
Catalogue de nos formations



SB Mes Docs est un organisme de formation 

professionnelle continue intervient dans vos 

locaux ou au sein de l'Escale coworking à 

Castelnau de Médoc, à votre convenance, en 

inter ou en intra-entreprise.

Les formations tenues sont adaptées et réalisées 

par des formateurs professionnels.

Certaines de nos formations sont certifiantes et 

éligibles au CPF (Compte Professionnel de 

Formation). 

Notre équipe vous conseille et vous accompagne 

dans la démarche de mise en oeuvre de ce 

dispositif.

N'hésitez pas à consulter pour plus d'informations      

                      www.sbmesdocs.com



Organisme certifié 

TOSA



WINDOWS
Objectifs :

Connaître l’environnement afin de pouvoir se l’approprier
Apprendre à gérer, classer et organiser vos fichiers
Personnaliser son environnement
Utiliser efficacement les logiciels, savoir installer un périphérique
Pour qui : toute personne désirant comprendre l'environnement Windows.
Prérequis : aucun
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 14 heures (soit 2 jours)
Le programme en bref :

Personnaliser l'environnement Windows
Gestion et apparence des fenêtres
Explorateur Windows
Gestion des impressions
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.

EXCEL N1
Objectifs :

Acquérir les connaissances pour une utilisation quotidienne du tableur Excel
Utiliser de façon basique le logiciel tableur de la suite bureautique Office
Construire et mettre en forme des tableaux avec des formules de calcul
Mettre en page, imprimer, créer un graphique
Pour qui : Tout utilisateur d'Excel souhaitant acquérir les fonctionnalités basiques
Prérequis : aucun
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 14 heures (soit 2 jours)
Le programme en bref :

Environnement d'Excel
Gestion des classeurs et documents
Création et utilisation de calculs dans un tableau
Mise en forme des données  et contenu
Analyse de données
Impression 
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.



EXCEL N2
Objectifs :

Perfectionner ses connaissances.
Utiliser les fonctions avancées et mettre en pratique.
Analyser des données
Pour qui : Assistantes, Secrétaires, Comptables., Salariés, Demandeurs d'emploi
Prérequis : Connaître les fonctions de base de Windows et d'Excel.
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 14 heures (soit 2 jours)
Le programme en bref :

Révisions des bases
Fonctions de calculs avancés
Bases de données
Liaisons des classeurs et des feuilles
Protection
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.

EXCEL N3
Objectifs :

Exploiter et analyser une base de données
Concevoir des modèles et des macros pour gagner en efficacité
Amener de la plus-value dans son travail de données.
Pour qui : Assistantes, Secrétaires, Comptables., Salariés, Demandeurs d'emploi
Prérequis : Connaître les fonctions avancées d'Excel.
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 7 heures (soit 1 jour)
Le programme en bref :

Tableaux Croisés Dynamiques (T.C.D.)
Réalisation de graphiques T.C.D.
Présentation des premières macros et langage VBA
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.



WORD 1
Objectifs :

Acquérir les connaissances nécessaires à la construction de documents simples
Connaître les règles de traitement de texte.
Utiliser ces connaissances afin d’élaborer ses propres documents
Pour qui : Assistantes, Secrétaires, Comptables., Salariés, Demandeurs d'emploi
Prérequis : Connaître les fonctions de base de Windows.
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 14 heures (soit 2 jours)
Le programme en bref :

Découverte de l'environnement
Mise en forme de texte
Manipulation du texte
Insertion
Mise en forme et gestion des documents
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.

WORD 2
Objectifs :

Connaître les principales fonctionnalités de Word.
Rédiger avec des mises en forme élaborées.
Utiliser le publipostage, et connaître ses finalités.
Savoir élaborer des modèles à bon escient.
Travailler sur des documents longs.
Pour qui : Assistantes, Secrétaires, Comptables., Salariés, Demandeurs d'emploi
Prérequis : Connaître les fonctions avancées d'Excel.
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 21 heures (soit 3 jours)
Le programme en bref :

Mise en forme
Les styles
Gestion des documents longs
Publipostage
Formulaires
Vérifications
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.



POWERPOINT 1
Objectifs :

Concevoir des diaporamas simples
Permettre de préparer un support pour une réunion
Savoir synthétiser des données sous forme de diapositives
Pour qui : Toute personne souhaitant créer un diaporama
Prérequis : Connaître les fonctions de base de Windows.
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 7 heures (soit 1 jour)
Le programme en bref :

Découverte de l'environnement
Manipulation de base
Créer des présentations
Gestion des présentations
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.

POWERPOINT 2
Objectifs :

Concevoir des diaporamas élaborés
Créer des modèles et des masques en utilisant une charte graphique
Personnaliser et adapter l’outil à chacun des cas présentés.
Pour qui : Assistantes, Secrétaires, Comptables., Salariés, Demandeurs d'emploi
Prérequis : Connaître les fonctions de base de PowerPoint
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 7 heures (soit 1 jour)
Le programme en bref :

Révisions
Les masques
Enrichir sa présentation
Finaliser sa présentation
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.



OUTLOOK 1

Objectifs :

Utiliser les fonctions de sa messagerie.
Gérer et organiser son travail, ses dossiers.
Utiliser sa messagerie comme un réel outil de travail.
Pour qui : Toute personne souhaitant utiliser la messagerie Outlook
Prérequis : Connaître les fonctions de base de Windows et Word.
Nombre : de 1 à 8 participants
Durée : 14 heures (soit 2 jours)
Le programme en bref :

Découverte de l'environnement
Menus courrier, tâches, agenda, contacts
Élaboration de règles
Archivage
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante TOSA - Eligible au CPF / Code 237 359.

PARCOURS PERSONNALISABLES

Nous vous proposons des parcours certifiants personnalisables 

selon vos besoins et attentes.

N'hésitez pas à nous contacter.

sur d
evis



Organisme certifié 

Voltaire



LES FONDAMENTAUX DE L'ORTHOGRAPHE 
ET DE LA GRAMMAIRE

Objectifs :

Réviser les fondamentaux de l’orthographe et de la grammaire pour écrire sans 
faute
Rédiger sa lettre de motivation et son CV
Se préparer à réussir les examens du certificat Voltaire score 300 : « Orthographe 
Technique » ou score 500 : « Orthographe professionnelle »
Pour qui : Toute personne souhaitant améliorer sa communication écrite et rédiger 
une lettre de motivation et un curriculum vitae
Prérequis : Aucun
Nombre : de 4 à 10 participants
Durée : 30 heures 
4 ateliers de 3h30 en présentiel
13 heures en e-learning avec code personnel
3 heures de certification
Le programme en bref :

Réviser les notions fondamentales en orthographe et grammaire
Rédiger sa lettre de motivation et son CV
Etre visible sur Internet
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante VOLTAIRE - Eligible au CPF / Code 237292.

590 €/P.



LES ÉCRITS PROFESSIONNELS

Objectifs :

Rédiger et présenter des documents professionnels impeccables : courriers, notes, 
rapports,...
Se préparer à réussir les examens du certificat Voltaire score 700 : « Orthographe 
Affaires » ou score 900 : « Orthographe expert »
Pour qui : Toute personne ayant à communiquer par écrit au sein d'une structure
Prérequis : Connaissances des règles fondamentales d'orthographe et de 
grammaire
Nombre : de 4 à 10 participants
Durée : 30 heures 
4 ateliers de 3h30 en présentiel
13 heures en e-learning avec code personnel
3 heures de certification
Le programme en bref :

Perfectionner la grammaire, l'orthographe et la conjugaison
Ecrire (différents types d'écrits, rédiger avec aisance, ...)
Les + : 
Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com
Attestation de fin de formation.
Formation certifiante VOLTAIRE - Eligible au CPF / Code 237292.

CERTIFICATION

Possibilité de passer votre certification en candidat libre sans module 

formation.

690 €/P.



Nos autres 

formations



RÉPONDRE AUX APPELS 
D'OFFRE DÉMATÉRIALISES

Objectifs :

Comprendre l'environnement des marchés publics

Choisir un appel d'offre et l'analyser

Constituer son dossier administratif

Rédiger son mémoire technique en répondant au cahier des charges

Ne plus appréhender les marchés publics

Pour qui : toute personne devant répondre à un appel d'offre de marché 

public

Prérequis : aucun

Nombre : de 1 à 8 participants

 Durée : 14 heures (soit 2 jours) + 1/2 journée en option en entreprise

Le programme en bref :

Maîtriser l'environnement des marchés publics

Choisir un appel d'offre et l'analyser

Constituer son dossier administratif

Rédiger son mémoire technique

Répondre en dématérialisé

Les + : 

Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com

Attestation de fin de formation.

 

850 €/P.



L'ASSISTANTE ET SON POSTE

Objectifs :

Établir la fiche de poste de l’assistante.

Diagnostiquer les problèmes rencontrés.

Rétablir un fonctionnement efficient et efficace de l’assistante.

Accompagner l’assistante dans ses démarches.

Proposer des outils en adéquation avec le poste.

Pour qui : toute personne occupant la fonction d'assistante

Prérequis : aucun

Nombre : de 1 à 4 participants

 Durée : 42 heures (soit 6 jours) 

Le programme en bref :

Audit du poste

Compte-rendu et réunion de débriefing

Clarifier les taches et les missions de l'assistante

Maîtriser son temps pour optimiser son travail

Communiquer de façon constructive

Connaître et utiliser efficacement les outils bureautiques

Les + : 

Intégralité du programme téléchargeable sur : http://www.sbmesdocs.com

Attestation de fin de formation.

 

1500 €/P.



Nos Partenaires



Contactez-nous


