
 
 
 

Développez vos 

compétences 

pour gagner en 

 efficacité !
 
 
 
 

Pack Artisanat  
Bureautique 
et Internet 

 

 

1 PC  

1 DVD-Rom  

1 accès de formation à distance 

 
 
 
 

 

Tarif : 190 € net de taxe 
 

Tarification réservée aux chefs d’entreprise, 
conjoints collaborateurs ou associés inscrits au 
RM, et aux auxiliaires familiaux déclarés au RSI. 

 

Formation réservée à des personnes débutantes           …/… 
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Cette action est co-financée par 

l’Union Européenne. 

L’Europe s’engage en Bourgogne 

avec le Fonds Social Européen 
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Pack Artisanat Bureautique et Internet 

 

PUBLIC  Chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs ou associés inscrits au Répertoire des Métiers,  

auxiliaires  familiaux déclarés au RSI, salariés du secteur artisanal. 

CONCEPT 
12 jours de formation, répartis sur plusieurs semaines. 

1 PC tablette, garanti 1 an (Windows 8), vous est remis le premier jour de la formation, vous le 

conserverez à l’issue de la formation. 

+ 1 DVD-Rom avec logiciels et supports de cours. 

+ 1 accès de formation à distance pour compléter vos apprentissages 24h/24h et 7j/7. 

 

MODALITÉS ATTENTION nombre de place limité ! 
1 parcours de formation complet. 

Vous travaillez sur des logiciels libres gratuits.  

 

PROGRAMME  

Découverte de Windows (2 j) Protéger son ordinateur (1 j)  

Internet (1 j)  Messagerie (1 j) 

Les réseaux sociaux (1 j) Traitement de texte (2 j)  
Tableur (2 j)  Photo numérique (1 j) 

Création de supports de communication avec le logiciel de traitement de texte (1 j ) 

 

OBJECTIFS  
Vous offrir un parcours global et cohérent de formation en informatique pour gagner en efficacité 

grâce à une parfaite maîtrise de l’environnement informatique. 

 

DROITS D’INSCRIPTION 

- 190 € (chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs ou associés inscrits au RM, auxiliaires familiaux 

déclarés au RSI) intégrant la prise en charge du Conseil de la Formation. 

- 1 920 € (salariés / 2 salariés au plus par session). 

 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne 
 

Côte-d’Or 
Tél. : 03.80.63.13.53 
Mail : formation-s21@artisanat-bourgogne.fr 

 

Nièvre 

Tél. : 03.86.71.80.65 
Mail : formation-s58@artisanat-bourgogne.fr 

Saône-et-Loire 
Tél. : 03.85.41.40.15 
Mail : formation-s71@artisanat-bourgogne.fr 

 

Yonne 

Tél. : 03.86.42.05.92 
Mail : formation-s89@artisanat-bourgogne.fr 

Pack Artisanat Bureautique et Internet 

 

PUBLIC  Chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs ou associés inscrits au Répertoire des Métiers,  

auxiliaires  familiaux déclarés au RSI, salariés du secteur artisanal. 

CONCEPT 
12 jours de formation, répartis sur plusieurs semaines. 

1 PC tablette, garanti 1 an (Windows 8), vous est remis le premier jour de la formation, vous le 

conserverez à l’issue de la formation. 

+ 1 DVD-Rom avec logiciels et supports de cours. 

+ 1 accès de formation à distance pour compléter vos apprentissages 24h/24h et 7j/7. 

 

MODALITÉS ATTENTION nombre de place limité ! 
1 parcours de formation complet. 

Vous travaillez sur des logiciels libres gratuits.  

 

PROGRAMME  

Découverte de Windows (2 j) Protéger son ordinateur (1 j)  

Internet (1 j)  Messagerie (1 j) 

Les réseaux sociaux (1 j) Traitement de texte (2 j) 

Tableur (2 j)  Photo numérique (1 j) 

Création de supports de communication avec le logiciel de traitement de texte (1 j ) 

 

OBJECTIFS  

Vous offrir un parcours global et cohérent de formation en informatique pour gagner en efficacité 

grâce à une parfaite maîtrise de l’environnement informatique. 

 

DROITS D’INSCRIPTION 

- 190 € (chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs ou associés inscrits au RM, auxiliaires familiaux 

déclarés au RSI) intégrant la prise en charge du Conseil de la Formation. 

- 1 920 € (salariés / 2 salariés au plus par session). 

 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne 
 
Côte-d’Or 
Tél. : 03.80.63.13.53 
Mail : formation-s21@artisanat-bourgogne.fr 

 

Nièvre 

Tél. : 03.86.71.80.65 
Mail : formation-s58@artisanat-bourgogne.fr 

Saône-et-Loire 
Tél. : 03.85.41.40.15 
Mail : formation-s71@artisanat-bourgogne.fr 

 

Yonne 

Tél. : 03.86.42.05.92 
Mail : formation-s89@artisanat-bourgogne.fr 

 

mailto:formation-s21@artisanat-bourgogne.fr
mailto:formation-s58@artisanat-bourgogne.fr
mailto:formation-s71@artisanat-bourgogne.fr
mailto:formation-S89@artisanat-bourgogne.fr
mailto:formation-s21@artisanat-bourgogne.fr
mailto:formation-s58@artisanat-bourgogne.fr
mailto:formation-s71@artisanat-bourgogne.fr
mailto:formation-S89@artisanat-bourgogne.fr

