> > > > 10 Raisons De Choisir Plenium
Entre Savoir-Faire et Faire-Savoir < < < <
>FORMATIONS WINDOWS
Windows XP - Vista - 7 - 8
Word, Excel, PowerPoint, Outlook 2003
Word, Excel, PowerPoint, Outlook 2007
Word, Excel, PowerPoint, Outlook 2010
Office 365
OneNote
Access
Project
Internet Explorer
Small Business Web
Microsoft Dynamics CRM
Photoshop
Acrobat Professionnel
INTER ENTREPRISES
INTRA ENTREPRISE
A DISTANCE

Aller à l’essentiel !
Des formations efficaces ne nécessitent pas de longues journées d’apprentissage. Nos formations « Allez à l’essentiel »
sont volontairement de courtes durées (de 0,5 à 2 jours) pour aborder l’Essentiel de chaque logiciel.
Des formations complémentaires peuvent être organisées pour aller plus loin ...

Qualité garantie !
Nos clients vous en parlent : depuis 2 ans, sur 6150 notes et plus de 1000 stagiaires, la moyenne des notes de satisfaction est de 19,8/20. pour le dernier trimestre 2012. Venez le vérifier par vous-même !

Situation géographique !
Notre centre est situé au cœur de Paris, proche de Beaubourg et de Châtelet, centre névralgique du réseau de transport d’IDF. Formation et culture dans une même journée ou formation et shopping, à vous de choisir !
Un autre centre de formation est situé dans la zone de Courtabœuf (Les Ulis/Orsay - Essonne).

Groupes à taille humaine !
Chez Plenium, on vous appelle par votre prénom ! En effet, des groupes de 5 personnes maximum permettent un
meilleur suivi individuel. Qualité et facilité des échanges avec votre formateur garanties !

 Formations en modules !
Nos formations sont divisées en modules d’1h30 pour vous permettre un apprentissage en fonction de vos besoins.
Composez votre cursus comme un puzzle, c’est facile !

>FORMATIONS APPLE
Mac OSX
Word, Excel, Powerpoint, Outlook 2004
Word, Excel, PowerPoint, Outlook 2008
Word, Excel, PowerPoint, Outlook 2011
Safari

INTER ENTREPRISES
INTRA ENTREPRISE
Dans vos locaux ou
dans notre centre de formation

Consultez-nous pour
d’autres formations ou
pour tout programme spécifique

>FORMATIONS SUR MESURE
dans notre centre de formation
Sur votre site

Pédagogie active - Efficacité de la formation !
Pour vous accompagner dans le changement, nos animateurs sont de véritables professionnels de la formation : plus
de 25 ans d’expérience.
Les exercices dans chacun des modules sont issus de cas pratiques de la vie en entreprise. Vos collaborateurs ont la
garantie de tirer un bénéfice opérationnel et immédiat de la formation.
Nos supports de cours sont adaptés aux modules de formation et sont faits « maison ».

Formations sur mesure !
Confiez-nous vos besoins de formation ! Nous étudierons vos attentes et le niveau de vos collaborateurs lors d’un
audit. Un cursus de formation sera proposé à chacun.
Les formations porteront sur les besoins spécifiques et seront réalisées à partir de vos propres documents.

Formations à distance !
Ces formations de courte durée (1 à 2 heures) sont modulaires avec prise en main de votre poste de travail à distance.
L’apprentissage se fait en direct sur votre propre environnement et vos documents.
La prise en main est gérée par une connexion sécurisée.

Formations spécialisées !
Formations Photoshop : notre formateur est un véritable photographe qui a envie de transmettre son savoir. Sa
pédagogie est à la hauteur de sa technicité.
Formations Access : notre formateur est un développeur capable de vous faire comprendre la logique de ce programme pour vous amener à réfléchir à votre propre développement d’application. Sa pédagogie n’a rien à envier à sa
compétence et à son expertise produit.
Formations Microsoft Dynamics CRM : notre formateur développe des modules et déploie Microsoft Dynamics CRM
pour le compte de nos clients. La formation a alors pour objectif l’autonomie des utilisateurs.

Ils nous font confiance !
De petites structures et de grands groupes nous font confiance. Pourquoi pas vous !

Une formation à votre mesure !

PLENIUM, Service Informatique

76, boulevard de Sébastopol - 75003 - PARIS
Votre interlocutrice : Martine OTHEGUY
TEL 01 55 04 74 79 - FAX 01 55 04 74 07
formation@plenium.fr - www.plenium.fr

ABBOTT Products SAS, AFDPHE, ANRT, Atho, Bernard Loiseau, Bredin Prat, Burberry France, Cap France, CNAVPL,
Cofitec, Completel, Courrier International, Dupont Restauration, Esco-Salt France, FCI, Fondation de l'Armée du Salut,
Fradena Transports, GIP Info Retraite, HNCS, Inter Hôtel, La lettre des Achats, Lidl, MDPH, Onectra, ORNIS, Pôle Emploi, Pyc Edition, Rai-Tillières, Ranger France, RTL Group, SCO, Seiko, Solvay France, SPA, Sitel France, SPIRIT, Travelex,
Triumph, VM Magazines, Wall Street Institute.

> > > > Vous accompagner dans le changement

