
FRASER FORMATION  
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

1 
 

 
FORMATION BUREAUTIQUE ET PCIE      

 
 

1.) OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maitriser de façon optimale le pack bureautique 2019 et obtenir le passeport de 
compétences informatique européen. 

 

2.) LE PROGRAMME  

WORD  

 Présentation de Word 

 Démarrer le logiciel Word 

 Découvrir l’environnement (les barres d’outils, les menus, la règle, le mode 
d’affichage) 

 Créer et sauvegarder un document 

 Imprimer un document  

 Rechercher et remplacer du texte 

 Composer un texte 

 Saisir du texte 

 Insérer supprimer 

 Se déplacer dans le document 

 Gérer l’espace d’affichage spécifique (marque de paragraphe, espace) 

 Mettre en forme les caractères et les paragraphes 

 Modifier la police de et la taille des caractères 

 Utiliser les attributs (gras, souligné, italique…) 

 Aligner  

Automatiser la saisie et mise en forme de texte 

 Reproduire la mise en forme 

 Présenter les listes à puces ou numérotés (énumération) 

 Insérer des symboles et des caractères spéciaux 

 Utiliser l’insertion automatique (formule de politesse) 

 Activer la correction automatique en cours de frappe 

 Utiliser les raccourcis 

Gérer les documents  
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 Créer des dossiers 

 Enregistrer et classer des documents 

 Rechercher et ouvrir des documents 

 Utiliser la fonction copier coller 

Imprimer le document 

 Utiliser l’aperçu avant l’impression 

 Mettre en page le document (marge, orientation…) 

 Lancer l’impression 

 Gérer la file d’attente 

Créer des tableaux 

 Insérer un tableau 

 Sélectionner les éléments du tableau 

 Mettre en forme le texte dans les cellules 

 Insérer, supprimer des colonnes ou des lignes 

 Modifier la largeur des colonnes 

 Encadrer les cellules 

 Fusionner les cellules pour insérer des titres 

 Trier les données 

 Utiliser les boutons de la barre d’outils « bordure » 

 Largeur de colonnes, hauteur de lignes  

 Fusion et fractionnement de cellules 

 Création de tableaux (méthodologie) 

 Utilité 

 Création 

 Modification 

 Styles et modèles 

 Gestion de la table des matières 

Les images  

 insertion  

 positionnement  

dimensionnement  

Les sections 
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 utilité  

 multicolonnage  

 orientations différentes dans un même document  

Liaison Word / Excel  

 copier / coller  

 copier / coller spécial 

 

 Améliorer sa présentation à l'aide des multiples outils de Microsoft Word 

•  Personnaliser la barre d'outils 

•  Insérer ou supprimer des caractères spéciaux  

•  Encadrer, découper et/ou habiller une image  

•  Etablir un texte en colonnes  

•  Protéger un document  

 Améliorer son efficacité grâce à la conception de modèles 

•  Créer ou modifier des styles 

•  Concevoir et enregistrer des modèles de documents  

 Utiliser le mode plan 

•  Créer et manipuler un plan 

•  Insérer un titre et/ou un chapitre 

•  Gérer la mise en page : sauts de page, sauts de section 

•  Définir en-têtes et pieds de page 

•  Utiliser la numérotation des pages 

•  Créer la table des matières à partir du plan 

•  Insérer des liens hypertextes dans la table des matières 

•  Utiliser les signets et renvois  

 Concevoir un formulaire 

•  Définir un champ texte, numérique ou date 

•  Insérer une liste déroulante ou une case à cocher 

•  Protéger et sauvegarder un formulaire  

 Etablir un mailing (publipostage) 

•  Utiliser l'aide au publipostage 

•  Définir le document principal : lettres types, enveloppes, étiquettes, catalogues, 

etc. 

•  Créer ou ouvrir une source de données 

•  Fusionner les données avec le document  

 Consolidation de plusieurs feuilles  
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 Liaison externe dynamique 

 Liaison de type matricielle  

 Consolider des feuilles d’un même classeur  

 

FORMATION EXCEL 2016  

 Présentation d’Excel 

 Démarrer le logiciel Excel découvrir l’environnement (les barres d’outils, les 
menus) 

 Définir les notions de classeurs, de feuilles de calcul et de cellules. 

Saisir et sélectionner des données  

 Sélectionner une cellule 

 Saisir du texte, des nombres 

 Utiliser les différentes méthodes de validation 

 Modifier le contenu d’une cellule 

 Se déplacer à l’intérieur de la feuille 

 Sélectionner des cellules, des colonnes, des lignes et des ensembles de  cellules 

 Insérer et supprimer des colonnes, des lignes ou des cellules 

Concevoir des formules de calcul 

 Créer des formules de calcul 

 Insérer des fonctions (somme, soustraction, division, pourcentage, valeur 
maximum, minimum, références relatives et absolues) 

 Utiliser l’assistant fonction 

 Créer et utiliser des noms de cellules à l’intérieur des formules 

Fonctions complexes 

 Fonctions logiques 

 Fonctions de recherche 

 Fonctions financières 

 Fonctions mathématique  

 Fonctions date et heure  

Mettre en forme un tableau 
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 Changer la présentation du texte et des nombres 

 Insérer et supprimer des lignes et des colonnes  

 Centrer un titre 

 Mettre en forme conditionnelle  

 Encadrer une cellule 

 Modifier la largeur des colonnes et la hauteur des lignes 

 Gérer les documents 

 Créer des dossiers 

 Enregistrer et classer ses documents 

 Rechercher et ouvrir ses classeurs 

Gestion des listes  

 créer et nommer une liste 

 ajouter / supprimer des fiches 

 trier une liste 

 filtrer une liste (filtre auto, filtre élaboré) 

 commande de sous total 

 les statistiques sur listes 

 fonctions statistiques sur listes 

 Effectuer une recopie incrémentée, générer des séries de nombres  

TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES LES CLASSEURS 

 gestion des feuilles de calculs 

 ajout, suppression nommage, copie, déplacement des feuilles de calculs 

 formule de liaison entre feuilles de calculs 

Consolidation de plusieurs feuilles  

 liaison externe dynamique 

 liaison de type matricielle 

 consolider des feuilles d’un même classeur  

 

  Liaison world Excel 

 Copier/coller  

 Copier/coller spécial  
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Les graphiques 

 Conception de graphiques combinés, histogramme avec ordonnées principales et 
secondaires 

 Création de graphique types personnalisés. 

Les styles et les modèles 

 utilité des styles  

 création, utilisation, modification des styles  

 utilité des modèles  

 création, utilisation, modification des modèles  

 

 
FORMATION POWER POINT  

 

Objectifs  

 Saisir du texte en utilisant le "mode plan"  

 Réorganiser les diapositives en "mode trieuse"  

 Annoter les diapositives en "mode page de commentaire"  

 Afficher les diapositives en plein écran en "mode diaporama"  

 Insérer différents éléments en "mode diapositive" 

 Soigner la mise en forme de vos présentations 
 Créer différents types de diapositives contenant du texte, des images...  

 Changer le type de diapositive  

 Appliquer un modèle prédéfini pour mettre en forme toutes les diapositives  

 Modifier le jeu de couleurs pour personnaliser chaque diapositive  

 Créer un masque pour gagner du temps dans la mise en forme  

 Créer un masque de titre et mettre en forme les diapositives de titre  

 Numéroter les diapositives 

 Enrichir sa présentation de dessins 
 Insérer différentes formes (carré, cercle, flèche...)  

 Modifier la mise en forme des dessins (couleurs...)  

 Déplacer ou redimensionner plusieurs objets en les groupant  

 Faire pivoter un dessin  

 Saisir du texte dans un dessin 
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 Animer votre présentation 
 Intégrer des effets de transition entre les diapositives d’un diaporama  

 Animer le texte ou les images  

 Minuter l’affichage de chaque diapositive  

 Automatiser le défilement des diapositives  

 Masquer des diapositives lors du diaporama 

 Uniformiser vos présentations en créant un modèle 

 Créer un modèle qui respecte votre charte graphique  

 Réaliser de nouvelles présentations à partir du modèle 

 Créer des organigrammes et des diagrammes 

 Insérer les différents collaborateurs  

 Modifier la mise en forme de l’organigramme  

 Animer un organigramme 

 Insérer un tableau  

 Insérer un graphique et utiliser un tableau Excel comme source de données  

 Modifier le graphique  

 Animer le tableau et le graphique 

 Rendre la présentation interactive 

 Créer une diapositive de résumé contenant les titres de toutes les diapositives  

 Insérer des liens hypertextes pour se déplacer entre les diapositives  

 Insérer de la musique dans le diaporama 

 Créer un lien pour ouvrir un site Internet ou une autre présentation PowerPoint  

 Insérer un bouton d’action pour se déplacer entre les diapositives en mode diaporama 

 Créer des diaporamas personnalisés 
 Créer des diaporamas pour visualiser seulement certaines diapositives  

 Enregistrer une présentation pour visualiser le diaporama à l’ouverture  

 Enregistrer une présentation pour la visualiser dans Internet explorer 

 Dynamiser la présentation en appliquant des effets d’animation aux objets 
 Appliquer des effets d’animation aux objets graphiques (dessins, photos...)  

 Automatiser le lancement de l’effet lors du diaporama  

 

 

Formation OUTLOOK  

 

 Rédiger un message  
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 Envoi et réception de message 

 Envoyer en copie et copie cachée 

 Création de dossiers 

 Gestion des contacts 

 Le suivi des dossiers 

 Envoi de pièces jointes 

 Insérer, modifier une signature 

 Fichier sous 

 Fichier texte 

 Routage de messagerie en cas d’absence 

 La compression de documents volumineux 

Méthode pédagogique  

PASSAGE DE LA CERTFICATION PCIE  

Le PCIE est avant tout un dispositif modulaire et progressif permettant à chacun 
de valider ses compétences en "Technologies de l’Information". Il est 

composé d’un ensemble de modules de tests aboutissant à une certification 
dans des domaines considérés comme fondamentaux dans l’utilisation 

quotidienne d’un poste de travail informatique. 
 

Le référentiel du PCIE (Syllabus) définit les connaissances requises. 
 
Notre centre FRASER FORMATION   est un  Centre de Certification 

Agréé PCIE, nous avons donc la possibilité de vous faire passer la 
certification sur les outils bureautiques dans nos locaux. 

 
Au départ du processus PCIE, le candidat reçoit une Carte d'Aptitudes 
européenne unique, qui va enregistrer la réussite aux différents tests passés  

La certification PCIE repose sur 7 tests (PCIE COMPLET)   

. Connaissances générales sur le poste de travail et la société de l’information 
• Gestion des documents 
• Traitement de textes 
• Tableur 
• Base de données 
• Présentation assistée par ordinateur 
• Courrier électronique et navigation sur le Web. 
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4.) MODALITES PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de 

Formation entièrement en présentiel.  

Nos formateurs assurent un suivi régulier des stagiaires notamment par des 
évaluations permettant de recueillir le degré de satisfaction des stagiaires, ainsi que 
l’appréciation de la mise en pratique de la formation, de mesurer la progression du 
stagiaire afin d’ajuster le programme si nécessaire.  
 
En fin de formation un questionnaire d’évaluation est demandé aux stagiaires afin 
qu’ils expriment leurs sentiments sur le parcours de formation en faisant ressortir les 
points fort du stage et les points faibles du stage. 
 

5.) METHODE PEDAGOGIQUE 

 La formation est dispensée par des intervenants professionnels issus du 

monde de l’entreprise.  

 Individualisation de la formation  

 Mise à disposition de l’apprenant l’ensemble des ressources et des moyens 

pédagogiques nécessaire à son parcours de formation et à ses situations 

d’apprentissage. 

Démarches menées selon les besoins du stagiaire. 

 Prise en compte des acquis, des objectifs et du rythme du stagiaire.  
 Alternance d’apports théoriques et pratiques  

 Tests de positionnement PCIE tests d’entrainement,  

 Formation entièrement en présentiel, petit groupe 4 à 5 personnes maximum 

 Un ordinateur par stagiaire 

 Livres spécialisés WORD EXCEL POWER POINT OUTLOOK WINDOWS CHROME 

OUTLOOK  

 Évaluations régulières et fréquentes sous forme de tests interactif 

 QCM 

 Entretiens réguliers avec le responsable pédagogique. 

 Programme structuré et mise en pratique progressive.  Formation adaptée en 

fonction de l’apprenant 1 ordinateur par stagiaire (petit groupe 3 pers max) 

remise d’un support de cours. 
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 Méthode pédagogique : alternance d’apports théoriques et pratiques  
 Exercices sur mesure en fonction des demandes du stagiaire. 
 Remise et étude d’un support de cours dé taillé, réponses aux questions 

naturelles de l’utilisateur : à quoi ça sert ? Comment l’utiliser. 
 Questions concernant le cours précédent pour vérifier si le stagiaire a bien 

assimilé la leçon. 
 1 ordinateur par stagiaire  
 Petit groupe 3 personnes maximum  

 

 
6.) MOYENS TECHNIQUES 

 1 ordinateur par stagiaire, Windows 10 office 2019, accès à internet imprimante et 
scanner en réseau, 

 Écran géant interactif,  
 Connexion permanente avec le serveur national PCIE  
 Livres spécifiques au pack bureautique PCIE 2020  

 
 
 

7.)  FORMATEURS 

PROFIL DES INTERVENANTS : Formateurs professionnels ayant les compétences 

techniques, professionnelles, pratiques et théoriques. 

 
 Marie-isabelle KOVCIC formatrice, bureautique, informatique examinateur PCIE  

 Kévin KOVCIC formateur bureautique, Examinateur PCIE   

 

8). NATURE DE LA VALIDATION  

PASSAGE DU PCIE PRO  

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook internet, connaissances générales, technologies et 
société de l'information) 
Cette certification s’effectue dans nos locaux dès que le candidat à valider ses tests 
de positionnement aux différents modules. 
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Modules possibles 

Essentiel de l’ordinateur 
Essentiel du web 
Traitement de textes 
Tableurs 
Base de données 
Présentations 
Edition d’images 
Conception assistée par ordinateur 
Travail collaboratif en ligne 
Gestion de projets 
Sécurité des TI  
 
 
 

9). CONDITIONS D’ACCES  

PUBLIC :  
Cette formation peut accueillir tout public de statut et d’Age différents 
 

 Demandeurs d’emploi 

 Salariés  

 Jeunes : 18 25 ans 

 Salariés, salariés en CIF de transition professionnelle  

 Particuliers. 

10). POSSIBILITES DE FINANCEMENT 

DEMANDEURS D’EMPLOI 
 Dans le cadre de l’AIF (aide individuelle à la formation 
 Dans le cadre du CSP (contrat de sécurisation professionnelle) 
 P.P.A.E. (projet personnalisé d’accès à l’emploi)  
 Contrat de professionnalisation : il s’agit d’un contrat de travail en alternance (CDD 

ou CDI ou temporaire qui allie une présence en entreprise et une action de 
formation. 

 

JEUNES DE 18-25 ANS  

 En contrat d’apprentissage basé sur le principe de l’alternance, entre une entreprise 
et une action de formation, le contrat d’apprentissage permet d’acquérir une TP de 
secrétaire assistante comptable 

 En contrat de professionnalisation qui est un contrat de travail en alternance (CDD ou 
CDI ou travail temporaire qui allie présence en entreprise et action de formation 
(professionnalisation) 
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SALARIES 

 Dans le cadre du CPF (compte personnel de formation) 
 CIF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE  
 Plan de formation de l’entreprise 
 Particuliers (nous consulter) 

 

11). MODALITES DE RECRUTEMENT ET D’ADMISSION 

Formations ouvertes aux salariés, demandeurs d’emploi, aux demandeurs d’emploi 

en CSP (contrat de sécurisation professionnelle) aux jeunes ou tout autre 

financement individuel  

 
NIVEAU D'ENTREE :  
 Aucun  

 
PREREQUIS 

Aucun 
 

12). SELECTION ET INSCRIPTION 

 
ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC LE STAGIAIRE et la responsable formation  
Tests de positionnement bureautique  
DELAI D’INSCRIPTION : nous consulter   
 
 

12). INDICATEURS DE PERFORMANCE 

TAUX DE REUSSITE AU PCIE PRO : 100% 
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13). SYNTHESE DES BILANS 

Satisfaction des stagiaires par rapport à la qualité de 
l’intervention 

Moyenne des notes SUR / 5  
 

   

Précision des objectifs annoncés 5.00 

Prise en compte des attentes 4.90 

Qualité des connaissances apportées 4.90 

Efficacité des méthodes pédagogique 5.00 

Référence à des situations professionnelles 4.60 

 

Satisfaction des stagiaires par rapport à l’utilité professionnelle 
Moyenne des notes /5  
Adéquation aux besoins professionnels 5.00 

Elargissement des connaissances 5.00 

Développement des compétences 5.00 

Levier d’amélioration des pratiques 4.85 

Motivation à approfondir la formation 4.50 

 

 

Satisfaction des stagiaires par rapport aux conditions de 
réalisation EN % 
 

 TRES 

BON 

BON  MOYEN MAUVAIS 

ACCUEIL 100% 0% 0% 0% 

CONTENU DE LA FORMATION 95% 4% 1% 0% 

FORMATEURS 96% 4% 0% 0% 

MATERIEL 98% 2% 0% 0% 

ACCOMPAGNEMENT 98% 2% 0% 0% 
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14). CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

FRASER FORMATION 
RESIDENCE VERDI 20 RUE VERDI 06000 NICE 

47916524300029 AGREMENT 93060572506 

CONTIDIONS GENERALES DE VENTE 

 

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION  
 Suite à la commande d'une formation le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui 

prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat.   

Documents contractuels A la demande du Client, FRASER FORMATION lui fait parvenir en double exemplaire une 

convention de formation professionnelle continue telle que prévue par la loi. Le client engage FRASER FORMATION lui en 

retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial. 

 Pour les formations, une facture de la totalité de la prestation est adressée dès la prise de la commande.  

 Une inscription est définitivement validée lorsque le présent document signé sur les 2 pages et un chèque d'acompte de 

100% sont reçus par nos services. L 

Le Service planning de FRASER FORMATION convient avec le Service Formation du Client des lieu, dates et horaires des 

séances de formation. A l’issue de cette formation, une attestation de présence est adressée au Service Formation du Client.  

 

PRIX, FACTURATION ET REGLEMENT  
Tous nos prix sont indiqués net de taxes le centre n’étant pas assujetti à la TVA. 

 Toute formation commencée est due en totalité. Sauf mention contraire, ils comprennent les frais de formation. 

 L’acceptation du centre FRASER FORMATION étant conditionnée par le règlement intégral de la facture avant le début de 

la prestation, le centre FRASER FORMATION se réserve expressément le droit de ne pas délivrer la prestation au client tant 

que la totalité de la prestation n’aura pas été réglée dans les conditions prévues ci-dessous.  

Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de la société FRASER FORMATION à réception de facture avant le 

début de la prestation. 

  En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 8 jours 

ouvrables, FRASER FORMATION se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir.  

REGLEMENT PAR UN OPCA   
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont il dépend, il appartient 

au Client de : - faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation de sa 

demande ; -   

Indiquer explicitement sur la convention et de joindre à FRASER FORMATION une copie de l’accord de prise en charge ;    

S’assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.  

En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, le solde sera facturé au Client.  

Si FRASER FORMATION n’a pas reçu la prise en charge de l'OPCA au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de 

l'intégralité du coût de la formation. Le cas échéant, le remboursement des avoirs par FRASER FORMATION est effectué sur 

demande écrite du Client accompagné d'un relevé d'identité bancaire original.   

  

Des Pénalités de retard En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de 

commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité 

forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis 

informant le Client qu’elles ont été portées à son débit.  

  

REFUS DE COMMANDE  
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Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation à FRASER FORMATION sans avoir procédé au paiement des 

formations précédentes, CAPITAL FORMATIONS pourra refuser d’honorer la commande et lui refuser sa participation à la 

formation, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.   

  

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT DE L’ACTION DE FORMATION 
 Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure : - si 

une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est reportée dans un délai de 12 mois à 

compter de la date de la commande, la totalité du règlement du client sera portée au crédit du Client sous forme d'avoir 

imputable sur une formation future. Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 12 mois le règlement restera acquis à 

CAPITAL FORMATIONS à titre d'indemnité forfaitaire.  

 Si une annulation intervient pendant la formation, le règlement reste acquis à FRASER FORMATION à titre d'indemnité 

forfaitaire. En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCA.  

  

Conditions d’annulation et de report d’une séance de formation 
 Le Client peut annuler une séance de formation dans la mesure où cette annulation survient au moins trois jours ouvrés 

avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être communiquée par e-mail à l’adresse 

fraserformation06000@gmail.com La séance peut ensuite être reportée selon le planning du formateur.  

  

INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à FRASER FORMATION en application et 

dans l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires contractuels de FRASER FORMATION pour 

les seuls besoins desdits stages. Le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux 

dispositions de la loi du 6 janvier 1978.  

  

RENONCIATION  
LE fait, pour FRASER FORMATION de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses présentes ne 

peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.  

  

OBLIGATION DE NON-SOLLICITATION DE PERSONNEL  

Le Client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel de FRASER FORMATION ayant participé à l'exécution 

du contrat, pendant toute la durée de celui-ci et pendant les deux années civiles qui suivront la cessation des relations 

contractuelles.  

En cas de non-respect de la présente obligation, le Client devra verser à CAPITAL FORMATIONS à titre de clause pénale 

une indemnité égale à douze fois le dernier salaire, charges patronales en sus, du salarié indûment débauché.  

  

LOI APPLICABLE LA LOI FRANÇAISE  

Est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre FRASER 

FORMATION et ses Clients.   

  

ATTRIBUTION DE COMPETENCE  

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE 

COMMERCE DE NICE quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en 

garantie.  

Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel pour lequel les 

règles légales de compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l'intérêt de 

FRASER FORMATION qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui semble.  

 

Election de domicile L'élection de domicile est faite par FRASER FORMATION à son siège social au  

20 RUE VERDI 06000 NICE  
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15). DUREE ET TARIFS 

 

 Durée 160H en centre de formation COUT 3200.00€ NET DE 
TAXES  
 
SESSIONS 2020 
 

 DU 20 JANVIER 2020  AU 20 AVRIL 2020 

 DU  04 MAI 2020   AU 07 AOUT 2020 

 DU 14 SEPTEMBRE 2020  AU 28 DECEMBRE 2020 

 
 
 

DATE-NOUS CONSULTER  
 
Lieux  
20 Rue VERDI 06000 NICE 
Et  
01 RUE PASTEUR 06500 MENTON       
 
Responsable pédagogique  
Marie Isabelle Kovcic  
20 RUE VERDI 06000 NICE  
Mail fraserformation06000@gmail.com 
Mobile 06.51.48.48.38 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 
De 8 H à 17 h  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
FRASER FORMATION  
20 RUE VERDI 06000 NICE 
TEL 09.51.75.31.61  
 
Relation responsable formation stagiaires  
Marie isabelle Kovcic  
06.51.48.48.38 
MAIL fraserformation06000@gmail.com 
Site https://fraserformation060.wixsite.com/monsite 
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