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Développement commercial 

Juridique et  Réglementaires 

 

Demi-journées 1 et 2 : démarrage 10 minutes avant la session pour 

l’accueil des apprenants dans la classe virtuelle avec le logiciel ZOOM 

 

Demi-journée 1 

• Tour de table des stagiaires, présentation du formateur, programme de 

la formation; consignes d’utilisation de l’interface et déroulement de la 

session (pause etc …) (30 minutes)  

• Moyens humains (30 minutes) 

• Moyens techniques (30 minutes)   

• Pause (15 minutes) 

• Choix des matériaux (30 minutes) 

• Modes opératoires (30 minutes) 

• Planning (30 minutes) 

• Bilan demi-journée / validation des acquis (15 minutes) 

 

Demi-journée 2 

• Rappel des étapes, présentation de la demie journée (15 minutes) 

• Capturer des images et retoucher des images (15 minutes ) 

• Comment intégrer des images dans le contenu (30 minutes) 

• Intégrer la chartre graphique de l’entreprise (30 minutes) 

• Pause (15 minutes) 

• Personnalisation du sommaire (30 minutes) 

• Comment transformer son Mémoire Technique en livre électronique ?  

 (30 minutes)  

• Validation du contenu de la trame du Mémoire Technique (30 minutes) 

• Bilan de la 2nde demi-journée (15 minutes) 

 Toute personne se positionnant sur 

les marchés publics 

 6 personnes maximum 

Cette formation se déroulant  à distance, 

le stagiaire doit être équipé d’un  PC 

équipé de Chrome ou Firefox à jour avec 

une connexion internet, d’un micro et de 

haut-parleur (sinon, il est conseillé 

d’utiliser un casque audio prise jack ou 

USB), d’une webcam (facultatif mais 

conseillé) et d’une adresse mail 

consultable 

Mercredi 13 mai 2020 

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

Possibilité de programmer  des dates 

supplémentaires 

CONTACTS 

Pôle Formation continue 

7 Rue Emile Guillaumin – BP 1703  

03017 MOULINS CEDEX 

04 70 46 80 83 

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr  

N° SIRET : 180 306 540 00014 
N° déclaration O.F : 8303P001903 

 Coaching individualisé 

 Suivi post formation  

 Échanges avec les participants  

RENDRE PLUS ATTRACTIF LE CONTENU DE 

SON MÉMOIRE TECHNIQUE 

2 demi -journées  -  7 heures 

PUBLIC 

LES  + 

PRÉREQUIS 

LIEU / DATES / HORAIRES 

DÉLAI D’ACCÈS 

• Cette formation est organisée en classe virtuelle à distance 

• Exercices, échanges, explications, support pédagogique, enquête de 

satisfaction, remise des attestations de formation  

Exercices, questions/réponses  

Accueil des publics en situation de handicap 

CAP NUMERIQUE (Gilles COLOVRAY) 

- Rendre plus lisible le contenu de son Mémoire Technique 

- Intégrer du visuel, personnalisation visuel, faciliter la lecture de 

son Mémoire Technique et rendre plus attractif le contenu 

MAJ 21/04/2020 11:48 

TARIF 

Coût réel : 329 € nets de taxes 

La participation de 26 € par stagiaire est 

offerte par votre Chambre de Métiers 

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation 

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter
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