
BUREAUTIQUE 

INFORMATIQUE 

SALARIÉ OU DEMANDEUR D’EMPLOI, VOUS SOUHAITEZ 

AMÉLIORER VOTRE MAÎTRISE DES OUTILS BUREAUTIQUES ?  

COMMENCEZ SANS PLUS TARDER !  

✓  Prenez rendez-vous pour une évaluation, gratuite et sans 

engagement, de vos besoins et de votre niveau. 

✓ Avec le compte-rendu de votre évaluation, nous préparons un 

parcours individualisé adapté à vos attentes et à vos disponibilités. 
 

 « Je suis maintenant parfaitement opérationnel sur 

Excel : tableaux croisés dynamiques et graphiques 

n'ont plus de secrets pour moi ! » – Jean-Pierre D. 

(responsable de production) 
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Normandie Formation est centre habilité PCIE 

Q : Je souhaite que mes salariés suivent une formation sur-

mesure, est-ce possible ? 

R : Normandie Formation est à l’écoute des entreprises. Nous vous 

proposons des formations prenant en compte les particularités de votre 

établissement et de votre secteur d’activité. Support de cours, exercices : 

tout est conçu pour être au plus près des problématiques de vos salariés. 

Q : Je crée mon entreprise et aurais besoin d’être 

accompagné dans la conception de mon site Web.  

Pouvez-vous m’aider ? 

R : Aucun problème ! Avec nos formateurs, vous créerez pas à pas votre 

site, apprendrez à le mettre en ligne et à le référencer. Vous serez ainsi 

autonome pour le mettre à jour et le gérer par la suite. 
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Nous intervenons également en 

intra-entreprise :  
nos formateurs viennent à vous, 

avec tout le matériel nécessaire à la 

formation. 

LE PCIE 

Le Passeport de 

Compétences  

Informatique Européen est 

une certification mondialement 

reconnue. Elle vous permet 

d’évaluer et de certifier votre 

connaissance des outils 

informatiques et bureautiques. 

11ter av. du Château – 27000 EVREUX - 02 32 62 47 08 - contact@normandieformation.com - www.normandieformation.com 

Bénéficiez du meilleur de 

la formation en 

bureautique : 

• Un accueil et un suivi 
personnalisés avant, pendant et 
même après la formation : une 
question, un problème ? Nos 
formateurs sont à votre écoute. 

• Des formations adaptées au 
monde professionnel : 
activités basées sur des 
problématiques « métier »  

• Un parc informatique récent  
(1 ordinateur par stagiaire) 

• Des supports de cours 
parfaitement à jour, permettant 
la prise de notes personnalisées 

Formation 100% encadrée, 
réalisée en centre. 

 

 

Dates de formation :  

entrées-sorties permanentes 


