vembre

CATALOGUE DES
FORMATIONS 2022

ÉDITO
Depuis plusieurs années, les équipes d’AC&O accompagnent une grande variété
d’entreprises, des TPE aux grands groupes internationaux.
Les collaborateurs d’AC&O interviennent dans le cadre de missions de Conseil, de
<
management de transition, de recrutement,
de coaching…
Fort de leurs savoir-faire, AC&O a développé un ensemble de formations destinées à
partager leur rigueur et leurs techniques, en insistant fortement sur les applications métiers.
AC&O est un organisme de formation reconnu, certifié Qualiopi au titre de la catégorie d’action
suivante : actions de formation.
Par ailleurs, nos formations Excel sont éligibles aux financements Compte Personnel de
Formation (CPF) et préparent à la certification ENI.

LES PLUS AC&O
Des formations en petits groupes afin de garantir la qualité
des échanges et un suivi individualisé
Des cas concrets et pratiques appliqués aux problématiques
métier
30 min d’assistance individuelle après chaque formation
Excel suivie
Des fiches pratiques, un support de formation et des
exercices corrigés
Des intervenants expérimentés et soucieux de la pédagogie
dispensée
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Délais d’inscription et accessibilité
Contacts

SAVOIR FAIRE

EXCEL AVANCE POUR LES RH
OBJECTIFS

PROGRAMME
PREVISIONNEL

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Au cours de la formation, les
principales fonctionnalités
avancées utiles aux collaborateurs
RH seront abordées.
1. Etude et fiabilisation de 3
sources de données distinctes
(administration du personnel, paie
et formation) : recherche et
correction des doublons,
identification des données
manquantes, harmonisation...
2. Consolidation dans une base de
données unique. Analyse globale
des données, statistiques
élémentaires, contrôles de
cohérence globaux…

SOMMAIRE

Réf. : XL2REPRH

Formules et fonctionnalités indispensables au quotidien
▪ Créer une base de données
unique à partir de fichiers RH
multiples
▪ Fiabiliser et consolider la base
de données
▪ Créer des tableaux de bord RH
dynamiques
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Formation disponible
en
et
.

3. Construction de deux tableaux
de bord RH dynamiques avec une
méthodologie spécifique permettant
leur mise à jour automatique.
Il est possible de participer à la
moitié de la formation si vous êtes
uniquement intéressé par le
regroupement et le contrôle de
données ou par la création de
tableaux de bord.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RECHERCHEV et COLONNE
SI et SIERREUR
SOMME.SI.ENS
DATEDIF
SUPPRESPACE
NOMPROPRE, MAJUSCULE,
MINUSCULE
MIN, MAX, MOYENNE,
MEDIANE et NBVAL
Tableaux croisés dynamiques
Graphiques croisés dynamiques
Mise en forme conditionnelle
Listes déroulantes en cascade
Segments et chronologies
Formats des données (date,
nombre, texte…)
Conversion
Rechercher/Remplacer
Filtres avancés
Raccourcis clavier
Fonctions imbriquées

14 heures
2 jours ou 4 demi-journées
Présentiel : 1 400 € HT
Classe virtuelle : 1 000 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT

2
0
2
2

Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
3-4 mars
12-13 mai
27-28 juin
15-16 septembre
12-13 décembre
Classe virtuelle (9h-12h45)
10-11-13-14 janvier
7-8-10-11 février
21-22-24-25 mars
11-12-14-15 avril
16-17-19-20 mai
20-21-23-24 juin
4-5-7-8 juillet
22-23-25-26 août
19-20-26-27 septembre
24-25-27-28 octobre
14-15-17-18 novembre
5-6-8-9 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données RH
anonymisées et répondent à de
réelles problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
stagiaire peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

PUBLIC
▪ Collaborateur RH souhaitant
améliorer son utilisation d’Excel,
gagner en efficacité et en
rapidité de traitement

PREREQUIS
▪ Connaitre la fonction
RECHERCHEV
▪ Savoir créer un Tableau Croisé
Dynamique simple

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Aperçu en Vidéo

Feuille Excel permettant un reporting RH filtrable par site, statut, date d’entrée, etc. en 1 clic.

SAVOIR FAIRE

EXCEL AVANCE POUR LES SERVICES
FINANCIERS ET COMPTABLES
Formules et fonctionnalités indispensables au quotidien
OBJECTIFS
▪ Gagner du temps dans la
manipulation de données sur
Excel
▪ Fiabiliser, contrôler et mettre
en forme les données
rapidement
▪ Consolider les données et être à
l’aise dans les restitutions
analytiques

PROGRAMME
PREVISIONNEL
Au cours de la formation, les
principales fonctionnalités
avancées utiles aux services
financiers et aux services
comptabilité seront abordées.
1. Centraliser et mettre en forme les
données issues de plusieurs
extractions (requêtes) comptables
ou financières.
2. Manipuler des formules et
fonctionnalités avancées d’Excel
essentielles pour contrôler et
fiabiliser les données.
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3. Réaliser des synthèses
analytiques et des reportings avec
une méthodologie spécifique
permettant leur mise à jour
automatique.

SOMMAIRE

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Réf. : XL2COMP

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RECHERCHEV
SI, OU et ET
SIERREUR
SOMME.SI et SOMME.SI.ENS
SOUS.TOTAL
DATEDIF, AUJOURDHUI
SUPPRESPACE
NOMPROPRE, MAJUSCULE
ARRONDI, MIN, MAX et NBVAL
Formules imbriquées
Tableaux croisés dynamiques
Graphiques croisés dynamiques
Mise en forme conditionnelle
Listes déroulantes
Segments et chronologies
Conversion
Rechercher/Remplacer
Filtres avancés
Raccourcis clavier

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
comptables/financières
anonymisées et répondent à de
réelles problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
participant peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

14 heures
2 jours ou 4 demi-journées
Présentiel : 1 400 € HT
Classe virtuelle : 1 000 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT
Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
4-5 juillet
13-14 octobre
Classe virtuelle (9h-12h45)
24-25-27-28 janvier
7-8-9-10 juin
17-18-20-21 octobre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
Collaborateur de service financier
ou comptabilité souhaitant
perfectionner son utilisation
d’Excel et gagner en rapidité de
traitement

PREREQUIS
▪ Connaitre la fonction
RECHERCHEV
▪ Savoir créer un Tableau Croisé
Dynamique simple
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.



Bases de données brutes



Mise en forme, enrichissement et contrôle des données



Synthèse analytique visuelle des bases données

Reporting efficace et filtrable

SAVOIR FAIRE

EXCEL AVANCE POUR LE MARKETING DIGITAL
Formules et fonctionnalités indispensables au quotidien
OBJECTIFS
▪ Gagner du temps dans la
manipulation de données sur
Excel
▪ Fiabiliser, contrôler et mettre
en forme les données
rapidement
▪ Consolider les données et être à
l’aise dans les restitutions
analytiques

PROGRAMME
PREVISIONNEL
Au cours de la formation, les
principales fonctionnalités
avancées utiles aux métiers du
marketing digital seront abordées.
1. Centraliser et mettre en forme les
données issues de plusieurs
extractions (requêtes) de sources
de données distinctes (ventes,
clients, fidélisation).
2. Manipuler des formules et
fonctionnalités avancées d’Excel
essentielles pour contrôler et
fiabiliser les données.
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Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

SOMMAIRE

Réf. : XL2MARDI

3. Visualiser les données dans des
tableaux de bord dynamiques avec
une méthodologie spécifique
permettant leur mise à jour
automatique.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RECHERCHEV
SI, OU et ET
SIERREUR
SOMME.SI et SOMME.SI.ENS
SOUS.TOTAL
DATEDIF, AUJOURDHUI
SUPPRESPACE
NOMPROPRE, MAJUSCULE
ARRONDI, MIN, MAX et NBVAL
Formules imbriquées
Tableaux croisés dynamiques
Graphiques croisés dynamiques
Mise en forme conditionnelle
Listes déroulantes
Segments et chronologies
Conversion
Rechercher/Remplacer
Filtres avancés
Raccourcis clavier

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
statistiques marketing
anonymisées et répondent à de
réelles problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
participant peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

14 heures
2 jours ou 4 demi-journées
Présentiel : 1 400 € HT
Classe virtuelle : 1 000 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT
Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
10-11 octobre
Classe virtuelle
13h45-17h30 :
26-27-29-30 septembre
9h-12h45 :
7-8-9-10 novembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
Collaborateur des métiers du
marketing digital souhaitant
perfectionner son utilisation
d’Excel et gagner en efficacité de
traitement

PREREQUIS
▪ Connaitre la fonction
RECHERCHEV
▪ Savoir créer un Tableau Croisé
Dynamique simple
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

SAVOIR FAIRE

EXCEL AVANCE POUR LE MARKETING ET LA VENTE
Formules et fonctionnalités indispensables au quotidien
OBJECTIFS
▪ Gagner du temps dans la
manipulation de données sur
Excel
▪ Fiabiliser, contrôler et mettre
en forme les données
rapidement
▪ Consolider les données et être à
l’aise dans les restitutions
analytiques

PROGRAMME
PREVISIONNEL
Au cours de la formation, les
principales fonctionnalités
avancées utiles au suivi des ventes
(département commercial) seront
abordées.
1. Centraliser et mettre en forme les
données issues de plusieurs
extractions (requêtes).
2. Manipuler des formules et
fonctionnalités avancées d’Excel
essentielles pour contrôler et
fiabiliser les données.
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Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

SOMMAIRE

Réf. : XL2COMVE

3. Visualiser les données dans des
tableaux de bord dynamiques avec
une méthodologie spécifique
permettant leur mise à jour
automatique.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RECHERCHEV
SI, OU et ET
SIERREUR
SOMME.SI et SOMME.SI.ENS
SOUS.TOTAL
DATEDIF, AUJOURDHUI
SUPPRESPACE
NOMPROPRE, MAJUSCULE
ARRONDI, MIN, MAX et NBVAL
Formules imbriquées
Tableaux croisés dynamiques
Graphiques croisés dynamiques
Mise en forme conditionnelle
Listes déroulantes
Segments et chronologies
Conversion
Rechercher/Remplacer
Filtres avancés
Raccourcis clavier

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
anonymisées et répondent à de
réelles problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
participant peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

14 heures
2 jours ou 4 demi-journées
Présentiel : 1 400 € HT
Classe virtuelle : 1 000 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT
Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
22-23 novembre
Classe virtuelle
13h45-17h30 :
3-4-6-7 octobre
5-6-8-9 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
Directeur/Responsable commercial
ou Marketing, Assistant, Conseiller
de vente, chargé de clientèle et
autres collaborateurs des services
marketing ou commerciaux et des
métiers de la vente souhaitant
perfectionner leur utilisation
d’Excel et gagner en efficacité de
traitement

PREREQUIS
▪ Connaitre la fonction
RECHERCHEV
▪ Savoir créer un Tableau Croisé
Dynamique simple
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

SAVOIR FAIRE

EXCEL AVANCE POUR LA DISTRIBUTION ET LA
LOGISTIQUE
Formules et fonctionnalités indispensables au quotidien
OBJECTIFS
▪ Regrouper et enrichir des
données rapidement
▪ Contrôler, fiabiliser et mettre
en forme ces données
efficacement
▪ Concevoir des restitutions
synthétiques et visuelles

PROGRAMME
PREVISIONNEL
Au cours de la formation, les
principales fonctionnalités
avancées utiles aux services de la
distribution et de la logistique seront
abordées.
1. Centraliser et enrichir les
données issues de plusieurs
extractions (requêtes) typiques des
services de la distribution et de la
logistique.
2. Manipuler des formules et
fonctionnalités avancées d’Excel
essentielles pour contrôler, fiabiliser
et mettre en forme les données.
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Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

SOMMAIRE

Réf. : XL2DISLO

3. Visualiser les données de façon
esthétique et synthétique dans des
tableaux de bord. La méthodologie
spécifique dévoilées permet leur
mise à jour automatique.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RECHERCHEV
SI, OU et ET
SIERREUR
SOMME.SI et SOMME.SI.ENS
SOUS.TOTAL
DATEDIF, AUJOURDHUI
SUPPRESPACE
NOMPROPRE, MAJUSCULE
ARRONDI, NBVAL, NB.SI.ENS
Formules imbriquées
Tableaux croisés dynamiques
Graphiques croisés dynamiques
Mise en forme conditionnelle
Listes déroulantes
Segments et chronologies
Conversion
Rechercher/Remplacer
Filtres avancés
Méthodologie
Raccourcis clavier

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
issues de la distribution et de la
logistique anonymisées et
répondent à de réelles
problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
participant peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

14 heures
2 jours ou 4 demi-journées
Présentiel : 1 400 € HT
Classe virtuelle : 1 000 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT
Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
7-8 novembre
Classe virtuelle
9h-12h45 :
12-14-15-16 septembre
13h45-17h30 :
5-6-8-9 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
Collaborateur de service de la
distribution ou de la logistique
souhaitant perfectionner son
utilisation d’Excel et gagner en
efficacité de traitement

PREREQUIS
▪ Connaitre la fonction
RECHERCHEV
▪ Savoir créer un Tableau Croisé
Dynamique simple
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

SAVOIR FAIRE

EXCEL AVANCE POUR LES SERVICES GENERAUX
Formules et fonctionnalités indispensables au quotidien
OBJECTIFS
▪ Gagner du temps dans la
manipulation de données sur
Excel
▪ Fiabiliser, contrôler et mettre
en forme les données
rapidement
▪ Consolider les données et être à
l’aise dans les restitutions
analytiques

PROGRAMME
PREVISIONNEL
Au cours de la formation, les
principales fonctionnalités
avancées utiles aux services
généraux seront abordées.
1. Centraliser et mettre en forme les
données issues de plusieurs
extractions (requêtes).
2. Manipuler des formules et
fonctionnalités avancées d’Excel
essentielles pour contrôler et
fiabiliser les données.
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Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

SOMMAIRE

Réf. : XL2SERGE

3. Visualiser les données dans des
tableaux de bord dynamiques avec
une méthodologie spécifique
permettant leur mise à jour
automatique.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RECHERCHEV
SI, OU et ET
SIERREUR
SOMME.SI et SOMME.SI.ENS
SOUS.TOTAL
DATEDIF, AUJOURDHUI
SUPPRESPACE
NOMPROPRE, MAJUSCULE
ARRONDI, MIN, MAX et NBVAL
Formules imbriquées
Tableaux croisés dynamiques
Graphiques croisés dynamiques
Mise en forme conditionnelle
Listes déroulantes
Segments et chronologies
Conversion
Rechercher/Remplacer
Filtres avancés
Raccourcis clavier

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
issues de services généraux
anonymisées et répondent à de
réelles problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
participant peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

14 heures
2 jours ou 4 demi-journées
Présentiel : 1 400 € HT
Classe virtuelle : 1 000 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT
Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
17-18 octobre
Classe virtuelle
13h45-17h30 :
12-13-19-20 septembre
9h-12h45 :
24-25-28-29 novembre

Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
Directeur, Responsable ou
colaborateur des services
généraux souhaitant perfectionner
son utilisation d’Excel et gagner en
efficatité de traitement

PREREQUIS
▪ Connaitre la fonction
RECHERCHEV
▪ Savoir créer un Tableau Croisé
Dynamique simple
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

SAVOIR FAIRE

EXCEL AVANCE LE CONTRÔLE INTERNE ET LA
GESTION DES RISQUES
Formules et fonctionnalités indispensables au quotidien
OBJECTIFS
▪ Regrouper et enrichir des
données rapidement
▪ Contrôler, fiabiliser et mettre
en forme ces données
efficacement
▪ Concevoir des restitutions
synthétiques et visuelles

PROGRAMME
PREVISIONNEL
Au cours de la formation, les
principales fonctionnalités
avancées utiles aux services de
contrôles internes et d’audit seront
abordées.
1. Centraliser et enrichir les
données issues de plusieurs
extractions (requêtes) typiques des
métiers du contrôle interne et de
l’audit.
2. Manipuler des formules et
fonctionnalités avancées d’Excel
essentielles pour contrôler, fiabiliser
et mettre en forme les données.
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Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

SOMMAIRE

Réf. : XL2AUDCI

3. Visualiser les données de façon
esthétique et synthétique dans des
tableaux de bord et des rapports.
Réaliser des simulations avec
valeur cible. La méthodologie
spécifique dévoilées permet leur
mise à jour automatique.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RECHERCHEV, RECHERCHEX
SI, OU, ET et SIERREUR
SOMME.SI et SOMME.SI.ENS
SOUS.TOTAL
NOMPROPRE, MAJUSCULE
NBVAL, NB.SI, NB.SI.ENS
Vérification des erreurs et audit
de formules
Formules imbriquées
Tableaux croisés dynamiques
Graphiques croisés dynamiques
Mise en forme conditionnelle
Listes déroulantes
Segments et chronologies
Conversion de données
Simulations avec valeur cible
Cellules et plages nommées
Filtres avancés
Méthodologie
Raccourcis clavier

14 heures
2 jours ou 4 demi-journées
Présentiel : 1 400 € HT
Classe virtuelle : 1 000 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT
Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
11-12 octobre
Classe virtuelle (13h4517h30)
5-6-8-9 septembre
14-15-17-18 novembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
Collaborateur de service contrôle
interne ou de gestion des risques
souhaitant perfectionner son
utilisation d’Excel et gagner en
rapidité de traitement

PREREQUIS
LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données de
contrôle interne et d’audit
anonymisées et répondent à de
réelles problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
participant peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

▪ Connaitre la fonction
RECHERCHEV
▪ Savoir créer un Tableau Croisé
Dynamique simple
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

SAVOIR FAIRE

OSEZ LES MACROS AVEC EXCEL
Apprendre à concevoir des macros pas à pas avec Excel
OBJECTIFS
▪ Automatiser vos traitements
manuels à l’aide de macros
▪ Être capable de modifier ses
macros
▪ Savoir réutiliser des macros
dans plusieurs fichiers

PROGRAMME
PREVISIONNEL
La formation se déroulera selon les
3 étapes suivantes.
1. Construction et prise en main
d’une macro simple avec
l’enregistreur de macros.
2. Conception et combinaison de
macros plus poussées, réalisant de
nombreuses tâches habituellement
manuelles : mise en forme,
conversion, ajout de colonne,
suppression d’erreur #N/A,
rechercher/remplacer, reporting
avec chiffres clefs, etc.
3. Enregistrement, débogage,
export et réutilisation de macros
dans d’autres fichiers.
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Réf. : XL1MACRH

Cette formation permet d’apprendre
à automatiser en 1 clic avec l’aide
d’Excel pour lui déléguer des
tâches répétitives.

SOMMAIRE

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enregistrement de macros
Exécution de macros
Correction de macros
Export et import de macros
Interface VBA
Langage informatique VBA
Automatisation
Débogage
Mise en forme
Mise en forme conditionnelle
Format
Rechercher/remplacer
Conversion
Tableau croisé dynamique
NOMPROPRE, MAJUSCULE,
MINUSCULE
▪ SOMME.SI
▪ Raccourcis clavier

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données types
(identifiant unique, dates,
montants, service, etc.),
anonymisées et répondent à de
réelles problématiques métier
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
stagiaire peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT

2
0
2
2

Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
18 mars
16 juin
13 septembre
25 novembre
Classe virtuelle (9h-12h45)
17-18 janvier
3-4 février
9-10 mai
13-14 juin
11-12 juillet
3-4 octobre
15-16 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Collaborateur souhaitant
découvrir les macros

PREREQUIS
▪ Savoir saisir une formule dans
une cellule
▪ Aucune connaissance sur les
macros n’est nécessaire
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Aperçu en Vidéo



Avant / après l’exécution de la macro construite durant la formation. En moins de 10 secondes, le tableau de données est mis en forme et exploité.

SAVOIR FAIRE

A L’AISE AVEC LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
Réussir du 1er coup ses TCD et déjouer leurs pièges
OBJECTIFS
▪ Être capable de réaliser des
Tableaux Croisés Dynamiques
avancés (TCD) facilement et
rapidement
▪ Savoir modifier et mettre à jour
des TCD avec de nouvelles
données
▪ Optimiser la présentation des
TCD pour faire un reporting
efficace

PROGRAMME
PREVISIONNEL
La formation se déroulera selon les
différentes étapes suivantes.
1. Définir et concevoir un Tableau
Croisé Dynamique (TCD) : préparer
les données, insérer un TCD dans
une feuille existante, modifier le
calcul réalisé dans le TCD.
2. Manipuler les TCD : filtrer,
déplacer, changer et actualiser la
source des données.
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SOMMAIRE

Réf. : XL1TCDTO

3. Mettre en forme les TCD : ajouter
un graphique croisé dynamique,
grouper les informations d’un TCD,
masquer les totaux, mettre en
valeur les données importantes.
4. Techniques avancées pour
optimiser vos TCD : prendre en
compte les nouvelles données
automatiquement, insérer un
champ calculé dans un TCD,
connecter plusieurs TCD à un
même filtre, compter les identifiants
sans les doublons, etc.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparation des données
Tableau Croisé Dynamique
Graphique Croisé Dynamique
Champs de TCD
Totaux et sous-totaux
Disposition d’un TCD
Source de données
Filtre - Segment - Chronologie
Tri et groupement de données
Actualisation des données
Formule LIREDONNEES
TABCROISDYNAMIQUE
Champ calculé
Format tableau
Déplacer et copier un TCD
Disposition et mise en forme
Raccourcis clavier
Pièges à éviter

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
métiers, anonymisées et
répondent à de réelles
problématiques
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
stagiaire peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT

2
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2

Présentiel (9h-17h30)
1er février
17 juin
14 septembre
21 novembre
Classe virtuelle (9h-12h45)
14-15 mars
23-24 mai
19-20 juillet
6-7 octobre
19-20 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Collaborateur souhaitant
découvrir ou se perfectionner sur
les tableaux croisés dynamiques
▪ Des exercices sur des données
métiers sont prévus pour les
collaborateurs RH, comptabilité,
finance, vente, marketing, …

PREREQUIS
▪ Savoir saisir une formule dans
une cellule
▪ Aucune connaissance sur les
tableaux croisés dynamiques
n’est nécessaire
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Cette formation vous permet d’être
à l’aise avec les tableaux croisés
dynamiques avancés et ne plus
vous poser de questions lors de
leur création.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES

Aperçu d’un rapport d’analyse (reporting) conçu durant la formation, avec des TCD s’appuyant sur un tableau de données « brutes ».

SAVOIR FAIRE

CREER DES ALERTES AUTOMATIQUES SUR EXCEL
3 techniques pour des contrôles visuels et automatiques
OBJECTIFS
▪ Maitriser les mises en forme

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES

conditionnelles pour mettre en
surbrillance et masquer des
données automatiquement
▪ Savoir générer un tableau croisé
dynamique d’alertes
synthétiques et automatiques à
partir d’un tableau de données
▪ Réaliser des contrôles à l’aide
de formules imbriquées

▪ Validation de données
▪ Listes déroulantes

PROGRAMME
PREVISIONNEL
La formation se déroule selon les
différentes étapes suivantes.
1. Mise en place de listes
déroulantes et de validation de
données pour forcer les possibilités
de remplissage des cellules d’un
tableau complété à la main.
2. Ajout de formules dans des
colonnes permettant de réaliser des
contrôles sur une ou plusieurs
colonnes. Exemple : dates
dépassées et facture non réglée.
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Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

SOMMAIRE

Réf. : XL1ALER

3. Mise en forme conditionnelles
pour mettre en surbrillance les
doublons, les échéances
dépassées, les erreurs, les cellules
vides, etc. Masquage automatique
des lignes inutiles et mise en avant
des lignes importantes.

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT

▪ Mises en forme conditionnelles
simples et avancées
▪ Tableaux Croisés Dynamiques
▪ Graphiques Croisés Dynamiques

▪ SI, OU et ET
▪ AUJOURDHUI
▪ Formules imbriquées
▪ Filtres avancés
▪ Actualisation des données

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
métiers, anonymisées et
répondent à de réelles
problématiques
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
stagiaire peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

4. Création de tableaux croisés
dynamiques alertant des points
spécifiques : valeurs les plus
élevées, contrats à échéances
dépassées, montants prévisionnels
dépassés, liste des personnes sans
formation, etc.

2
0
2
2

Présentiel (9h-17h30)
11 mars
30 juin
16 novembre
Classe virtuelle (9h-12h45)
20-21 janvier
5-6 mai
29-30 septembre
1-2 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Collaborateur souhaitant mettre
en place des alertes dans ses
fichiers Excel

PREREQUIS
▪ Savoir saisir une formule dans
une cellule
▪ Manipuler des données sur
Excel au quotidien
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Mises en forme conditionnelles

Formules d’alertes à droite du tableau

Tableaux croisés dynamiques d’alertes et de contrôles

Tableau croisé dynamique synthétique d’une grande base de données

SAVOIR FAIRE

SE RECONCILIER AVEC RECHERCHEV ET LES TCD
Maitriser les Tableaux Croisés Dynamiques et la formule RECHERCHEV

OBJECTIFS
▪ Comprendre et maitriser la
formule RECHERCHEV
▪ Savoir réaliser des Tableaux
Croisés Dynamiques (TCD)

PROGRAMME
PREVISIONNEL
La formation se déroulera selon les
différentes étapes suivantes.
1. Utilisation de la formule
RECHERCHEV pour enrichir
automatiquement des données
présentes dans un second tableau.
2. Découverte et manipulation de
d’autres formules de recherche :
RECHERCHEH, RECHERCHEX,
…
3. Conception de Tableaux Croisés
Dynamiques (TCD) : préparation
des données, insertion de TCD,
réglages et mises en forme,
actualisation des données.
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Réf. : XL1RECH

4. Présentation de formules et
fonctionnalités utiles et efficaces :
liste déroulante, formule SI,
AUJOURDHUI, …
Cette formation vous permet d’être
à l’aise avec des fonctionnalités et
formules essentielles sur Excel.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT

▪ RECHERCHEV et autres
formules de recherche
▪ Tableaux Croisés Dynamiques
(TCD)
▪ AUJOURDHUI
▪ CONCATENER
▪ SOMME, PRODUIT
▪ SI
▪ Filtres
▪ Mise en page
▪ Listes déroulantes
▪ Grouper/dissocier
▪ Raccourcis clavier

2
0
2
2

Présentiel (9h-17h30)
3 mai
1er juin
3 novembre
Classe virtuelle (9h-12h45)
17-18 mars
8-9 septembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Une formation pas à pas et des
fiches pratiques sur les points
essentiels
▪ La formation a été conçue de
manière évolutive : chaque
stagiaire peut avancer à son
rythme
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

PUBLIC
▪ Collaborateur souhaitant
découvrir ou perfectionner ses
compétences sur la formule
RECHERCHEV et les TCD
▪ Collaborateur souhaitant
participer à nos formations Excel
avancées mais ne maitrisant pas
la formule RECHERCHEV et/ou
les TCD

PREREQUIS

SOMMAIRE

▪ Utilisation de base d’Excel

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Tableau Croisé Dynamique

Formule RECHERCHEV
Aperçu des exercices de la formation.

SAVOIR FAIRE

A LA DECOUVERTE DE POWER BI
Démarrer avec Power BI, créer et manipuler son premier rapport

OBJECTIFS
▪ Savoir utiliser la plateforme en
ligne de Power BI
▪ Découvrir les modules de
préparation de données et de
conception de visuels
▪ Être capable de manipuler un
tableau de bord

PROGRAMME
PREVISIONNEL
La formation se déroule selon les
différentes étapes suivantes.
1. Présentation de la Business
Intelligence, du logiciel Power BI et
de son écosystème.
2. Manipulation de Power BI avec la
construction d’un modèle de
données et l’import de fichiers.
3. Création de visuels simples pour
synthétiser les données et
découvrir les possibilités de calcul.
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4. Partage des rapports et
collaboration au sein du logiciel.
Publication, collaboration et
utilisation pour une présentation de
Power BI.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪ Import de données
▪ Fiabilisation et harmonisation des
données
▪ Séquençage
▪ Création de visuels
▪ Création de tableaux de bords
▪ Collaboration à plusieurs
utilisateurs
▪ Présentation sur Power BI
▪ Modification et création de visuels
en ligne
▪ Tarification du logiciel

7 heures
1 journée
Classe virtuelle : 700 € HT

2
0
2
2

Classe virtuelle (9h-17h30)
7 juin
12 septembre
14 octobre
14 novembre
5 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Des exercices pratiques et
concrets tout au long de la
formation.
▪ Une formation évolutive avec un
fil conducteur concret.
▪ Un support avec les exercices,
les corrigés, des exercices à
réaliser après la formation et de
nombreuses ressources pour
aller plus loin.

5. Présentation de la tarification de
Microsoft et des différentes
versions de Power BI.
SOMMAIRE

Cette formation vous permet de
découvrir les bases nécessaires
pour vous lancer dans l’utilisation
de Power BI.

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Réf. : PW1DECOU

PUBLIC
▪ Collaborateur souhaitant
découvrir Power BI

▪ Décideurs et top management
▪ Utilisateur final de rapport
PREREQUIS
▪ Utiliser Excel au quotidien
▪ Power BI installé avec la
dernière version à jour sur un
ordinateur avec 8 Go de RAM
minimum
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Aperçu d’un rapport conçu durant la formation.

SAVOIR FAIRE

A L’AISE AVEC POWER BI
Manipulez et transformez vos données - Créez vos tableaux de bord

OBJECTIFS
▪ Être à l’aise avec la
transformation de données issues
de sources multiples
▪ Savoir construire un modèle de
données efficace et cohérent
▪ Posséder les clefs pour élaborer
un rapport restituant au mieux les
données de son organisation
▪ Connaitre les bases du langage
DAX pour les analyses avancées

PROGRAMME
PREVISIONNEL
La formation se déroule selon les
différentes étapes suivantes.
1. Création d’un rapport dans
Power BI : graphiques variés, KPI,
filtres à mettre en place, design,
hiérarchies de date, etc.
2. Importation et transformation de
nouvelles données : utilisation de
Power Query et du langage M,
import de fichiers aux formats
multiples, enrichissement et union
de tables.
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Réf. : PW2PERF

3. Analyse avec l’aide de la
navigation hiérarchique, du
formatage conditionnel, de la
génération automatique de visuels
et de prévisions.

SOMMAIRE

4. Focus sur la sécurité des
données et des rapports avec la
mise en place de rôles dans Power
BI.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪ Import de données
▪ Fiabilisation et harmonisation
▪ Visualiser des données avec le
bon graphique ou le bon KPI
▪ Filtres et mise en forme
▪ AppSource Microsoft
▪ Power Query
▪ Langage DAX et langage M
▪ Fichier, dossier, CSV, …
▪ Relations et unions entre tables
▪ Mesures implicites et explicites
▪ SUM, COUNT, MAX,
CALCULATE
▪ Mesures assistées « Quick
Measures »
▪ Analyse
▪ Prévision
▪ Sécurité et hiérarchies

14 heures
2 jours
Classe virtuelle : 1 200 € HT

2
0
2
2

Classe virtuelle (9h-17h30)
13-14 juin
19-20 septembre
20-21 octobre
21-22 novembre
12-13 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Utilisateur ayant quelques bases
sur Power BI et souhaitant aller
plus loin dans son utilisation et
son expertise

PREREQUIS
LES + PEDAGOGIQUES
▪ Des exercices pratiques et
concrets tout au long de la
formation.
▪ Une formation évolutive avec un
fil conducteur concret.
▪ Un support avec les exercices,
les corrigés, des exercices à
réaliser après la formation et de
nombreuses ressources pour
aller plus loin.

Cette formation vous permet d’avoir
une maitrise complète des
éléments clefs de Power BI pour
l’utiliser de façon autonome.

▪ Avoir suivi la formation « A la
découverte de Power BI »
ou
▪ Être à l’aise avec les bases de
données, les TCD, la
RECHERCHEV et être un
utilisateur final du service Power
BI (plateforme en ligne).
▪ Power BI installé avec la
dernière version à jour sur un
ordinateur avec 8 Go de RAM
minimum

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Aperçu d’un rapport conçu durant la formation.

SAVOIR FAIRE

PACK "A LA DECOUVERTE DE POWER BI" ET "A L’AISE AVEC
Réf. : PW3PACK
POWER BI"
Parcours de formation complet pour être autonome sur Power BI
OBJECTIFS
▪ Être à l’aise avec la
transformation de données issues
de sources multiples
▪ Savoir construire un modèle de
données efficace et cohérent
▪ Posséder les clefs pour élaborer
un rapport restituant au mieux les
données de son organisation
▪ Connaitre les bases du langage
DAX pour les analyses avancées

PROGRAMME
PREVISIONNEL
Ce parcours de formations complet
comprend la formation « A la
découverte de Power BI » suivie de
« A l’aise avec Power BI ».
Le contenu détaillé de chaque
formation est à retrouver dans la
page dédiée du catalogue :
1. « A la découverte de Power BI »
2. « A l’aise avec Power BI »
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Ce parcours de formations vous
permet d’avoir une maitrise
complète de Power BI et d’utiliser
tout son potentiel en partant de
zéro.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES
▪ Import avancé de données
▪ Fiabilisation et harmonisation
▪ Séquençage et export de
données
▪ Modéliser des données dans des
tableaux de bord avec le bon
graphique ou le bon KPI
▪ Tarifications du logiciel
▪ Filtres et mise en forme
▪ AppSource Microsoft
▪ Power Query
▪ Langage DAX et langage M
▪ Bases de données SQL, fichier,
dossier, CSV, etc.
▪ Relations et unions entre tables
▪ Mesures implicites et explicites
▪ SUM, COUNT, MAX,
CALCULATE
▪ Mesures assistées « Quick
Measures »
▪ Analyse
▪ Prévision
▪ Sécurité et hiérarchies

LES + PEDAGOGIQUES

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

SOMMAIRE

▪ Des exercices pratiques et
concrets tout au long de la
formation.
▪ Une formation évolutive avec un
fil conducteur concret.
▪ Un support avec les exercices,
les corrigés, des exercices à
réaliser après la formation et de
nombreuses ressources pour
aller plus loin.

21 heures
3 jours
Classe virtuelle : 1 500 € HT

2
0
2
2

Classe virtuelle (9h-17h30)
7-13-14 juin
12-19-20 septembre
14-20-21 octobre
14-21-22 novembre
5-12-13 décembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Collaborateur souhaitant
apprendre à utiliser Power BI de
façon complète

PREREQUIS
▪ Utiliser Excel au quotidien
▪ Power BI installé avec la
dernière version à jour sur un
ordinateur avec 8 Go de RAM
minimum
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Aperçu d’un rapport simple et d’un rapport perfectionné conçu durant la formation.

METHODES

CREER UN OUTIL DE SUIVI DU PLAN DE FORMATION

Méthodologies et techniques avancées pour suivre les objectifs de formation
OBJECTIFS
▪ Savoir concevoir et mettre en
forme un tableau de suivi des
formations
▪ Identifier les indicateurs
formation utiles à son entreprise
et les mettre en place
▪ Être capable de faire parler
plusieurs bases de données
ensemble

PROGRAMME
PREVISIONNEL
La formation se déroulera selon les
3 étapes suivantes.
1. Expression des besoins de
chaque participant et freins actuels
2. Méthodologies et techniques
pour contourner les freins et pièges
liés aux données formation
(doublons, fichiers multiples et qui
évoluent continuellement, données
non fiables, etc.)
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SOMMAIRE

Réf. : ME1FORH

3. Mise en pratiques sur des
données concrètes. Création de
chiffres clefs : pourcentage de
collaborateurs formés par année,
budget formation par service, par
période, etc.
Cette formation est adaptée aux
gestionnaires formation analysant
des bases de données provenant
d’extractions de leur SIRH ainsi que
des données provenant de fichiers
complétés à la main.

NOTIONS TECHNIQUES
ABORDEES

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées

▪ Méthodologies pour créer un
tableau de bord efficace
▪ Pièges à éviter et bonnes
pratiques
▪ Croisement de données
provenant de plusieurs fichiers
▪ Mise à jour des données
▪ Évolution des données et du
tableau de bord sur plusieurs
années
▪ Techniques avancées dans les
tableaux de bords
▪ Présentation des données dans
un rapport PowerPoint ou PDF
▪ Astuces organisationnelles
▪ Raccourcis clavier

Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT
Option certif. ENI : 100 € HT

2
0
2
2

Présentiel (9h-17h30)
31 mai
28 novembre
Classe virtuelle (9h-12h45)
7-8 mars
26-27 septembre
Laurent Leroux
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
LES + PEDAGOGIQUES
▪ Une formation pointue sur un
besoin spécifique
▪ Les exercices proposés sont
concrets et adaptés : ils
s’appuient sur des données
formation anonymisées et
répondent à de réelles
problématiques métier
▪ La formation est animée par des
formateurs AC&O habitués à
manipuler et faire parler des
données formation.
▪ 30 minutes de formation
individuelle sont offertes après la
formation

▪ Collaborateur de service RH
ayant besoin de suivre ou
d’exploiter des données
formation

PREREQUIS
▪ Avoir suivi la formation « Excel
avancé pour les RH » ou avoir
un niveau équivalent
▪ Maitriser les TCD
▪ Maitriser la formule RechercheV
▪ Connaitre les segments et la
mise en format tableau
Pour nous assurer que votre
niveau et vos attentes
correspondent à la formation, un
questionnaire sera à remplir lors
de l'inscription.

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

Aperçu en Vidéo

Exemple. Feuille Excel de suivi des formations, filtrable en 1 clic. Suivi des prestataires.

METHODES

COMPRENDRE ET S'APPROPRIER LES ETAPES DE MISE EN
PLACE D'UNE DEMARCHE RSE

Réf. : ME1CRSE

Les clefs pour engager un déploiement réussi
OBJECTIFS
▪ Identifier les étapes clés de la
mise en place d’une démarche
RSE
▪ S’approprier chacune de ces
étapes et ses clés de mise en
œuvre
▪ Acquérir des concepts clés
(parties prenantes, matérialité,
tableau de bord de
développement durable, plan
d’actions, labellisation…)
▪ Être capable de concevoir sa
feuille de route RSE

DESCRIPTIF
La mise en œuvre d'une démarche
RSE efficace et engageante
requiert :
- la connaissance des référentiels
et cadres existants,
- une méthode à chacune des
étapes opérationnelles de ce
parcours.

Après un retour sur les notions
fondamentales du développement
durable et de la RSE, cette
formation propose aux participants
de détailler chacune des étapes de
la mise en œuvre d'une démarche
de RSE : diagnostic, priorisation
des enjeux, cadre budgétaire,
formalisation des engagements,
pilotage, gouvernance, évaluation
et communication.
A l’issue de cette formation, les
participants repartent avec les clés
d'une méthodologie éprouvée leur
permettant de mettre en place leur
propre démarche dans leur
organisation

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Des apports théoriques
▪ Des cas pratiques
▪ Focus sur les cadres et
référentiels existants
▪ Points clés de mise en œuvre

Du diagnostic initial à la
communication des résultats de la
démarche, c'est un véritable projet
de transformation que poursuit
l'entreprise.

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT

2
0
2
2

Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
11 mai
23 novembre
Classe virtuelle (9h-12h30)
12-13 mai
24-25 novembre
Laurent LEROUX
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Responsables et collaborateurs
destinés à piloter des projets de
mise en œuvre de stratégie RSE
ou désireux de comprendre les
étapes

PREREQUIS
▪ La connaissance des concepts
fondamentaux du
développement durable peut être
utile pour une appropriation
optimale des principes et outils
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GERER LES CONFLITS DANS LES COLLECTIFS DE TRAVAIL
SOMMAIRE

Les clefs pour désamorcer des situations de conflits
OBJECTIFS
▪ Comprendre les ressorts
organisationnels et
professionnels des conflits
▪ Construire des plans d’actions
opérationnels
▪ Transformer les conflits en leviers
d’évolution positive

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

DESCRIPTIF
Les conflits affectent le travail des
équipes et les relations entre les
différents interlocuteurs
professionnels :
- projets ralentis par des tensions
entre collaborateurs
- énergie gaspillée dans des conflits
internes
- travail dans un climat tendu
empêchant une synergie commune
A partir de situations concrètes, les
participants vont étudier et
échanger sur des situations de
conflits pour apprendre à se
positionner et à les désamorcer.
Comment agir ? Evitons que les
mêmes schémas ne se répètent.

Réf. : ME1CONF

PROGRAMME
PREVISIONNEL
▪ Compréhension des enjeux et
besoins des participants
▪ Analyse de cas concrets et
construction de plans d’action
▪ Notions essentielles pour
désamorcer les conflits et mettre
en place des transitions en
entreprise

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Une formation qui s’appuie sur
des cas concrets
▪ Une formatrice experte du
management du conflit

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT

2
0
2
2

Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
2 juin
22 septembre
Classe virtuelle (9h-12h45)
5-19 mai
10-17 novembre
Laurent LEROUX
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Managers, directeurs ou
collaborateurs qui font face à
des conflits au sein de leurs
équipes

PREREQUIS
▪ Avoir l’envie de prendre à bras le
corps des situations
conflictuelles pour les
comprendre et les dépasser

CONNAISSANCES FONDAMENTALES

FONDAMENTAUX RSE : FAITES DE VOS COLLABORATEURS
VOS AMBASSADEURS
Réf. : CF1FRSE
S’approprier les fondamentaux d’une démarche RSE
OBJECTIFS
▪ Comprendre les fondamentaux
du développement durable
comme socle de référence de la
RSE
▪ Intégrer les principes de la RSE
et sa déclinaison
opérationnelle
▪ Poser les bases d’une démarche
structurée et performante.

DESCRIPTIF
Une organisation quelle qu'elle soit
ne peut se développer de façon
pérenne dans un environnement
interne ou externe dégradé.
Les entreprises sont des acteurs
incontournables du développement
durable dont les principes appliqués
à l'entreprise, la RSE, agissent
comme un levier d'efficacité
puissant.
Comprendre les fondements et les
enjeux du développement durable
et de la RSE est un prérequis
indispensable à toute démarche
structurée et efficace.

Dans cette formation, un équilibre
entre apports théoriques et
exemples concrets permet au
participant de s'approprier enjeux,
notions théoriques, cadre légal et
référentiels clés.
Cette formation intègre également
une présentation synthétique des
étapes clés de mise en œuvre
d'une démarche RSE au sein d'une
entreprise.

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 800 € HT
Classe virtuelle : 600 € HT

2
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2
2

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Des apports théoriques
▪ Des cas pratiques
▪ Focus sur les cadres et
référentiels existants
▪ Points clés de mise en œuvre

Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
10 mars
21 septembre
Classe virtuelle (9h-12h30)
17-18 mars
26-27 septembre
Laurent LEROUX
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Cette formation s'adresse aux
responsables ou collaborateurs
désireux de clarifier leur
compréhension de la RSE avec
un angle opérationnel

PREREQUIS
▪ Aucun prérequis n’est
nécessaire
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COMPRENDRE LE SYNDICALISME FRANÇAIS
SOMMAIRE

S’approprier le paysage syndical actuel
OBJECTIFS
▪ Comprendre le fonctionnement
du syndicalisme contemporain
▪ Connaitre les principaux acteurs
syndicaux français
▪ Se repérer parmi les différents
acteurs et les différentes échelles
du syndicalisme

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

DESCRIPTIF
Le syndicalisme français est en
perpétuelle évolution : entre les
recompositions syndicales et les
évolutions législatives, il est parfois
difficile de s’y repérer. Les
syndicats sont pourtant des acteurs
majeurs de la vie économique et
sociale des entreprises et des
collectivités, dont il est important de
comprendre le fonctionnement.
Cette formation propose aux
participants des éléments de
repérage concrets et pratiques
dans le paysage syndical
contemporain.

Réf. : CF1SYND

PROGRAMME
PREVISIONNEL
L’histoire du syndicalisme et la
construction des confédérations
Confédération, Union, Syndicat…
de quoi parle-t-on exactement ?
Les échelles du syndicalisme : de
l’adhérent au secrétaire général, qui
sont les syndicalistes ?
Eléments de sociologie du
militantisme : pourquoi se mobiliset-on ?
La représentativité en 2022 : quels
sont les syndicats représentatifs ?
Quels points communs, quelles
différences ?

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées
Présentiel : 900 € HT
Classe virtuelle : 700 € HT

2
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2

Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
6 octobre
Classe virtuelle (9h-17h30)
9 juin
Laurent LEROUX
formation@ac-and-o.com

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Apports théoriques et historiques
▪ Exemples concrets qui
permettent de se repérer
aisément dans un paysage
syndical complexe, héritier d’une
histoire mouvementée

PUBLIC
▪ Directeur ou Responsable RH,
Dirigeant, Responsable des
relations sociales, Cadre RH,
Manager

PREREQUIS
▪ Aucun prérequis n’est
nécessaire

CONNAISSANCES FONDAMENTALES

LIRE ET ANALYSER LES RAPPORTS SOCIAUX

Réf. : CF1SOCI

Bilan Social, Rapport Social Unique, Base de Données Economiques, Sociales et
Environnementales
OBJECTIFS
▪ Comprendre le cadre
réglementaire de la production
des différents types de rapports
▪ Se repérer dans le vocabulaire
des rapports sociaux
▪ Comprendre les grandes notions
statistiques des rapports sociaux
: moyenne, médiane, décile,
tendances, projections…
▪ Acquérir les clés de l’analyse des
données : lecture croisée,
comparaison, isolement de
paramètres.

DESCRIPTIF
Les départements RH produisent,
chaque année, de nombreux
rapports sociaux : Bilan Social,
RSU, BDESE, Rapport relatif à
l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes… Ces
rapports présentent de nombreuses
données chiffrées brutes ou en
partie traitées, des calculs, des
projections mathématiques.
Il peut être compliqué pour un nonspécialiste de s’y retrouver parmi
cette masse de données.

Cette formation permet aux
participants d’acquérir les clés de
compréhension de ces documents
afin de pouvoir les exploiter
efficacement.

7 heures
1 journée ou 2 demi-journées

PROGRAMME
PREVISIONNEL

Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
10 octobre

1. Prise en main d’un rapport social
2. Manipulations statistiques
3. Analyse d’effectifs

Présentiel : 900 € HT
Classe virtuelle : 700 € HT

2
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Laurent LEROUX
formation@ac-and-o.com

4. Croisement de données et
isolement de paramètres : comment
comparer ?

LES + PEDAGOGIQUES
▪ La formation s’appuie sur la
pratique : les participants sont
amenés à manipuler de
nombreuses données qui leur
permettent d’acquérir rapidement
les compétences de lecture et
d’analyse.

Classe virtuelle (9h-17h30)
16 juin

PUBLIC
▪ Membres du CSE, Dirigeants
d’entreprises, partenaires
sociaux

PREREQUIS
▪ Aucun prérequis n’est
nécessaire
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LES ENJEUX DU MARKETING SENSORIEL
SOMMAIRE

Les 5 sens comme levier de développement
OBJECTIFS
▪ Comprendre les enjeux du
marketing sensoriel
▪ Identifier les types d’actions
relevant du marketing sensoriel
▪ Préparer une stratégie marketing
dédiée

PROGRAMME
PREVISIONNEL

Pour en savoir plus, contactez-nous
E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

7 heures
1 journée

▪ Le marketing sensoriel : état des
lieux
▪ Les 5 sens : comment établir un
lien entre la marque et le client ?
▪ Le marketing sensoriel au cœur
de l’expérience client

DESCRIPTIF
A l’heure du « ré-enchantement »
de la consommation, le marketing
sensoriel peut être un puissant
levier. Il permet de véhiculer une
image de marque, renforcer le lien
entre l’entreprise et ses clients,
vous différencier de la concurrence
ou renforcer votre territoire de
marque.
Les possibilités sont vastes :
ambiance sonore, marketing tactile,
immersion olfactive…
Comment le marketing sensoriel
peut-il accompagner votre stratégie
commerciale et votre stratégie de
développement ?

Réf. : CF1MASE

LES + PEDAGOGIQUES
▪ Une formation qui allie théorie,
exemples concrets, retour
d’expérience et mise en pratique.
▪ Une formation dispensée par un
enseignant-chercheur spécialiste
du domaine.

Présentiel : 900 € HT

2
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Présentiel (9h-17h30)
PARIS :
15 juin
1er décembre

Laurent LEROUX
formation@ac-and-o.com

PUBLIC
▪ Directeur ou Responsable
Marketing, Dirigeant, Product
manager, Product Owner

PREREQUIS
▪ Aucun prérequis n’est
nécessaire

FORMATIONS EN CLASSE VIRTUELLE
Nos formations sont toutes disponibles sous deux formats :
présentiel ou à distance (100 % en classe virtuelle).
Leurs contenus et leurs durées sont identiques.

LES + PEDAGOGIQUES DE LA CLASSE VIRTUELLE
•

Le formateur partage son écran : vous voyez tout ce qu’il fait

•

Formation en petit groupe, pour un accompagnement de qualité

•

Formation sur des demi-journées

Nous développons également des formations sur-mesure :
contactez-nous pour échanger sur votre projet.

SOMMAIRE

Un groupe à former ?
Nous organisons régulièrement des sessions présentielles au sein des entreprises
ou des sessions privatisées en classe virtuelle.
Nous créons également des contenus de formation sur-mesure
en lien avec votre métier.
N’hésitez pas à nous contacter pour élaborer ensemble votre projet.

CHIFFRE CLEF
En 2020 et 2021, nos participants ont attribué
la note moyenne de 8,9/10 à nos formations.

Sommaire

Pour en savoir plus, contactez-nous
Tél. 06 73 73 37 12 ⚫ E-mail : formation@ac-and-o.com ⚫ www.ac-and-o.com

INTRA-ENTREPRISE ET SUR-MESURE

EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique d’AC&O est composée de formateurs passionnés et expérimentés.
Rachid AIT-MANSOUR

Laurent LEROUX

Samia AIT-MANSOUR

Ancien DRH
Formateur

Responsable formation
Formateur

Consultante
Formateur

Benjamin PABION

Sophie LAXENAIRE

Consultant RH
Formateur

Conseil & Formation RSE
Fondatrice d’Irocko

SOMMAIRE

TEMOIGNAGES CLIENTS
« Le contenu est riche et pratico-pratique pour mon quotidien. »
Laurence GAUVENET, Assistante Gestion du Personnel chez Sword S.A.S.

« Votre animation et votre pédagogie ont été très appréciées. »
Anthony Vallet, Directeur des ressources humaines chez BTA Food and Services Group

« 2 jours parfait, j’aurai bien fait un 3ème jour pour en apprendre encore d’avantage, et
pour le plaisir. »
Isabelle CAILLET, Responsable paie / Administratif chez Paris Habitat

« Les 4 demi-journées étaient bien réparties, claires et suffisamment pratiques
pour être transposées dans nos problématiques. »
Claudine Desveronnières, HR Manager chez ARO Welding Technologies SAS
Retrouvez ces avis clients en version complète ici.
Vous souhaitez échanger avec l'un d'entre eux ? Contactez-nous, nous vous mettrons en relation.

QUALITE
•

En 2022, la certification Qualiopi remplace le Datadock.
Depuis le 7 septembre 2020, nous sommes certifiés Qualiopi et donc
conformes aux exigences de ce nouveau référentiel.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action
suivante : actions de formation. Certificat 037500071-2.

•

Mesurez et attestez votre niveau de compétences.
En option pour nos formations Excel, nous proposons la certification
ENI. Elle permet d’attester votre niveau en fin de formation.
Elle est obligatoire pour toute formation Excel financé via le CPF.
Cet examen à distance d’une durée d’une heure se déroule en fin de
formation. Il comporte des QCM est des manipulations à réaliser sur
Excel. A l’issue de cet examen, vous obtenez un score sur 1000,
correspondant à votre niveau et valorisable sur votre CV et LinkedIn.

FINANCEMENT
SOMMAIRE

Nos formations sont éligibles à différentes sources de financements :
•

OPCO : OPérateurs de COmpétences.
Vous pouvez faire une demande de financement à l’OPCO auquel
cotise votre entreprise : rapprochez-vous du responsable
formations de votre société.

•

CPF : Compte Personnel de Formation.
Il s’agit de droits à la formation acquis et utilisables individuellement.
Vous pouvez consulter vos droits à la formation sur le site
https://www.moncompteformation.gouv.fr/.
Le CPF est utilisable pour nos formations Excel. En fin de formation,
il vous faudra passer la certification ENI qui attestera votre niveau
sur le logiciel.

N’hésitez-pas à nous contacter pour échanger à ce sujet.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPEES
Les lieux de nos formations présentielles inter-entreprises peuvent être adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Merci de nous le préciser lors de votre inscription.

DELAIS D’INSCRIPTION
Il est possible d’inscrire un participant au plus tard une semaine avant le début de la
formation, sous réserve de place disponible.
Lors d’une inscription via MonCompteFormation (CPF), ce délai est de 11 jours
avant le début de la formation.

SOMMAIRE

VOTRE CONTACT
Laurent LEROUX
formation@ac-and-o.com

AC&O - 61, rue de Bagnolet 75020 PARIS

