprenant peut renforcer une compétence en utilisant les ressources mises à jour 
quotidiennement. 

Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 
L’assiduité est vérifiée à partir des temps de connexion et des résultats qui sont référencés dans les reporting mis à disposition. 



Améliorer et perfectionner votre aptitude à communiquer en anglais afin d'être plus opérationnel dans 
votre fonction à l'oral comme à l'écrit, en un minimum de temps. Améliorer la compréhension et 
l'expression orale afin de pouvoir communiquer avec des natifs s'exprimant à vitesse normale sur un plan 
professionnel. 

LES NIVEAUX D’ANGLAIS 
Cette échelle de compétences linguistiques se décompose en 3 niveaux généraux correspondant aux 
lettres A, B, C : A : Utilisateur élémentaire ; B : Utilisateur indépendant ; C : Utilisateur expérimenté. 

B1 

B2 

C1 

C2 

A1 

A2 

Grade CECRL 

Niveau seuil 

Niveau maîtrise 

Niveau autonome 

Niveau avancé ou indépendant 

Niveau intermédiaire ou de survie 

Niveau introductif ou de découverte 

Niveau d'anglais correspondant 

Mastery 

Beginner 

Advanced 

Elementary 

Intermediate 

Upper Intermediate 

Equivalence en anglais 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 



INTRODUCTION :

Cette formation vise la totalité des compétences à acquérir et indiquée dans la fiche par le certificateur.
Nous pourrons vous proposer un contenu adapté à 100% à votre profil. (Vous bénéficiez peut-être d’acquis sur lesquels vous
n’avez pas besoin d’être formé pour vous présenter aux évaluations prévues).

Un test d’évaluation sera effectué avant le début de la formation.

CONTENU :

- Améliorer la compréhension et l’expression orale et écrite ;
- Développer le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et/ou de la vie professionnelle ;
- Renforcer l’autonomie de communication ;
- Evaluation de fin de formation.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Vous aurez atteint un niveau supérieur en anglais ;
 - Vous recevrez un certificat de réalisation et vous pourrez passer le certificat professionnel en langue LanguageCert.

Communiquer en anglais avec aisance et fluidité dans les situations concrètes de la vie courante et/ou professionnelle ;
Passage de la certification « LanguageCert ».

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
APPRENDRE LE FRANÇAIS

FORMALAUNCH.FR



 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification VOLTAIRE  

 
Français 



INTRODUCTION :

Cette formation vise la totalité des compétences à acquérir et indiquée dans la fiche par le certificateur.
Nous pourrons vous proposer un contenu adapté à 100% à votre profil. (Vous bénéficiez peut-être d’acquis sur lesquels vous
n’avez pas besoin d’être formé pour vous présenter aux évaluations prévues).

Un test d’évaluation sera effectué avant le début de la formation.

CONTENU :

– Améliorer la compréhension et l’expression orale et écrite ;
– Développer le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et/ou de la vie professionnelle ;
– Renforcer l’autonomie de communication ;
– Evaluation de fin de formation.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Vous aurez atteint un niveau supérieur en français ;
– Vous recevrez un certificat de réalisation et vous pourrez passer le certificat VOLTAIRE.

Communiquer en français avec aisance et fluidité dans les situations concrètes de la vie courante et/ou professionnelle ;
Passage de la certification « Voltaire ».

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
APPRENDRE L'ESPAGNOL
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TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification CLOE

 
ESPAGNOL



INTRODUCTION :

Cette formation vise la totalité des compétences à acquérir et indiquée dans la fiche par le certificateur.
Nous pourrons vous proposer un contenu adapté à 100% à votre profil. (Vous bénéficiez peut-être d’acquis sur lesquels vous
n’avez pas besoin d’être formé pour vous présenter aux évaluations prévues).

Un test d’évaluation sera effectué avant le début de la formation.

CONTENU :

– Améliorer la compréhension et l’expression orale et écrite ;
– Développer le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et/ou de la vie professionnelle ;
– Renforcer l’autonomie de communication ;
– Evaluation de fin de formation.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Vous aurez atteint un niveau supérieur en espagnol ;
– Vous recevrez un certificat de réalisation et vous pourrez passer le certificat CLOE.

Communiquer en espagnol avec aisance et fluidité dans les situations concrètes de la vie courante et/ou professionnelle ;
Passage de la certification « CLOE ».

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE



Visio conférence + E-learning 

Heures

10 H 

20 H 

30 H 

40 H 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 500€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 500€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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APPRENDRE L'ITALIEN
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TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification CLOE

 
ITALIEN



INTRODUCTION :

Cette formation vise la totalité des compétences à acquérir et indiquée dans la fiche par le certificateur.
Nous pourrons vous proposer un contenu adapté à 100% à votre profil. (Vous bénéficiez peut-être d’acquis sur lesquels vous
n’avez pas besoin d’être formé pour vous présenter aux évaluations prévues).

Un test d’évaluation sera effectué avant le début de la formation.

CONTENU :

– Améliorer la compréhension et l’expression orale et écrite ;
– Développer le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et/ou de la vie professionnelle ;
– Renforcer l’autonomie de communication ;
– Evaluation de fin de formation.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Vous aurez atteint un niveau supérieur en italien ;
– Vous recevrez un certificat de réalisation et vous pourrez passer le certificat CLOE.

Communiquer en italien avec aisance et fluidité dans les situations concrètes de la vie courante et/ou professionnelle ;
Passage de la certification « CLOE ».

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE



Visio conférence + E-learning 

Heures

10 H 

20 H 

30 H 

40 H 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 500€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 500€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
APPRENDRE L'ALLEMAND

FORMALAUNCH.FR



 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification CLOE

 
ALLEMAND



INTRODUCTION :

Cette formation vise la totalité des compétences à acquérir et indiquée dans la fiche par le certificateur.
Nous pourrons vous proposer un contenu adapté à 100% à votre profil. (Vous bénéficiez peut-être d’acquis sur lesquels vous
n’avez pas besoin d’être formé pour vous présenter aux évaluations prévues).

Un test d’évaluation sera effectué avant le début de la formation.

CONTENU :

– Améliorer la compréhension et l’expression orale et écrite ;
– Développer le vocabulaire autour de scènes de la vie courante et/ou de la vie professionnelle ;
– Renforcer l’autonomie de communication ;
– Evaluation de fin de formation.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Vous aurez atteint un niveau supérieur en allemand ;
– Vous recevrez un certificat de réalisation et vous pourrez passer le certificat CLOE.

Communiquer en allemand avec aisance et fluidité dans les situations concrètes de la vie courante et/ou professionnelle ;
Passage de la certification « CLOE ».

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE



Visio conférence + E-learning 

Heures

10 H 

20 H 

30 H 

40 H 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 500€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 500€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
MICROSOFT WORD

FORMALAUNCH.FR



 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 

Certification ICDL 

 
WORD



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Cette formation Word vous permettra :
De créer des documents professionnels de qualité et de maîtriser les fonctions avancées de Word 
De structurer des documents longs et insérer des sauts de page et de section. 
De gagner en rapidité en utilisant les styles, modèles et formulaires. 
D'améliorer la navigation et le repérage dans vos documents (tables des matières, liens, en-têtes et 
pieds de page). 
De réaliser un publipostage 

NIVEAU DÉBUTANT :

– Créer, mettre en forme et imprimer des documents simples ;
– Maitriser les fondamentaux du traitement de texte, des outils de saisie et de mise en forme ;
– Créer un publipostage ;
– Saisir et mettre en forme des documents longs (rapports, thèses… ) ;
– Réaliser des mailings (lettres types ou étiquettes) ;
– Générer des documents élaborés (insertions d’images, de graphiques …) ;
– Savoir lancer une impression ou une numérisation.

NIVEAU AVANCÉ :

– Etudier les fonctions permettant d’insérer des références ou des commentaires à un document ;
– Savoir réaliser des macros ;
– Connaitre les options avancées de publipostage ;
– Améliorer la mise en page d’un document à l’aide des options de mise en forme avancées ;
– Annoter et sourcer son document avec les référencements (légendes, notes de bas de page, renvois) ;
– Insérer des champs, des formulaires et des modèles pour optimiser sa productivité dans la création de documents ;
– Travailler conjointement avec d’autres utilisateurs sur un document grâce aux fonctions de suivi et de révision et en assurer la
protection ;
– Paramétrer l’impression de son document grâce aux paramètres avancés pour permettre une impression personnalisée.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Utiliser les différentes fonctions de l’outil de traitement de texte et en maitriser les fonctions, des plus simples aux plus
complexes, selon votre niveau ;
– Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel de traitement de texte (ICDL – PCIE) ».

CONTENU PEDAGOGIQUE



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
MICROSOFT EXCEL

FORMALAUNCH.FR



Excel 

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 

Certification ICDL 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

La formation Excel vous permettra de : 
Maîtriser les fonctions de recherche, les fonctions base de données, la fonction Si et les formules 
imbriquées 
Créer des tableaux croisés dynamiques avancés 
Personnaliser l’environnement Excel 
Créer votre première macro en VBA 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

NIVEAU DÉBUTANT :

– Créer et mettre en forme votre tableau pour en simplifier la lecture ;
– Connaitre les formules de calcul et fonctions de base et les outils de saisie ;
– Utiliser les données des cellules de la feuille de calcul, les éditer, les trier et les organiser ;
– Mettre en place des calculs simples entre cellules sur un document ;
– S’assurer de la bonne mise en page du document afin de générer une impression qualitative ;
– Optimiser son temps de travail grâce aux tableaux.

NIVEAU AVANCÉ :

– Générer des graphiques depuis les données d’un tableau ;
– Créer et modifier un tableau croisé dynamique ;
– Gérer la mise en forme conditionnelle ;
– Connecter différents tableaux croisés dynamiques ;
– Afficher et masquer des informations ;
– Travailler conjointement avec d’autres utilisateurs sur un tableur ;
– Paramétrer l’impression de son document grâce aux paramètres avancés pour permettre une impression personnalisée.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Utiliser les différentes fonctions de l’outil de tableur et en maitriser les fonctions, des plus simples aux plus complexes, selon
votre niveau ;
– Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel de tableur (ICDL – PCIE) ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
MICROSOFT POWERPOINT

FORMALAUNCH.FR



POWERPOINT

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC, smartphone 

Certification ICDL 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

La formation PowerPoint vous permettra de :
Créer rapidement des présentations élaborées en intégrant objets multimédias (insérer du son, de la musique, une
vidéo), créer des liens hypertexte. 
Utiliser judicieusement l'interactivité et les animations pour renforcer l'impact de vos présentations. 
Contrôler l'orthographe pour une présentation de qualité. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Se familiariser avec l’application :

– Fenêtres ;
– Vues ;
– Options principales ;
– Objets manipulés (texte, image, table, diapositive) ;
– Modèles ;
– Règles de productivité ;
– Savoir éditer du texte, le mettre en forme en synthétisant ses idées ;
– Créer et éditer une diapositive.

Manipuler des objets :

– Tables, graphiques ;
– Images ;
– Dessins, etc.

Structurer sa présentation :

– Vues ;
– Vérifications ;
– En-tête ou pied de page.
– Créer des présentations professionnelles claires et attractives en y insérant des images, des graphiques et/ou de la vidéo.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Connaitre et maitriser les différentes fonctions de l’outil de présentation des plus simples aux plus complexes, selon votre
niveau ;
– Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel de présentation (ICDL – PCIE) ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
ADOBE PHOTOSHOP

FORMALAUNCH.FR



PHOTOSHOP

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification ICDL 



Avec cette formation Photoshop, vous pourrez apprendre et maitriser les outils de Photoshop, réalisez des
photomontages, du détourage d’images et des créations de visuels graphiques 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Les bases de photoshop :

– Connaitre le vocabulaires et les fonctions de bases du logiciel ;
– Gérer les manipulations de bases (sélections, couleurs, calques, dessins, filtres …) ;
– Exporter ses images.

Les fonctions du logiciel :

– Recadrer et réduire le poids d’une image ; – Modifier la luminosité / le contraste ;
– Corriger / modifier les couleurs ;
– Connaitre et manier les calques ;
– Supprimer l’arrière-plan ;
– Notions de plongées / contre-plongées ;
– Créer un panoramique ;
– Faire un montage ;
– Supprimer les imperfections.

Manier parfaitement le logiciel :

– Créer des visuels professionnels attractifs.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Utiliser les différentes fonctions de Photoshop et en maitriser les fonctions, des plus simples aux plus complexes, selon votre
niveau ;
– Passage de la certification « Edition d’image (ICDL – PCIE) ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
ADOBE ILLUSTRATOR

FORMALAUNCH.FR



ILLUSTRATOR

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification ICDL 



Avec cette formation Illustrator, vous pourre maitriser les fonctions avancées dans Illustrator : outils,
photomontages, retouches Photo et créations graphiques et mettre en pratique vos connaissances dans les ateliers
créatifs 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Les bases de photoshop :

– Connaitre le vocabulaires et les fonctions de bases du logiciel ;
– Gérer les manipulations de bases (sélections, couleurs, calques, dessins, filtres …) ;
– Exporter ses images.

Les fonctions du logiciel :

– Créer un nouveau document ;
– Modifier la luminosité / le contraste ;
– Recadrer et réduire le poids d’une image ;
– Corriger / modifier les couleurs ;
– Connaitre et manier les calques ;
– Supprimer l’arrière-plan ;
– Notions de plongées / contre-plongées ;
– Créer un panoramique ;
– Faire un montage ;
– Supprimer les imperfections.

Manier parfaitement le logiciel :

– Créer des visuels professionnels attractifs.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Utiliser les différentes fonctions de Illustrator et en maitriser les fonctions, des plus simples aux plus complexes, selon votre
niveau ;
– Passage de la certification » Utilisation d’un logiciel d’édition d’images (ICDL – PCIE) ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
ADOBE INDESIGN

FORMALAUNCH.FR



INDESIGN

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification ICDL 



Avec cette formation Indesign, vous pourrez apprendre et maitriser les fonctionnalités avancées d’InDesign et les
mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Niveau débutant :

– Connaitre le vocabulaire et les principes fondamentaux de la Publication Assistée par Ordinateur ;
– Maitriser la gestion et la personnalisation du texte ;
– Gérer les blocs ;
– Insérer des images et objets ;
– Créer des gabarits.

Niveau avancé :

– Savoir lire et comprendre un cahier des charges ou une maquette ;
– Utilisation de la PAO pour la gestion graphique d’un site web.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Utiliser les différentes fonctions de l’outil Indesign et en maitriser les fonctions, des plus simples aux plus complexes, selon
votre niveau ;
– Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel de PAO (ICDL – PCIE) ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Infographiste metteur en page

FORMALAUNCH.FR



Infographiste metteur en page

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Infographiste metteur en page



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Elaborer une proposition graphique :

– Recueillir et analyser les besoins client ;
– Définir une solution graphique ;
– Planifier et organiser la réalisation de supports de communication.

Réaliser des supports de communication :

– Mettre en page des documents simples ;
– Mettre en page des documents élaborés ;
– Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison.

Contribuer à la stratégie de communication :

– Assurer une veille technique, technologique et concurrentielle ;
– Promouvoir une réalisation graphique ;
– Personnaliser un système de gestion dynamique de contenus de sites web ;
– Adapter des contenus pour le web et les réseaux sociaux.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Infographiste metteur en page ».
– Type d'emplois accessibles : infographiste ; maquettiste PAO ; opérateur prépresse PAO ; graphiste metteur en page.

L’infographiste metteur en page est un professionnel du secteur de la communication graphique et multimédia dont les
activités sont associées à la chaîne graphique de production.
Ses principales missions sont la transformation de la commande client en visuels et la réalisation de supports de
communication répondant à une stratégie qui intègre l’ensemble des formats numériques dans son processus de flux de
production. Il réalise des supports de communication de différents formats, tailles, orientations et pour différentes
plates-formes.
Il prépare la réalisation de supports de communication, contribue à leur conception et participe à leur diffusion. Il assure
une veille technique, technologique et concurrentielle pour augmenter sa productivité, sa technicité et sa capacité de
conseil en se tenant informé des dernières tendances graphiques.
L’ensemble de ces productions est réalisé à partir d’un cahier des charges client ou des instructions de son responsable
hiérarchique. Les productions correspondent au thème de la communication du client, à son identité visuelle et elles sont
respectueuses des droits d’auteur.
Il appartient à une équipe, à un service, dirigé par un responsable technique dénommé : directeur artistique, chef de
fabrication ou chef de studio. Il est autonome pour les tâches techniques comme la préparation des fichiers, les
photomontages, l’exécution de mise en page mais il tient compte des contraintes techniques associées aux supports et
aux modes de diffusion. Il doit rendre compte de son travail à son responsable ou selon son statut directement au client.
Il est en relation avec des interlocuteurs internes intervenant sur les commandes des clients tels que directeur artistique,
responsable du projet, service commercial, service marketing, chargé de communication, développeur, rédacteur,
illustrateur, ainsi que des interlocuteurs externes partenaires-prestataires tels que : imprimeurs, entreprises de
communication, de marquage, de signalétique, de conditionnement, photographes, hébergeurs.
L’emploi s’exerce en tant que salarié dans un service prépresse, dans la presse, une maison d’édition, une agence de
publicité, un studio de création graphique, dans une structure publique ou privée ou en tant qu’indépendant avec
différents statuts possibles tels que : micro-entrepreneur, artiste auteur inscrit à la maison des artistes, société
unipersonnelle, travailleur indépendant ou intermittent. L’activité nécessite une station assise prolongée et continue face
à des écrans. En tant que salarié, les horaires sont généralement fixes ; avec le statut d’indépendant, les déplacements et
rencontres en clientèle sont fréquents.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
CAO 3D : Autocad, sketchup, Autodesk revit

FORMALAUNCH.FR



CAO 3D

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification ICDL 



CONTENU PEDAGOGIQUE 

AutoCAD :

Avec la formation AutoCAD, vous pourrez maitriser les fonctionnalités du logiciel AutoCad : de la prise en main à la
gestion de plans, avec des ateliers de création de plans en bâtiment et plans industriels. Un module
perfectionnement complète cette formation en abordant notamment la gestion de données, de blocs XRéfs 

Sketchup :

Vous apprendrez à naviguer dans un projet, modéliser en 3D, créez des images, gérer les textures et bien plus
encore. A la fin de cette formation vous aurez toutes les clés en main pour être capable de modéliser correctement
et dans les règles de l’art vos projets.

Autodesk Revit : 

Avec cette formation Autodesk Revit, vous apprendrez à utiliser le logiciel de conception de bâtiment, de la gestion
des vues à la gestion des feuilles et impressions.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Niveau débutant :

– Appréhender les fonctions basiques de l’interface ;
– Comprendre les notions fondamentales de création de dessin (calques, albums, étiquettes …) ;
– Elaborer les bases d’une édition 3D ;
– Déterminer la distance, cotation et style, axes, etc. ;
– Fonder les différents composants.

Niveau avancé :

– Gagner du temps sur sa production ;
– Import/Export en PDF ;
– Ajouter des détails et affiner les surfaces, adoucir les arêtes ;
– Appréhender les notions élémentaires d’une texture sur un élément courbe.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Maitriser les différentes fonctions de l’outil de CAO 3D, des plus simples aux plus complexes, selon votre niveau ;
– Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel de CAO 3D (PCIE – ICDL) ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
WEBMARKETING

FORMALAUNCH.FR



WEBMARKETING

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Développer son activité avec le webmarketing



Avec cette formation Webmarketing, vous pourrez :
– Mettre en place une stratégie webmarketing ;
– Organiser l’application opérationnelle d’une communication webmarketing ;
– Suivre et évaluer les résultats d’une communication webmarketing.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Module 1 : mise en place de la stratégie marketing

– Introduction au webmarketing ;
– Leviers d’acquisition (leurs différences, avantages et inconvénients) ;
– Contrôle de l audiences et interprétation des résultats ;
– Orientation stratégique ;
– Réputation en ligne ;
– Veille marketing.

Module 2 : le référencement payant

– Introduction ;
– Création d’une campagne ;
– Reporting et suivi ;
– Optimisation (suivi des performances, différenciation des campagnes, dynamisation).

Module 3 : le mailing

– Introduction (usage, avantages ) ;
– Mise en place d’une campagne ;
– Stratégie marketing de mailing performante.

RÉSULTATS ATTENDUS :

Cette formation vous prépare à la certification « Développer son activité avec le Webmarketing » attestant des compétences
nécessaires à la mise en place d’une stratégie de webmarketing avec une démarche structurée, une communication plus
efficiente, une meilleure planification des différentes actions ainsi qu’un suivi et une évaluation des opérations réalisées.



Visio conférence + E-learning 

5 400€ 30 H
Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
35h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

6 300€

Tarifs 

3 600€

35 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

35 H  

Tarifs €

6 300€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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WORDPRESS

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification ICDL 



Avec cette formation WordPress, vous pourrez maîtriser l’interface de WordPress et des plugins indispensables.
Vous saurez bien référencer votre site pour gagner en visibilité et créer un site e-commerce simple et efficace. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Niveau débutant :

– Comprendre l’outils WP et son fonctionnement ;
– Installer WP et choisir son hébergeur, nom de domaine, etc. ;
– Créer une mise en page simple ;
– Utiliser les différentes fonctions et réglages (écriture, lecture, discussion, médias etc.) ;
– Alimenter le contenu de sa page, créer des articles, ajouter des images.

Niveau avancé :

– Gérer et MAJ les extensions ; – Créer et modifier les « catégories » WP ;
– Gérer la structure et le menu du site ;
– Optimiser la navigation sur votre site ;
– Maitriser les mentions légales et la politique de confidentialité de votre site ;
– Optimiser son référencement ;
– Comprendre les différentes erreurs et redirections ;
– Analyser la performance de votre site.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Maitriser les différentes fonctions du CMS WordPress et en gérer les fonctions, des plus simples aux plus complexes, selon
votre niveau ;
– Passage de la certification « Utilisation d’un logiciel d’édition de site web (ICDL – PCIE) ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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Développement web et
application

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Développeur web et application



Avec cette formation Développement web et application, vous pourrez maîtriser la programmation. Vous saurez
définir et implanter des solutions techniques en programmant des lignes de code.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de
sécurité :

– Maquetter une application
– Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
– Développer une interface utilisateur web dynamique
– Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce.

Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de
sécurité :

– Créer une base de données
– Développer les composants d’accès aux données
– Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile
– Elaborer et mettre en oeuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou e-commerce.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Développeur web et application ».
– Type d'emplois accessibles : développeur web, développeur web front-end, développeur web back-end, développeur
web fullstack – développeur web mobile, informaticien de développement.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
D'APPLICATIONS

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Concepteur développeur d'applications



Le concepteur développeur d’applications conçoit et développe des services numériques à destination des utilisateurs en
respectant les normes et standards reconnus par la profession et en suivant l’état de l’art de la sécurité informatique à
toutes les étapes. La connaissance du métier du client pour lequel il réalise l’application peut être demandée. Il prend en
compte les contraintes économiques, en termes de coûts et de délais, les exigences de sécurité propres à son domaine
d’intervention. Il peut aussi être amené, à la demande du client, à intégrer les principes liés à la conception responsable
de services numériques. Il agit avec autonomie et, le cas échéant, avec des responsabilités d’animation et de
coordination. Ces projets font suite à des demandes formulées directement par un client, par une maîtrise d’ouvrage ou
par l’intermédiaire d’un chef de projet. Il peut travailler en tant que salarié d’une entreprise, pour un client de la société
de services qui l’emploie ou en tant qu’indépendant directement pour un client. Ses activités diffèrent selon la taille et
l’organisation du projet. Pour faciliter le travail en équipe, il peut être amené à utiliser des outils de travail collaboratif.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur en intégrant les recommandations de
sécurité :

– Maquetter une application ;
– Développer une interface utilisateur de type desktop ;
– Développer des composants d’accès aux données ;
– Développer la partie front-end d’une interface utilisateur web ;
– Développer la partie back-end d’une interface utilisateur web.

Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de sécurité :

– Concevoir une base de données ;
– Mettre en place une base de données ;
– Développer des composants dans le langage d’une base de données.

Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de
sécurité :

– Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de l’environnement de développement ;
– Concevoir une application ;
– Développer des composants métier ;
– Développer une application mobile ;
– Préparer et exécuter les plans de tests d’une application ;
– Préparer et exécuter le déploiement d’une application.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Concepteur développeur d'applications ».
– Type d'emplois accessibles : concepteur développeur, concepteur d’applications informatiques, développeur d’applications,
développeur informatique ; développeur web, développeur back-end ; développeur d’applications mobiles, développeur web mobile
; ingénieur d’études et développement.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
TECHNIQUES DE VENTE

FORMALAUNCH.FR



TECHNIQUES DE VENTE

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Techniques de vente



CONTENU PEDAGOGIQUE 

Compétence principale 1 :

– Conseiller en magasin en utilisant les nouvelles technologies
– Accueillir le client avec le sourire
– Proposer au client une démonstration sur un appareil mobile
– Conseiller le client sur les produits ou services non disponibles en boutique grâce aux appareils connectés

Compétence principale 2 :

– Vendre et finaliser la vente en magasin en utilisant les nouvelles technologies
– Commander un produit ou un service non disponible en boutique à partir d’un appareil mobile connecté
– Encaisser le client à partir d’un terminal mobile connecté
– Créer une fiche client en respectant la législation en vigueur sur la protection des données
– Envoyer le ticket de caisse à l’adresse mail du client
– Abonner le client à la newsletter de l’enseigne en respectant la législation en vigueur

Compétence principale 3 :

– Conseiller à distance en utilisant les nouvelles technologies
– Utiliser le tchat en gardant une attitude professionnelle pour discuter en instantané avec un client
– Accompagner le client dans sa démarche d’achat en ligne
 
Compétence principale 4 :

– Fidéliser le client – Communiquer sur les réseaux sociaux
– Mettre en ligne des photos
– Utiliser les réseaux sociaux comme levier de communication et outils de vente
– Utiliser les techniques e-rédactionnelles pour échanger au sein des communautés d’internautes
– Répondre à des avis positifs et utiliser des techniques de réponse précises à des avis négatifs
– Utiliser des outils pour maitriser sa e-réputation

Compétence principale 5 :

– Comprendre son environnement de vente
– Utiliser des outils d’analyse du comportement client tels que Google analytics
– Créer une campagne e-mailing ciblée

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Développer ses compétences et acquérir une certification dans le domaine de la vente omnicanal
– Utiliser des outils numériques pour augmenter ses ventes en magasin comme à distance
– Utiliser des outils d’analyse connectés pour identifier sa cible et analyser son marché
– Rendre le client acteur de la vente et de la promotion des produits et des services



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures 

10 H

20 H 

30 H 

40 H

Tarifs € 

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
MANAGEMENT | LEADERSHIP

FORMALAUNCH.FR



MANAGEMENT | LEADERSHIP

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Manager des politiques publiques



La certification Manager des politiques publiques répond à des enjeux sociétaux dans un contexte nouveau, mouvant :
réformes territoriales, problématiques environnementales, crises de représentativité, le management des politiques
publiques revêt un caractère éminent. La certification vise à favoriser l’adaptation des pratiques managériales quel que
soit la fonction ou le domaine d’intervention.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Cette formation vous propose un accompagnement complet afin d’améliorer vos capacités managériales :

– Différencier les différents types de management et en comprendre les nuances
– Déterminer son type de management
– Adapter son management à ses équipes
– Savoir mobiliser et fédérer autour d’une idée, d’un projet, et mobiliser ses équipes
– Exprimer de manière claire votre but et vos objectifs, ainsi que les étapes permettant la réalisation de votre projet
– Mener les entretiens avec vos collaborateurs, et adapter son approche à chaque situation
– Maitriser les subtilités de la communication non-verbale dans votre démarche de management
– Créer un climat de travail collaboratif afin d’améliorer vos performances
– Apprendre à gérer et désamorcer les conflits

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Améliorer sa gestion d’équipe
– Fédérer et motiver son équipe
– Désamorcer les situations conflictuelles



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

3 600€

Tarifs 

7 500€

5 400€

20 H 

40 H

30 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

20 H 

30 H 

40 H

Tarifs € 

3 600€

5 400€

7 500€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Définir et mettre en œuvre un projet d'innovation
au sein d’une organisation

FORMALAUNCH.FR



Définir et mettre en œuvre un projet d'innovation au
sein d’une organisation

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).

Les candidats effectuent des mises en situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Mettre en oeuvre votre projet d’innovation au sein d’une organisation



Avec cette formation Secrétaire comptable, vous pourrez :
– Définir les caractéristiques, avantages et limites des principales méthodologies agiles
– Identifier ses publics-cibles et interagir avec eux pour connaitre leurs besoins et aspirations
– Modéliser le parcours d’expérience de ses cibles
– Réaliser une étude de marché
– Concevoir un dispositif de veille concurrentielle et sectorielle
– Définir et valider la proposition de valeur de son projet
– Construire le business model de son projet grâce au Business Model Canvas
– Élaborer le pitch de son projet pour en faire une présentation orale
– Tester une solution (MVP) pour valider un besoin de marché
– Prototyper une solution : conception, priorisation fonctionnelle, production, test
– Analyser l’organisation et la réalisation du travail pour l’améliorer
– Suivre et mesurer l’avancement des objectifs
– Conduire un projet d’innovation au sein d’une organisation
– Développer sa sphère d’influence pour déployer une stratégie de communication au sein d’un contexte organisationnel
complexe
– Incarner le rôle de coach pour accompagner le collectif dans la transformation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

La certification permet l’acquisition de méthodes et techniques pour passer d’une idée d’innovation à sa réalisation, avec un souci
permanent de placer l’utilisateur final au centre du projet. Elle vise le développement d’un état d’esprit d’entrepreneur et permet,
par la pratique, l’acquisition de compétences et postures adaptées au travail agile et en équipe pluridisciplinaires.
La certification s’adresse tout particulièrement aux personnes souhaitant développer, pour leur propre compte (entrepreneuriat)
ou dans le contexte d’une organisation (intrapreneuriat), un projet d’innovation. Elle permet également de former les contributeurs
de projets innovants, dans la pluralité de leur profil de spécialité (gestion de projet, commercial, marketing, communication,
ressources humaines).

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Mettre en oeuvre votre projet d’innovation au sein d’une organisation
– Passage de la certification.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 500€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 7 500€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

FORMALAUNCH.FR



ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Assistant ressources humaines



Dans le respect des règles juridiques, l’assistant ressources humaines assure tout ou partie des opérations liées à la
gestion administrative du personnel. Il contribue au recrutement de nouveaux collaborateurs et au développement des
compétences.

Il traite des informations émanant de la direction du personnel ou de tiers et respecte les règles de confidentialité en
toutes circonstances.
L’assistant ressources humaines crée et met à jour les dossiers individuels du personnel. Il répond aux questions du
personnel concernant ses droits et obligations. Il contribue à l’élaboration des documents internes en lien avec la
fonction RH et prépare les dossiers de consultation des instances représentatives du personnel.
L’assistant ressources humaines mène ses missions en large autonomie, dans le respect des limites de ses attributions,
sous la responsabilité de son manager.
Les conditions d’exercice de l’activité et le périmètre de responsabilité de l’assistant ressources humaines varient selon la
taille de l’entreprise et de son organisation interne. L’activité s’exerce généralement de manière sédentaire, en position
assise dans un environnement numérique de travail.
L’assistant ressources humaines communique quotidiennement avec différents interlocuteurs (sa hiérarchie, les services
de l’entreprise et le personnel).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines :

– Assurer la gestion administrative du personnel ;
– Assurer la gestion des variables et paramètres de paie ;
– Mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines.

Contribuer au développement des ressources humaines :

– Contribuer aux opérations liées à la gestion des emplois et carrières ;
– Contribuer au processus de recrutement et d’intégration du personnel ;
– Contribuer à l’élaboration et au suivi du développement des compétences du personnel.

Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de
sécurité :

– Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de l’environnement de développement ;
– Concevoir une application ;
– Développer des composants métier ;
– Développer une application mobile ;
– Préparer et exécuter les plans de tests d’une application ;
– Préparer et exécuter le déploiement d’une application.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Assistant ressources humaines ».
– Type d'emplois accessibles : assistant ressources humaines ; assistant formation ; assistant recrutement ; assistant RH et paie ;
gestionnaire des emplois et carrières ; chargé des ressources humaines.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Employé administratif et d'accueil

FORMALAUNCH.FR



Employé administratif et d'accueil

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Employé administratif et d'accueil



L’employé administratif et d’accueil (EAA) exerce ses fonctions avec une grande polyvalence et joue un rôle essentiel dans
le quotidien d’un service ou d’une structure. Par sa position physique au sein de l’entreprise, il véhicule l’image de la
structure et facilite son fonctionnement. Il fluidifie la diffusion des informations et travaille dans un esprit de service avec
les différents collaborateurs et les interlocuteurs externes. La dimension relationnelle de la fonction est de ce fait
essentielle.
Dans le respect des consignes et en prenant en compte l’environnement de la structure, il assure les travaux courants de
secrétariat : il présente, saisit et actualise des documents professionnels à l’aide des outils bureautiques et optimise le
fonctionnement de la messagerie générique de la structure.
Au quotidien, il assure l’accueil des visiteurs, le traitement des appels téléphoniques, la réception et l’expédition du
courrier ; il effectue les recherches nécessaires pour répondre aux demandes d’informations tant à l’interne qu’à
l’externe.
Pour optimiser les organisations internes, il utilise des outils de collaboration, synchrones et asynchrones, et adopte une
attitude écoresponsable en numérisant des documents, en local ou sur des serveurs distants tels que dans un cloud, afin
d’assurer la conservation et la traçabilité des informations selon les procédures en vigueur.
L’employé administratif et d’accueil exerce son activité sous la responsabilité de la hiérarchie et en relation avec les
différents services internes comme avec les partenaires externes. Il organise son travail en fonction des priorités qui lui
sont données, avec réactivité. Il respecte les règles de confidentialité et veille à assurer un environnement d’accueil
conforme à la culture de la structure.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure :

– Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un traitement de texte ;
– Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur ;
– Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information ;
– Trier et traiter les e-mails et le courrier ;
– Classer et archiver les informations et les documents.

Assurer l’accueil d’une structure :

– Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs ;
– Traiter les appels téléphoniques ;
– Répondre aux demandes d’informations internes et externes.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Employé administratif et d'accueil ».
– Type d'emplois accessibles : agent administratif ; employé administratif ; employé de bureau ; agent d’accueil.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Secrétaire assistant

FORMALAUNCH.FR



Secrétaire assistant

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Secrétaire assistant



L’emploi de secrétaire assistant se caractérise par une grande polyvalence. Le secrétaire assistant joue un rôle essentiel
dans le fonctionnement d’un service ou d’une entreprise, ses missions se situant au c¿ur de l’activité quotidienne. Il
intervient en appui administratif et logistique auprès d’un responsable hiérarchique ou d’une équipe, assure la
coordination et l’organisation des informations, effectue le suivi administratif des fonctions commerciales ou traite les
dossiers administratifs courants des ressources humaines. Il peut contribuer à la gestion de certains dossiers spécifiques.
Premier interlocuteur des collaborateurs, mais également des partenaires externes à l’entreprise, le secrétaire assistant
contribue à la qualité de la communication de la structure. Il en valorise l’image et assure le relais de l’information. La
dimension relationnelle de la fonction est de ce fait essentielle.
Il facilite le travail de sa hiérarchie en prenant en charge la préparation des dossiers, la conception, la présentation et la
diffusion de documents tels que mails, courriers, comptes rendus, tableaux ou graphiques, grâce à une orthographe et
une syntaxe irréprochables. Il effectue la recherche d’informations à partir de sources identifiées et organise le
classement et l’archivage physiques et numériques.
Il assiste l’équipe en gérant l’accueil des visiteurs et les flux d’appels multicanaux, en gérant la prise de rendez-vous et la
tenue des agendas ainsi qu’en organisant les réunions et les déplacements.
Au sein du service commercial de l’entreprise, il traite les commandes clients ou les demandes d’achats et les
approvisionnements. Il assure l’interface entre l’entreprise et ses interlocuteurs, répond aux demandes d’information et
traite les réclamations courantes qu’il a identifiées et analysées, en conciliant satisfaction de l’interlocuteur et intérêt de
l’entreprise. Il facilite le suivi de l’activité commerciale en produisant des tableaux statistiques et des graphiques
significatifs.
Selon l’organisation de la structure, il participe au suivi administratif du personnel en tenant à jour les dossiers, en
procédant aux formalités d’embauche et de départ des salariés et en apportant des réponses conformes au droit du
travail aux demandes courantes d’information d’ordre social. Le secrétaire assistant peut être amené à prendre en charge
de manière agile les travaux des collègues des différents secrétariats à tout moment, afin de maintenir une continuité de
service, nécessitant une capacité d’adaptation et d’ouverture sur son environnement.
La multiplicité des tâches et des intervenants entraîne des interruptions fréquentes de l’activité en cours et nécessite une
appréciation et une gestion des urgences et priorités.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités :

– Produire des documents professionnels courants ;
– Communiquer des informations par écrit ;
– Assurer la traçabilité et la conservation des informations ;
– Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement ;
– Planifier et organiser les activités de l’équipe.

Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines :

– Assurer l’administration des achats et des ventes ;
– Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes ;
– Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale ;
– Assurer le suivi administratif courant du personnel.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Secrétaire assistant ».
– Type d'emplois accessibles : secrétaire ; secrétaire administratif ; secrétaire polyvalent ; assistant administratif ; assistant
d’équipe ; assistant d’entreprise.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
SECRÉTAIRE MÉDICO-SOCIAL

FORMALAUNCH.FR



SECRÉTAIRE MÉDICO-SOCIAL

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Secrétaire médico-social



Avec cette formation Secrétaire comptable, vous pourrez :
– Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités
– Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager
– Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités
Produire des documents professionnels courants.
Communiquer des informations par écrit.
Assurer la traçabilité et la conservation des informations.
Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement.
Planifier et organiser les activités de l’équipe.
Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager
Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social.
Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d’usagers.
Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l’usager.
Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager
Retranscrire des informations à caractère médical ou social.
Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d’usagers.
Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l’usager.
Elaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico-social ou social.
 

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « secrétaire médico-social ».
– Type d'emplois accessibles : secrétaire médical, secrétaire médico-social, secrétaire social, assistant médico-administratif,
assistant médical, secrétaire hospitalier, télésecrétaire médical



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Comptabilité avec tableur

FORMALAUNCH.FR



Comptabilité avec tableur

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Comptabilité avec tableur



Avec cette formation Comptabilité avec tableur, vous pourrez :
–  Maitriser les principes de bases, les fonctions générales de l’outil tableur ainsi que le vocabulaire comptable et les
mettre en pratique pour gérer la comptabilité générale ;

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

INTRODUCTION :

– Familiarisation avec l’interface de l’outil de tableur (menu, barre des tâches, fenêtres, etc.).

LES BASES DE LA COMPTABILITE :

– Connaitre le vocabulaire et les principes fondamentaux de la comptabilité ;
– Savoir lire et comprendre des différents documents comptables (comptes de résultats, bilans …) ;
– Maitriser la facturation et le suivi comptable.

UTILISATION DU TABLEUR :

– Créer et mettre en forme votre tableau pour en simplifier la lecture ;
– Connaitre les formules de calcul, les fonctions et les outils de saisie ;
– Utiliser les données des cellules de la feuille de calcul, les éditer, les trier et les organiser ;
– Mettre en place des calculs sur un document ;
– S’assurer de la bonne mise en page du document afin de générer une impression qualitative ;
– Optimiser son temps de travail grâce aux tableaux.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Comptabilité avec tableur ».
– Utiliser les différentes fonctions de l’outil de tableur et en maitriser les fonctions, des plus simples aux plus complexes, selon
votre niveau, dans le cadre d’une utilisation pour le suivi comptable.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
SECRÉTAIRE COMPTABLE

FORMALAUNCH.FR



SECRÉTAIRE COMPTABLE

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Secrétaire comptable



Avec cette formation Secrétaire comptable, vous pourrez :
–  Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités ;
–  Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines ;
–  Assurer les travaux courants de comptabilité ;
–  Préparer la paie et les déclarations sociales courantes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités :

– Produire des documents professionnels courants.
– Communiquer des informations par écrit.
– Assurer la traçabilité et la conservation des informations.
– Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement.
– Planifier et organiser les activités de l’équipe.

Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines :

– Assurer l’administration des achats et des ventes.
– Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes.
– Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale.
– Assurer le suivi administratif courant du personnel.

Assurer les travaux courants de comptabilité :

– Comptabiliser les documents commerciaux.
– Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie.
– Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA.
– Contrôler, justifier et rectifier les comptes.

Préparer la paie et les déclarations sociales courantes :

– Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie. Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « secrétaire comptable ».
– Type d'emplois accessibles : secrétaire comptable, secrétaire, secrétaire administratif/secrétaire administrative, secrétaire
polyvalent/secrétaire polyvalente, assistant administratif/assistante administrative, secrétaire facturier/secrétaire facturière.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 500€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 500€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Comptable assistant

FORMALAUNCH.FR



Comptable assistant

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Comptable assistant



Cet emploi comprend l’ensemble des travaux de base de la fonction comptable. Ces travaux sont constitués, pour
l’essentiel, de traitements et de saisies d’informations à caractère financier.
Le comptable assistant recueille, contrôle et comptabilise l’ensemble des documents commerciaux, sociaux et fiscaux
nécessaires à la tenue de la comptabilité dans le respect de la règlementation. Il vérifie, justifie et rectifie les comptes
pour l’ensemble des opérations courantes.
Il enregistre les opérations dans le respect des normes comptables et des procédures de gestion internes (imputation
analytique, budgétaire, financière).
Il recueille chaque mois les éléments nécessaires pour le calcul de la paie et s’assure de leur prise en compte pour
l’établissement des bulletins de salaire. Il prépare les déclarations sociales courantes.
Il prépare les éléments nécessaires à l’établissement des documents de synthèse annuels (compte résultats et bilan) et
participe à l’élaboration des déclarations fiscales. Il prépare les régularisations de fin d’exercice comptable et les
opérations de clôture annuelle.
Le comptable assistant est en relation avec les fournisseurs, les clients et les acteurs de l’environnement interne et
externe. Pour ce faire, il développe un savoir-faire relationnel et des capacités de communication.
Il réalise ces travaux dans un environnement numérisé et dématérialisé. En fonction du type d’entreprise, il utilise des
logiciels spécialisés de gestion comptable, des logiciels de gestion intégrée ou des applications web dédiées.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Assurer les travaux courants de comptabilité :

– Comptabiliser les documents commerciaux ;
– Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie ;
– Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA ;
– Contrôler, justifier et rectifier les comptes.

Préparer la paie et les déclarations sociales courantes :

– Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie ;
– Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales.

Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs de gestion :

– Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels ;
– Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel ;
– Contribuer à l’élaboration des déclarations fiscales annuelles ;
– Présenter des indicateurs de gestion.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Comptable assistant ».
– Type d'emplois accessibles : comptable ; assistant comptable ; assistant de cabinet comptable ; collaborateur de cabinet
comptable ; comptable clients ; comptable fournisseurs ; comptable trésorerie ; comptable spécialisé ; technicien comptable.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL

FORMALAUNCH.FR



GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Gestionnaire comptable et fiscal



Le gestionnaire comptable et fiscal est responsable de la tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales attenantes.
Il élabore des documents de gestion. Il réalise les activités essentiellement dans les entreprises du secteur privé. L’emploi
est constitué d’activités d’exécution et de réalisation, ainsi que des activités de conception, d’organisation, de conseil. Il
anime une équipe.

Le gestionnaire comptable et fiscal :
– organise la saisie de l’information comptable ;
– réalise les travaux de fin d’exercice comptable ;
– établit les déclarations fiscales périodiques et annuelles ;
– révise et met en place un dossier de contrôle ;
– analyse les états de synthèse ;
– suit le processus budgétaire ;
– met en place les outils nécessaires à la gestion prévisionnelle.

Dans les petites et moyennes entreprises, le gestionnaire comptable et fiscal assure seul ou en animant une équipe,
l’ensemble des travaux de comptabilité et de gestion. Dans une entreprise de taille intermédiaire, il sera spécialisé sur une
activité spécifique et intégré au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Dans les cabinets d’expertise comptable, sous l’autorité d’un expert-comptable ou d’un chef de mission, le gestionnaire
comptable et fiscal assure ou supervise la tenue de la comptabilité et effectue les travaux de fin d’exercice des dossiers
dont il a la charge. Selon l’organisation le gestionnaire comptable et fiscal peut être en relation avec les clients, les
fournisseurs, les organismes financiers, les administrations fiscales et sociales¿ Le principal interlocuteur interne est le
chef d’entreprise ou son adjoint.
Le gestionnaire comptable et fiscal réalise ses travaux à l’aide de logiciels. Il maîtrise l’utilisation des outils bureautiques
et les modes de communication et de transfert numériques.
Le gestionnaire comptable et fiscal assure une veille professionnelle comptable, fiscale et sociale permanente.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels :

– Réaliser l’arrêté des comptes ;
– Réviser et présenter les comptes annuels.

Etablir et contrôler les déclarations fiscales :

– Etablir et contrôler les déclarations fiscales périodiques ;
– Etablir et contrôler les déclarations fiscales annuelles.

Mettre en oeuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise :

– Analyser les états de synthèse ;
– Etablir des prévisions financières.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « gestionnaire comptable et fiscal ».
– Type d'emplois accessibles : comptable gestionnaire ; comptable ; comptable unique ; comptable général ; collaborateur de
cabinet comptable ; chef comptable ; responsable comptable ; responsable comptable et financier.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Gestionnaire de paie

FORMALAUNCH.FR



Gestionnaire de paie

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Gestionnaire de paie



Le gestionnaire de paie assure le suivi, le contrôle de fiabilité, l’analyse et le traitement des informations sociales
collectées afin de réaliser un traitement fiable de la paie. Il la vérifie en fonction de la législation, des conventions
collectives et des contrats de travail.

Le gestionnaire de paie assure une veille technique sur les évolutions réglementaires et la jurisprudence qu’il analyse et
prend en compte en permanence. Il extrait et prépare les données sociales issues de la production des bulletins de
salaires pour les transmettre aux organismes sociaux (télédéclarations) ou au service des ressources humaines (bilan
social, tableaux de bord, demandes spécifiques).
Le gestionnaire de paie exerce son activité de façon autonome au sein d’un service spécialisé en collaboration avec
d’autres professionnels (juristes, informaticiens). Il assure un rôle d’information et de conseil à l’interne comme à
l’externe.
Le gestionnaire de paie est en relation avec les services juridique, ressources humaines, comptabilité et les salariés de
l’entreprise. Il traite avec les organismes sociaux (URSSAF, CPAM, caisses de retraite, médecine du travail, inspection du
travail) et les sous-traitants (conseils juridiques, experts comptables, sociétés prestataires de services).
Le gestionnaire de paie peut exercer dans différents contextes : moyenne ou grande entreprise, société de service de
gestion de la paie ou cabinet d’expertise-comptable (pôle social).
L’emploi s’exerce de façon sédentaire en interne avec des outils informatiques dédiés. La production des bulletins de
salaires et des données sociales a un caractère cyclique avec des pics d’activité. Elle est soumise à des contraintes de
réalisation dans des délais impartis.
L’emploi requiert une capacité à gérer les relations avec le personnel et les tiers. Il exige une grande rigueur et le respect
de la confidentialité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise :

– Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail ;
– Collecter les informations et traiter les évènements liés au temps de travail du personne ;
– Assurer les relations avec le personnel et les tiers.

Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse :

– Réaliser et contrôler les bulletins de salaire ;
– Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Gestionnaire de paie ».
– Type d'emplois accessibles : gestionnaire de paie ; gestionnaire paie et administration du personnel ; collaborateur (-trice) paie ;
comptable spécialisé paie.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

FORMALAUNCH.FR



ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Assistant de vie aux familles



L’Assistant(e) De Vie aux Familles (ADVF) contribue au bien-être des personnes au sein de leur foyer en respectant leur
dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité.
Le titre trofessionnel d’Assistant De Vie aux Familles est la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice du métier
d’assistant(e) de vie aux familles et permet de valider un niveau V (équivalent à un CAP ou BEP) qui est une certification
professionnelle délivrée par le Ministère du travail.

Il est découpé en 3 qualifications autonomes appelées CCP (Certificats de Compétences Professionnelles) et 1 CCS
facultatif (Certificat Complémentaire de Spécialisation).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

CCP1 :

– Etablir une relation professionnelle dans le cadre de la prestation d’entretien chez un particulier ;
– Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier ;
– Entretenir le logement avec les techniques et les gestes appropriés ;
– Entretenir le linge avec les gestes et techniques appropriés.

CCP2 :

– Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien ;
– Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage ;
– Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence dans le cadre d’une prestation
d’accompagnement ;
– Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne ;
– Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer ;
– Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas.

CCP3 :

– Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile ;
– Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants ;
– Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants ;
– Accompagner les enfants dans leur apprentissage de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités ;
– Mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de l’habillage
et des repas.

RÉSULTATS ATTENDUS :

Le titre professionnel Assistant(e) De Vie aux Familles permet d’exercer des emplois le plus souvent au domicile des particuliers.
Il est reconnu par les professionnels pour son caractère opérationnel et sa polyvalence vis-à-vis des publics variés :
– Enfants ;
– Familles ;
– Personnes âgées ;
– Personnes en situation de handicap.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

40 H  

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

7 200€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

7 200€ 40 H



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
BILAN DE COMPÉTENCES

FORMALAUNCH.FR



BILAN DE COMPÉTENCES

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Bilan de compétences



INTRODUCTION :

– Cette formation vous propose un accompagnement complet afin de faire le point sur vos ambitions et vos capacités
professionnelles, dans l’optique d’une reconversion ou d’une formation professionnelle.

ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE :

– Cette première partie de formation aura pour but de clarifier vos besoins et envies futures, ainsi que de vous exposer le
déroulement du bilan.

PRÉPARATION ET DÉTERMINATION DU PROJET :

– Durant cette phase du bilan, vous analyserez votre parcours, aussi bien professionnel que personnel, ainsi que vos compétences
et qualités. Vous ferez un bilan complet de ce que vous avez déjà acquis et des domaines dans lesquels vos qualités peuvent êtres
pleinement exploitées. Si vos aspirations vous mènent à devoir acquérir de nouvelles compétences, un plan de formation sera
préparé.

CONCLUSION :

– Cette dernière partie aura pour but de préparer un document synthétisant votre projet et sa mise en oeuvre.

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Préparer un plan détaillé de vos compétences professionnelles et personnelles ;
– Faire le point sur vos motivations et ambitions pour l’avenir ;
– Définir un projet professionnel.

À l’issue de cette formation :
– Préparer un dossier complet permettant d’avoir une vue d’ensemble claire de vos perspectives d’avenir ainsi que les moyens à
mettre en place afin de finaliser vos projets.

CONTENU PEDAGOGIQUE 



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures 

10 H

20 H

30 H

Tarifs € 

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
HACCP

FORMALAUNCH.FR



HACCP

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification HACCP



REGLEMENTATION EN VIGUEUR :

– Obligation de se former avant ouverture, agrément sanitaire, paquet hygiène, contrôles, affichages.

RISQUES ET DANGER :

– Risques biologiques, microbiens, TIAC, dangers physiques, chimiques et biologiques.

PMS :

– Bonnes pratiques, règles d’hygiène du personnel, nettoyage et désinfection, traçabilité.

GESTION DES DENREES ALIMENTAIRES :

– Transport, réception, stockage des denrées et matières premières, bonnes pratiques lors de l’utilisation des aliments, congélation,
décongélation, pratiques de salage, fumage, marinage et cuisson, conditionnement et cuisson sous-vide.

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Connaitre et comprendre la réglementation en vigueur concernant l’hygiène alimentaire adaptée à l activité des établissements de
restauration commerciale ;
– Différencier les risques (allergènes, dangers microbiologiques) ;
– Mettre en place les procédures de sécurité, et méthodes de contrôle en accord avec la législature.

À l’issue de cette formation :
– Vous aurez validé votre formation confirmant votre maîtrise des bonnes pratiques en matière d’hygiène alimentaire en
restauration ;
– Attestation de formation et Attestation Rofhya.

CONTENU PEDAGOGIQUE 



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
14h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

2 400€

Tarifs 

5 400€

3 600€

14 H

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures 

14 H

Tarifs € 

2 400€ 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Création d'entreprise liée au maquillage
permanent

FORMALAUNCH.FR



Création d'entreprise liée au
maquillage permanent

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats doivent structurer et présenter
un projet de création d’une activité de praticien.ne en maquillage permanent. Le projet sera présenté devant un examinateur
en charge de l’évaluation.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Praticien en maquillage permanent



Avec cette formation Secrétaire comptable, vous pourrez :
– Elaborer une offre commerciale ;
– Gérer une activité commerciale ;
– Développer et promouvoir votre activité ;
– Gérer administrativement votre activité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

– Identifier des attentes et des besoins clients, étudier un marché afin de sélectionner un lieu d’implantation ;
– Déterminer une offre tarifaire afin de se positionner sur un marché par rapport à des offres concurrentes adaptées en fonction
du public ciblé ;
– Rédiger une proposition commerciale, détailler des contenus de prestations afin de présenter une activité ;
– Exercer une veille des tendances et des nouveautés (produits et techniques) afin de sélectionner des matériels et des produits
adaptés aux prestations et à la cible visée ;
– Identifier des fournisseurs afin d’assurer les commandes en estimant des stocks nécessaires au regard d’une activité ;
– Paramétrer un logiciel adapté afin de réaliser des devis, des facturations et de gérer des encaissements ;
– Sélectionner et utiliser des supports de communication (papier ou numérique) afin d’assurer la promotion de son activité ;
– Réaliser des prévisionnels d’activité et des investissements afin de garantir la rentabilité d’une activité ;
– Identifier les obligations financières, comptables et administratives de son activité afin de respecter les réglementations
applicables à un statut.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Mise en situation professionnelle ;
– Rédaction d un plan de développement de l’activité.
– Passage de la certification « Praticien en maquillage permanent ».



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 

Accompagnement visio conférence + E-learning 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures 

10 H

Tarifs € 

1 800€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Microblading, Microshading, Candy Lips

FORMALAUNCH.FR



Microblading, Microshading, Candy Lips
 

 
TYPE 
Formation en présentiel

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats effectuent une mise en situation
professionnelle pour obtenir la certification : épreuve pratique durant laquelle le candidat devra prendre en charge de façon
autonome : l’accueil, le travail préparatoire, la réalisation et le travail post procédural sur cliente des prestations suivantes :

– Pigmentation en methode manuelle de sourcils ;
– Pigmentation avec dermographe de sourcils, lèvres et eye-liner ;
– Pigmentation réparatrice d’aréoles mammaires, capillaire et de cicatrices / vergetures ;
– Dépigmentation et détatouage.

L’ensemble des prestations sera réalisé en supervision avec un examinateur en charge de l’évaluation. Le passage de
l’habilitation hygiène et salubrité est obligatoire pour la pratique du maquillage permanent. Les évaluations finales du bloc de
compétence auront lieu à la fin de l’action de formation et aux conditions inscrites au référentiel de notre certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Praticien en maquillage permanent



Avec cette formation Secrétaire comptable, vous pourrez :

– Evaluer des besoins client et des possibilités de réalisation de prestations ;
– Proposer une offre de maquillage permanent personnalisée ;
– Aménager votre espace de travail, préparer des produits et des matériels appropriés ;
– Mettre en oeuvre des protocoles sanitaires et d’hygiène adaptés ;
– Utiliser des outils et matériels en fonction d'une technique de maquillage permanent ;
– Réaliser un maquillage permanent des sourcils, des lèvres et d’un eye-liner ;
– Réaliser une pigmentation réparatrice d’aréoles mammaires, capillaire ou de cicatrices / vergetures ;
– Réaliser une dépigmentation ou un détatouage sans laser ;
– Suivre des clients ;
– Entretenir un maquillage permanent ;
– Garantir la conformité d’exécution.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

– Accueillir et mettre en confiance le client, écouter activement sa demande, préciser ses besoins ;
– Evaluer l’état et la qualité de la peau, analyser la morphologie et le style de la personne, prendre en compte sa personnalité afin
de la conseiller ;
– Interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler les antécédents médicaux ;
– Définir un type d’intervention et prioriser une technique, des outils et des produits adaptés ;
– Informer les clients sur les types de maquillages et leur permanence afin de prévenir le client des risques éventuels, des
procédures préparatoires et des modalités d’intervention ;
– Nettoyer, désinfecter et installer son poste de travail ;
– Sélectionner les couleurs avec la personne et l’effet voulu afin de réaliser les mélanges ou les préparations individualisés ;
– Appliquer la procédure d’hygiène et mettre en ¿uvre les procédures d’asepsie de la peau ;
– Utiliser un dérmographe électrique ou manuel et bien choisir les aiguilles ;
– Sélectionner les pigments afin d’obtenir les effets souhaités ;
– Effectuer les tracés préparatoires afin de le valider avec le client ;
– Pigmenter en méthode manuelle ou avec un dérmographe pour créer, modifier ou corriger une pigmentation ;
– Détatouer ou dépigmenter pour effacer ou corriger ;
– Remplir et faire remplir les documents post-pigmentation ;
– Renseigner le client sur les suites de la pigmentation ou de la technique mise en ¿uvre afin de prévenir des risques d’infection
et/ou des comportements non adaptés ;
– Expliquer au client le protocole de soin, d’hygiène et d’entretien à respecter après l’intervention ;
– Planifier avec le client les séances afin d’effectuer des interventions de finalisation, d’entretien ou de retouche ;
– Evaluer l’évolution, l’état et les besoins d’intervention afin d’identifier des besoins de suivis ;
– Réaliser les retouches nécessaires afin de prolonger la qualité et la durée de vie du maquillage permanent ;
– Assurer la traçabilité des interventions ;
– Réaliser et utiliser des images de maquillages réalisés afin de promouvoir une activité en accord avec les clients.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Mise en situation professionnelle ;
– Passage de la certification « Praticien en maquillage permanent ».



Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
2 jours de rendez-vous privés 

Accompagnement visio conférence + E-learning 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

2 jours

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures 

2 jours

Tarifs € 

1 800€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Extension et rehaussement de cils

FORMALAUNCH.FR



Extension et rehaussement de cils

 
TYPE 
Formation en présentiel

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats effectuent une mise en situation
professionnelle pour obtenir la certification : épreuve pratique durant laquelle le candidat devra prendre en charge de façon
autonome, l’accueil, le travail préparatoire, la réalisation et le travail post procédural sur cliente d’une prothésie et d’un
rehaussement ciliaire avec mascara semi-permanent.

L’ensemble des prestations sera réalisé en supervision avec un examinateur en charge de l’évaluation.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Praticien en maquillage permanent



Avec cette formation Secrétaire comptable, vous pourrez :

– Recueil de la demande client ;
– Evaluation des besoins client et des possibilités de réalisation de prestations ;
– Proposition d’une offre de prothésie ou de rehaussement ciliaire personnalisée ;
– Aménagement de son espace de travail, préparation des produits et des matériels appropriés ;
– Mise en oeuvre des protocoles sanitaires et d’hygiène adaptés ;
– Utilisation des outils et matériels en fonction d’une technique de prothésie ou rehaussement ;
– Réalisation d une prothésie ciliaire ;
– Réalisation d’un rehaussement ciliaire avec pose d’un mascara semi-permanent ;
– Suivi des clients ;
– Entretien d’une prothésie ou d’un rehaussement ciliaire ;
– Garantie de la conformité d’exécution.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

– Accueillir et mettre en confiance le client, écouter activement sa demande, préciser ses besoins ;
– Evaluer l’état et la qualité des cils, analyser la morphologie et le style de la personne, prendre en compte sa personnalité afin de
la conseiller ;
– Interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler les antécédents médicaux ;
– Définir un type d’intervention et prioriser une technique, des outils et des produits adaptés ;
– Informer les clients sur les types de techniques et leur permanence afin de prévenir le client des risques éventuels, des
procédures préparatoires et des modalités d’intervention ;
– Nettoyer, désinfecter et installer son poste de travail ;
– Sélectionner les produits avec la personne et l’effet voulu ;
– Appliquer la procédure d’hygiène ;
– Réaliser la prothésie ou le rehaussement ciliaire, appliquer un mascara semi-permanent ;
– Remplir et faire remplir les documents post-prestation ;
– Renseigner le client sur les suites de la prestation ou de la technique mise en oeuvre afin de prévenir des risques d’infection
et/ou des comportements non adaptés ;
– Expliquer au client le protocole de soin, d’hygiène et d’entretien à respecter après l’intervention ;
– Planifier avec le client les séances afin d’effectuer des interventions de finalisation, d’entretien ou de retouche ;
– Evaluer l’évolution, l’état et les besoins d’intervention afin d’identifier des besoins de suivis ;
– Réaliser les retouches nécessaires afin de prolonger la qualité et la durée de vie de la prestation ;
– Assurer la traçabilité des interventions ;
– Réaliser et utiliser des images des prestations réalisées afin de promouvoir une activité en accord avec les clients.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Mise en situation professionnelle ;
– Passage de la certification « Praticien en maquillage permanent ».



Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
1 jour de rendez-vous privés 

Accompagnement visio conférence + E-learning 

1 499€

Tarifs 

5 400€

2 799€

1 jour

30 H

3 jours

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures 

1 jour

3 jours

Tarifs € 

1 499€

2 799€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
3 jours rendez-vous privés maximum 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Praticien en maquillage permanent

FORMALAUNCH.FR



Praticien en maquillage permanent

 
TYPE 
Formation en présentiel

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats effectuent des mises en
situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Praticien en maquillage permanent



La totalité des blocs de compétences doit être validée pour obtenir la certification complète.

BLOC 1 : Création et gestion d entreprise adaptée au praticienne en maquillage permanent
A1.1 : Elaboration d’une offre commerciale ;
A1.2 : Gestion d’une activité commerciale ;
A1.3 : Développement et promotion de l’activité ;
A1.4 : Gestion administrative de l’activité.

BLOC 2 : Réalisation d’une prestation de maquillage permanent
A2.1 : Recueil de la demande client ;
A2.2 : Evaluation des besoins client et des possibilités de réalisation de prestations ;
A2.3 : Proposition d’une offre de maquillage permanent personnalisée ;
A2.4 : Aménagement de son espace de travail, préparation des produits et des matériels appropriés ;
A2.5 : Mise en oeuvre des protocoles sanitaires et d’hygiène adaptés ;
A2.6 : Utilisation des outils et matériels en fonction d une technique de maquillage permanent ;
A2.7 : Réalisation d’un maquillage permanent des sourcils, des lèvres et d’un eye-liner ;
A2.8 : Réalisation d’une pigmentation réparatrice d’aréoles mammaires, capillaire ou de cicatrices / vergetures ;
A2.9 : Réalisation d’une dépigmentation ou d’un détatouage sans laser ;
A2.10 : Suivi des clients ;
A2.11 : Entretien d’un maquillage permanent
A2.12 : Garantie de la conformité d’exécution.

BLOC 3 : Pose de prothèsie et de rehaussement ciliaire
A3.1 : Recueil de la demande client ;
A3.2 : Evaluation des besoins client et des possibilités de réalisation de prestations ;
A3.3 : Proposition d’une offre de prothésie ou de rehaussement ciliaire personnalisée ;
A3.4 : Aménagement de son espace de travail, préparation des produits et des matériels appropriés ;
A3.5 : Mise en oeuvre des protocoles sanitaires et d’hygiène adaptés ;
A3.6 : Utilisation des outils et matériels en fonction d’une technique de prothésie ou rehaussement ;
A3.7 : Réalisation d une prothésie ciliaire ;
A3.8 : Réalisation d’un rehaussement ciliaire avec pose d’un mascara semi-permanent ;
A3.9 : Suivi des clients ;
A3.10 : Entretien d’une prothésie ou d’un rehaussement ciliaire ;
A3.11 : Garantie de la conformité d’exécution.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

BLOC 1 : création d'entreprise liée au maquillage permanent

N’hésitez pas à consulter l’intégralité du contenu des formations sur les fiches des Bloc #1, #2 et #3.

– Identifier des attentes et des besoins clients, étudier un marché afin de sélectionner un lieu d’implantation ;
– Déterminer une offre tarifaire afin de se positionner sur un marché par rapport à des offres concurrentes adaptées en fonction
du public ciblé ;
– Rédiger une proposition commerciale, détailler des contenus de prestations afin de présenter une activité ;
– Exercer une veille des tendances et des nouveautés (produits et techniques) afin de sélectionner des matériels et des produits
adaptés aux prestations et à la cible visée ;
– Identifier des fournisseurs afin d’assurer les commandes en estimant des stocks nécessaires au regard d’une activité ;



BLOC 2 : microblading, microshading, candy lips

BLOC 3 : extension et rehaussement de cils

BLOC 1 : création d'entreprise liée au maquillage permanent

BLOC 2 : microblading, microshading et candy lips

BLOC 3 : extension et rehaussement de cils

– Accueillir et mettre en confiance le client, écouter activement sa demande, préciser ses besoins ;
– Evaluer l’état et la qualité de la peau, analyser la morphologie et le style de la personne, prendre en compte sa personnalité afin
de la conseiller ;
– Interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler les antécédents médicaux ;
– Définir un type d’intervention et prioriser une technique, des outils et des produits adaptés ;
– Informer les clients sur les types de maquillages et leur permanence afin de prévenir le client des risques éventuels, des
procédures préparatoires et des modalités d’intervention ;

– Accueillir et mettre en confiance le client, écouter activement sa demande, préciser ses besoins ;
– Evaluer l’état et la qualité des cils, analyser la morphologie et le style de la personne, prendre en compte sa personnalité afin de
la conseiller ;
– Interroger les clients à partir de questionnaires afin de contrôler les antécédents médicaux ;
– Définir un type d’intervention et prioriser une technique, des outils et des produits adaptés ;
– Informer les clients sur les types de techniques et leur permanence afin de prévenir le client des risques éventuels, des
procédures préparatoires et des modalités d’intervention ;

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Mise en situation professionnelle ;
– Rédaction d'un plan de développement de l’activité.

Les candidats doivent structurer et présenter un projet de création d’une activité de praticien.ne en maquillage permanent.
Le projet sera présenté devant un examinateur en charge de l’évaluation. Les évaluations finales du bloc de compétence auront
lieu à la fin de l’action de formation et aux conditions inscrites au référentiel de notre certification.

– Mise en situation professionnelle : épreuve pratique durant laquelle le candidat devra prendre en charge de façon autonome :
l’accueil, le travail préparatoire, la réalisation et le travail post procédural sur cliente des prestations suivantes :

– Pigmentation en methode manuelle de sourcils ;
– Pigmentation avec dérmographe de sourcils, lèvres et eye-liner ;
– Pigmentation réparatrice d’aréoles mammaires, capillaire et de cicatrices / vergetures ;
– Dépigmentation et détatouage.

L’ensemble des prestations sera réalisé en supervision avec un examinateur en charge de l’évaluation.
Passage de l’habilitation hygiène et salubrité obligatoire pour la pratique du maquillage permanent.
Les évaluations finales du bloc de compétence auront lieu à la fin de l’action de formation et aux conditions inscrites au
référentiel de notre certification.

– Mise en situation professionnelle : épreuve pratique durant laquelle le candidat devra prendre en charge de façon autonome,
l’accueil, le travail préparatoire, la réalisation et le travail post procédural sur cliente d’une prothésie et d’un rehaussement ciliaire
avec mascara semi-permanent.

L’ensemble des prestations sera réalisée en supervision avec un examinateur en charge de l’évaluation.



Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
5 jour de rendez-vous privés 

Accompagnement visio conférence + E-learning 

5 400€

Tarifs 

5 400€

2 799€

5 jours

30 H

3 jours

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

5 jours

Tarifs € 

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
3 jours rendez-vous privés maximum 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Maquillage professionnel

FORMALAUNCH.FR



Maquillage professionnel

 
TYPE 
Formation en présentiel ou à distance

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation en présentiel ou à distance, les acquis des stagiaires seront
évalués dans différents tests en ligne ou en présentiel (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats
effectuent des mises en situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification maquillage professionnel



ORGANISATION DE SON ESPACE DE TRAVAIL :
Lors de la formation, la formatrice vous apprendra à organiser votre espace de travail afin que chaque matériel soit
rassemblé en même catégorie de produit. Vous verrez également, comment dissocier le matériel utilisé du matériel non-
utilisé et propre.

LES ATTENTES DE LA CLIENTE :
Lors de la formation, la formatrice vous apprendra à bien recueillir les attentes et les besoins de la cliente en insistant sur
les couleurs et l'intensité souhaitées. En fonction du contexte, vous définirez les différentes techniques de maquillage à
appliquer.

LA PRATIQUE DU MAQUILLAGE :
Lors de la formation, la formatrice vous apprendra comment appliquer, selon les règles d'hygiène, les produits de
maquillage sur les zones du visage. Vous apprendrez également à utiliser le matériel en fonction du produit appliqué. Le
but étant d'obtenir un rendu final du visage harmonieux et conforme aux attentes de la cliente.

LE RENDU FINAL :
Lors de la formation, la formatrice vous apprendra à bien vérifier que le rendu final corresponde bien aux attentes de la
cliente vues avant le début de la pratique, afin que la cliente soit pleinement satisfaite, notamment concernant l'intensité
et les couleurs souhaitées en amont.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Notre package de formation MAQUILLAGE PROFESSIONNEL comprend un accompagnement pédagogique pendant et après la
formation, un programme de formation sur-mesure en présentiel au sein de notre centre esthétique avec une formatrice,
maquilleuse professionnelle de métier et un accompagnement au passage de la certification.

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE :
– Des cours en présentiel au sein de notre centre esthétique avec votre formatrice afin que vous puissiez aborder la théorie et la
pratique ;
– Un tutorat avec votre formatrice qui peut répondre en direct à vos questions ;
– L'équipe pédagogique qui se tient à votre disposition si besoin.

PROGRAMME DE LA FORMATION :

La théorie du maquillage :
– Les règles d'hygiène ;
– La morphologie du visage, des yeux et de la bouche ;
– La colorimétrie.

Le maquillage correctif :
– Les cicatrices ;
– Les imperfections ;
– Les lèvres.

Les différents types de maquillage :
– Le maquillage du regard ;
– Le maquillage sophistiqué ;
– Le maquillage de la mariée ;
– Le maquillage oriental.

Les différentes techniques de maquillage :
– Le Smoky Eyes ;
– Le Halo ;
– Le Contouring ;
– Le Cutcrease.



QCM ;

Cas pratiques ;

Epreuve pratique avec :

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Rédaction d'une fiche d'ordonnancement sur un projet de maquillage ;
– Réalisation d'un dessin sur planche sur un projet de maquillage ;
– Mise en situation professionnelle pour réaliser le maquillage sur modèle réel, devant le jury d'évaluation.

Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
60 heures de rendez-vous privés 

Accompagnement visio conférence + E-learning 

1 990€

Tarifs 

5 400€

2 799€

60 heures

30 H

3 jours

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

60 heures

Tarifs € 

1 990€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
3 jours rendez-vous privés maximum 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Ongle - Épilation corps et visage

FORMALAUNCH.FR



Ongle - Épilation corps et visage

 
TYPE 
Formation en présentiel ou à distance

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation en présentiel ou à distance, les acquis des stagiaires seront
évalués dans différents tests en ligne ou en présentiel (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats
effectuent des mises en situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification ongle - épilation corps et visage

TECHNIQUES ESTHÉTIQUE LIÉES AUX PHANÈRES :

– Mettre en oeuvre les techniques de soin de l’ongle et pose de prothèses ongulaires ;
– Mettre en oeuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles ;
– Mettre en oeuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères ;
– Renforcement prothèse ongulaire.

SYSTÈME DE SUIVI :

– Etat des logs ;
– Etat des connexions ;
– Suivi par examen blanc ;
– Mail de relance ;
– Visio collective

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 



CONTENU PEDAGOGIQUE 

PARTIE A

– Pré- évaluation et entrée en formation ;
– Histoire rapide de l’onglerie ;
– Plan de travail (présentation, désinfection, hygiène) ;
– Hygiène & protection (esthéticienne, matériel, mains de la cliente) ;
– Déterminer les besoins de ses clients pour choisir la prestation adaptée ;
– Préparation de l’ongle naturel avant toutes prestations ;
– Protocole pose de semi-permanent sur ongle naturel ;
– Dépose du semi-permanent ;
– Gainage gel (renforcement de l’ongle naturel avec french ou couleur) ;
– Gainage acrygel (renforcement de l’ongle naturel avec french ou couleur) ;
– Gainage résine (renforcement de l’ongle naturel avec french ou couleur) ;
– Protocole limage (mise en forme après pose de gel, acrygel, résine) ;
– Protocole pose capsules avec gel ou acrygel.

PARTIE B

– Protocole capsules avec résine ;
– Protocole chablon avec gel ;
– Protocole chablon avec acrygel ;
– Protocole chablon avec résine ;
– Les divers remplissages après trois semaines de pose ;
– Pose d’une french ;
– Utilisation de la ponceuse avec différents embouts ;
– Nail art basic stickers, strass, microbilles ;
– Nail art basic fleurs ;
– Foils ;
– Baby boomer ;
– Pinchage ;
– Poudres ;
– Réparer un ongle avec un pansement.

PARTIE C

– Biologie liée aux phanères partie 1/2 ;
– Biologie liée aux phanères partie 2/2 ;
– Technologie liée aux phanères épilation du maillot et des membres inférieurs ;
– Technologie liée aux phanères épilation du visage et des membres supérieurs ;
– Techniques d’épilation et de coloration des cils et des sourcils ;
– Le principe des techniques d’épilation durable et plus ;
– Les produits et appareils, instruments ;
– Les appareils et instruments de coloration ;
– Produits et instruments de permanente de cils ;
– Les produits et instruments de rehaussement de cils.

Installation du poste de travail pour la technique liée au soin des ongles.



Modalités d’évaluation :

Maîtriser les techniques de soins esthétiques et maquillage du visage.

Être capable de passer les épreuves du bloc de compétences n°2 du certification d’aptitude professionnelle esthétique
cosmétique parfumerie enregistré de droit au RNCP sur le numéro 31041. Epreuve n° EP2 correspondant au Bloc n°2 (Unité
professionnelle 2). Présentation en candidat libre à l’examen sous forme d’épreuve ponctuelle.

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Examen d’entrée ;
– Devoir à rendre à la fin de chaque module ;
– Examen théoriques et pratiques à la fin de chaque module ;
– CAP blanc.

Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20 heures de rendez-vous privés 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence / présentiel + E-learning 

1 500€

Tarifs 

4 500€

3 000€

20 heures

5 jours

3 jours

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

20 heures

3 jours de présentiel

5 jours de présentiel

Tarifs € 

1 500€

3 000€

4 500€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
3 jours rendez-vous privés maximum
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€
Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
5 jours rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Maquillage jour - nuit

FORMALAUNCH.FR



Maquillage jour - nuit

 
TYPE 
Formation en présentiel ou à distance

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation en présentiel ou à distance, les acquis des stagiaires seront
évalués dans différents tests en ligne ou en présentiel (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats
effectuent des mises en situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Maquillage jour - nuit

TECHNIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS :

– Mettre en oeuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques ;
– Mettre en oeuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage ;
– Renforcement Maquillage.

SYSTÈME DE SUIVI :

– Etat des logs ;
– Etat des connexions ;
– Suivi par examen blanc ;
– Mail de relance ;
– Visio collective.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 



Modalités d’évaluation :

Être capable de passer les épreuves du bloc de compétences n°1 du certification d’aptitude professionnelle esthétique
cosmétique parfumerie enregistré de droit au RNCP sur le numéro 31041. Epreuve n° EP2 correspondant au Bloc n°2 (Unité
professionnelle 2). Présentation en candidat libre à l’examen sous forme d’épreuve ponctuelle.

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Examen d’entrée ;
– Devoir à rendre à la fin de chaque module ;
– Examen théoriques et pratiques à la fin de chaque module ;
– CAP blanc ;
– Maîtriser les techniques de soins esthétiques et maquillage du visage.

Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20 heures de rendez-vous privés 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence / présentiel + E-learning 

1 500€

Tarifs 

4 500€

2 500€

20 heures

5 jours

2 jours

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

20 heures

2 jours de présentiel

5 jours de présentiel

Tarifs € 

1 500€

2 500€

4 500€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
2 jours rendez-vous privés maximum
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€
Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
5 jours rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Installateur dépanneur en informatique

FORMALAUNCH.FR



Installateur dépanneur en informatique

 
TYPE 
Formation en présentiel ou à distance

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation en présentiel ou à distance, les acquis des stagiaires seront
évalués dans différents tests en ligne ou en présentiel (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats
effectuent des mises en situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Installateur dépanneur en informatique

L’emploi s’exerce dans des contextes différents.

Dans une structure commerciale, en magasin informatique, il intervient en fonction d’une commande ou de consignes. Il rend
compte, de façon formalisée, au client et à son responsable de ses interventions.

En tant qu’indépendant, il est directement en contact avec sa clientèle et il s’organise en fonction des commandes et de ses
activités.

Au sein d’une entreprise de services du numérique (ESN), ou dans un service intégré à une structure publique, l’installateur
dépanneur en informatique intervient sur un premier niveau de service auprès des utilisateurs en fonction des conditions
d’intervention et des procédures établies. Son activité est organisée et contrôlée par son responsable.

Dans tous les contextes d’exercice de l’emploi, l’installateur dépanneur en informatique réalise l’installation initiale du matériel
: poste de travail, applications, équipements mobiles et assure les mises à jour. Il intervient sur l’équipement informatique ou
mobile pour améliorer les performances, ajouter des fonctionnalités ou corriger des dysfonctionnements. Il met à jour,
configure et personnalise l’équipement informatique ou mobile selon les consignes transmises, afin de l’adapter aux besoins
du client ou de l’utilisateur. Il prend en compte la gestion du réseau, la sécurité des équipements et des données personnelles.
Il informe et accompagne le client ou l’utilisateur dans l’utilisation des équipements.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 



CONTENU PEDAGOGIQUE 

BLOC 1 : METTRE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

– Installer un système ou déployer une image sur un poste client fixe ou mobile ;
– Configurer, paramétrer et personnaliser un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Raccorder un équipement fixe ou mobile à un réseau ;
– Informer et conseiller le client ou l’utilisateur.

BLOC 2 :DÉPANNER ET RECONDITIONNER DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

– Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d’un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Vérifier, identifier, trier un équipement informatique fixe ou mobile d’occasion ;
– Revaloriser et intégrer un équipement fixe ou mobile.

Ses interventions se réalisent dans le respect d’une procédure établie par son responsable, dans le cadre d’une commande ou
d’un contrat de services.

Au sein d’entreprises spécialisées dans le reconditionnement d’équipements informatiques, il traite les différents
équipements, dans le respect de l’environnement, conformément aux normes européennes sur les déchets des équipements
électriques et électroniques (DEEE). Il met en service ou revalorise les équipements fixes ou mobiles. Il diagnostique les
dysfonctionnements, dépanne, désassemble et assemble des équipements informatiques ou mobiles en atelier.

L’installateur dépanneur en informatique, lorsque celui-ci est employé par une structure, est directement rattaché à un
supérieur hiérarchique auquel il rend compte régulièrement. Il est en contact avec la clientèle ou des utilisateurs afin de les
informer ou les assister sur un premier niveau de service.

Cet emploi comporte des contraintes de délais et de durée d’intervention et requiert habileté manuelle et minutie. En fonction
des contextes, des déplacements sont possibles et fréquents, et dans ce cas nécessitent le permis de conduire. Des
astreintes sont possibles avec des horaires variables.



1/ METTRE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

2/ DÉPANNER ET RECONDITIONNER DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Installer un système ou déployer une image sur un poste client fixe ou mobile ;
– Configurer, paramétrer et personnaliser un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Raccorder un équipement fixe ou mobile à un réseau ;
– Informer et conseiller le client ou l’utilisateur.

– Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d’un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Vérifier, identifier, trier un équipement informatique fixe ou mobile d’occasion ;
– Revaloriser et intégrer un équipement fixe ou mobile.

Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30 heures de rendez-vous privés 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence / présentiel + E-learning 

1 500€

Tarifs 

4 500€

3 000€

30 heures

5 jours

3 jours

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

30 heures

 

Tarifs € 

1 500€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
3 jours rendez-vous privés maximum
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
5 jours rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Formalaunch
Micro-soudure

FORMALAUNCH.FR



Micro-soudure

 
TYPE 
Formation en présentiel ou à distance

CERTIFICATION 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation en présentiel ou à distance, les acquis des stagiaires seront
évalués dans différents tests en ligne ou en présentiel (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). Les candidats
effectuent des mises en situation professionnelle pour obtenir la certification.

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Micro-soudure

L’emploi s’exerce dans des contextes différents.

Dans une structure commerciale, en magasin informatique, il intervient en fonction d’une commande ou de consignes. Il rend
compte, de façon formalisée, au client et à son responsable de ses interventions.

En tant qu’indépendant, il est directement en contact avec sa clientèle et il s’organise en fonction des commandes et de ses
activités.

Au sein d’une entreprise de services du numérique (ESN), ou dans un service intégré à une structure publique, l’installateur
dépanneur en informatique intervient sur un premier niveau de service auprès des utilisateurs en fonction des conditions
d’intervention et des procédures établies. Son activité est organisée et contrôlée par son responsable.

Dans tous les contextes d’exercice de l’emploi, l’installateur dépanneur en informatique réalise l’installation initiale du matériel
: poste de travail, applications, équipements mobiles et assure les mises à jour. Il intervient sur l’équipement informatique ou
mobile pour améliorer les performances, ajouter des fonctionnalités ou corriger des dysfonctionnements. Il met à jour,
configure et personnalise l’équipement informatique ou mobile selon les consignes transmises, afin de l’adapter aux besoins
du client ou de l’utilisateur. Il prend en compte la gestion du réseau, la sécurité des équipements et des données personnelles.
Il informe et accompagne le client ou l’utilisateur dans l’utilisation des équipements.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 



CONTENU PEDAGOGIQUE 

BLOC 1 : METTRE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

– Installer un système ou déployer une image sur un poste client fixe ou mobile ;
– Configurer, paramétrer et personnaliser un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Raccorder un équipement fixe ou mobile à un réseau ;
– Informer et conseiller le client ou l’utilisateur.

BLOC 2 : DÉPANNER ET RECONDITIONNER DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

– Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d’un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Vérifier, identifier, trier un équipement informatique fixe ou mobile d’occasion ;
– Revaloriser et intégrer un équipement fixe ou mobile.

Ses interventions se réalisent dans le respect d’une procédure établie par son responsable, dans le cadre d’une commande ou
d’un contrat de services.

Au sein d’entreprises spécialisées dans le reconditionnement d’équipements informatiques, il traite les différents
équipements, dans le respect de l’environnement, conformément aux normes européennes sur les déchets des équipements
électriques et électroniques (DEEE). Il met en service ou revalorise les équipements fixes ou mobiles. Il diagnostique les
dysfonctionnements, dépanne, désassemble et assemble des équipements informatiques ou mobiles en atelier.

L’installateur dépanneur en informatique, lorsque celui-ci est employé par une structure, est directement rattaché à un
supérieur hiérarchique auquel il rend compte régulièrement. Il est en contact avec la clientèle ou des utilisateurs afin de les
informer ou les assister sur un premier niveau de service.

Cet emploi comporte des contraintes de délais et de durée d’intervention et requiert habileté manuelle et minutie. En fonction
des contextes, des déplacements sont possibles et fréquents, et dans ce cas nécessitent le permis de conduire. Des
astreintes sont possibles avec des horaires variables.



1/ METTRE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

2/ DÉPANNER ET RECONDITIONNER DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES FIXES ET MOBILES

RÉSULTATS ATTENDUS :

– Installer un système ou déployer une image sur un poste client fixe ou mobile ;
– Configurer, paramétrer et personnaliser un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Raccorder un équipement fixe ou mobile à un réseau ;
– Informer et conseiller le client ou l’utilisateur.

– Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d’un équipement informatique fixe ou mobile ;
– Vérifier, identifier, trier un équipement informatique fixe ou mobile d’occasion ;
– Revaloriser et intégrer un équipement fixe ou mobile.

Formation en présentiel

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30 heures de rendez-vous privés 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence / présentiel + E-learning 

1 500€

Tarifs 

4 500€

3 000€

30 heures

5 jours

3 jours

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

30 heures

 

Tarifs € 

1 500€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
3 jours rendez-vous privés maximum
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
40h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

40 H 7 200€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
5 jours rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 



Développez vos compétences et boostez
votre carrière avec FORMALAUNCH !


