Formation à la programmation
La Puce vous offre des formations sur les logiciels de bureautique
dont ceux inclus dans la Suite Office, des formations numériques
telles que WordPress, Facebook, LinkedIn et du logiciel comptable
Sage 50. Nous vous invitons à consulter la programmation (voir
programmation à l’intérieur de cette brochure) ou sur la page
d’accueil de notre site au www.puce.qc.ca

Formation sur mesure
L’horaire de la formation à la programmation ne vous convient
pas ? Vous aimeriez une formation adaptée à votre contexte de
travail ? La Puce vous accompagne dans l’analyse de vos
besoins et vous propose la formation sur mesure individuelle
ou en groupe, dans votre organisme ou dans nos laboratoires.

Programme préparatoire à l’emploi
Ce projet préparatoire à l’emploi de 21 semaines dont 4 semaines
de stage amène les participants à : élaborer un plan d’action
personnel et professionnel, développer des compétences en
informatique, communication, conversation anglaise et acquérir
des techniques efficaces de recherche d’emploi.

Citoyens aînés branchés et réseautés
Projet d’initiation aux nouvelles technologies pour les personnes
de 50 ans et plus. Les ateliers individuels sont gratuits pour leur
permettre de mieux connaître l’ordinateur, la tablette et le
téléphone intelligent.

Notre approche
Nous privilégions une approche par compétence. Nos contenus
de formation visent non seulement à développer la capacité de
réalisation de tâches, mais également à intégrer de bonnes
pratiques de travail à l'aide des outils informatiques. Établir une
relation de confiance entre le formateur et l'apprenant est
l'essence de nos réussites.

Coût de la formation sur mesure *
Formation sur mesure individuelle 1 heure

65$ **

Formation sur mesure de groupe 1 heure

80$ **

* Minimum 3 heures de formation
** taxes en sus

Inscription à la programmation

(514) 259 3126

Accès accompagné gratuit
Vous avez besoin d’utiliser un ordinateur? Que ce soit pour faire
de la recherche sur Internet ou pour utiliser un logiciel, La Puce
vous offre sans frais des périodes d’utilisation de ses
laboratoires informatiques avec assistance. Voir l’horaire dans la
programmation.
Réservez votre place sur un simple appel téléphonique au
(514) 259 3126.

Nos nouveautés !
Nouvelles formations :

info@puce.qc.ca

3920, rue de Rouen
Montréal (Québec) H1W 1N3

Service TI (technologie de l’information)
Notre service technologique peut répondre à l’ensemble des
besoins informatiques des organisations à but non lucratif,
communautaires, de l’économie sociale ou syndicale. La Puce
vous offre : un service conseil, la vente d’équipement et de
logiciels, les solutions infonuagiques et l’assistance technique.
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Veuillez noter que le paiement de la formation à la
programmation doit être fait au moment de l’inscription.

Mode de paiement : argent comptant,
chèque ou virement bancaire

Politique de remboursement
Remboursement à 100% si vous annulez au moins 48h avant le
début de votre formation. Toute annulation après ce délai,
entraînera des frais relatifs au premier jour de la formation (75$
+ taxes) .

Gérer mon site Internet avec WordPress
Facebook et LinkedIn pour les chercheurs d’emploi
Ateliers d’initiation à l’informatique en espagnol
Conférences ou ateliers gratuits :
Quels sont les avantages d’Office 365 pour mon
entreprise ?
Monétiser vos contenus Web grâce à la technologie
Blockchain
Sensibilisation à la sécurité et à la cyber-intimidation

** La Puce est reconnue comme organisme formateur
dans le cadre de la loi sur les compétences.
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FORMATIONS

DURÉE

HEURES

COÛT

JANVIER FÉVRIER

MARS

1 journée

6h

75$

Maîtriser les bases de Word

3 journées

18h

225$

Réaliser des documents complexes avec Word

2 journées

12h

150$

Maîtriser les bases d'Excel

3 journées

18h

225$

Réaliser des tableaux croisés dynamiques avec Excel

1 journée

6h

75$

Maîtriser les bases d'Outlook

1 journée

6h

75$

Gérer efficacement avec Outlook

1 journée

6h

75$

Créer une présentation dynamique avec PowerPoint

1 journée

6h

75$

3 journées

18h

225$

8,22 et 29

6 demi-journées

18h

225$

21, 28,

6 journées

36h

250$

Maîtriser les bases d'Access

3 journées

18h

225$

Maîtriser les bases de FileMaker

3 journées

18h

225$

Utiliser Facebook et LinkedIn pour la recherche d'emploi

1 journée

6h

75$

Gérer un site Web avec WordPress

1 journée

6h

150$

Configurer et dynamiser une Page Facebook entreprise

1 journée

6h

150$

2

9H30-10H30

1h

GRATUIT

9

9H30-10H30

1h

GRATUIT

14H00-15H30

1h30

GRATUIT

AVRIL

BUREAUTIQUE
Maîtrisez Windows 10

Créer votre rapport annuel à l'aide de Publisher et Excel
Initiation à l’informatique (EN ESPAGNOL)

9
13, 20 et 27
13 et 20
11,18 et 25

9,16 et 23
6
7
27

29

COMPTABILITÉ ET FINANCES
Formation en gestion financière informatisée

13,20,27

6,12 et 21

BASES DE DONNÉES
12,19 et 26

1,8,15

MÉDIAS SOCIAUX ET NUMÉRIQUE
15
22

CONFÉRENCES OU ATELIERS
Quels sont les avantages d’Office 365 pour mon entreprise ?
Monétiser vos contenus Web grâce à la technologie Blockchain

Sensibilisation à la sécurité et à la cyber-intimidation

31

23

4,11,18 et 25

