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le moNtage photo/vidéo sur smartphoNe, tablette

Tout le monde a vu passer des photos ou vidéos magnifiques où l’on se demande comment faire pareil ? Apprenez à 
embellir vos photos et créez des montages pour garder vos souvenirs d’une manière originale et avoir envie de partager. 

les objectifs pédagogiques

Comprendre la logique de production photo/vidéo. Découvrir et appréhender les outils de montage photo/vidéo. Utiliser
ces outils soi-même pour créer un petit film avec des photos et vidéos.

les poiNts abordés

Les applications Photo/vidéo
Les outils de montage
Les manipulations de base

Le stockage et le partage
Les astuces pour un montage parfait

4 heures Initiation Tout public



Nos ateliers 
iNformatique
Se former et être mieux accompagné à l’utilisation de son matériel informatique et de l’environnement 
numérique est devenu un enjeux pour bon nombre d’entre nous. Qu’il s’agisse d’acquérir les fondamentaux,
d’envisager un usage quotidien, de se perfectionner ou encore de se spécialiser, NTech Conseil déploie 
toutes ses compétences techniques et pédagogiques pour vous permettre d‘y parvenir rapidement.
Nos formations couvrent la quasi totalité des champs d’utilisation des outils informatiques, professionnels
comme privés. Accessibles, celles-ci se déclinent et s’adaptent à votre niveau de départ et à vos exigences
d’apprentissage.
Dans une ambiance studieuse détendue, nous vous donnons l’occasion d’optimiser votre formation, donc 
votre efficacité et si nécessaire, vos compétences professionnelles.
Vous manipulerez directement les outils, interagirez avec les autres stagiaires. Vous serez toujours suivi 
et guidé avec bienveillance par nos formateurs expérimentés, tous issus des métiers concernés.

Initiation à l’informatique

L’initiation à l’informatique est un thème large, qui se doit d’être du sur-mesure pour répondre à vos attentes, en
tenant compte de votre niveau. Le programme de l’atelier sera établi en fonction de vos besoins. 

les objectifs pédagogiques

Apporter au participant une initiation sur l’ensemble des éléments indispensables à l’usage d’un ordinateur et de son 
profil d’utilisateur.

poiNts abordés

Le micro-ordinateur et son environnement
Système d’exploitation (Windows 10)
Périphériques
Les logiciels
Open Office – Initiation

Multimédia – premiers pas son, photo, vidéo
La sécurité informatique
Internet
La messagerie
Le réseau

8 heures Aucun Tout public
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iNitiatioN & perfectioNNemeNt À l’usage d’iNterNet

Internet est un incontournable de l’utilisation des outils numériques. A partir de sujets qui vous intéressent, vous allez 
découvrir les bons usages et acquérir les connaissances de base nécessaires à l’utilisation d’internet.

les objectifs pédagogiques

Maîtriser le bon usage d’internet en tant qu’outil, en matière de sécurité et de cybercitoyenneté.

les poiNts abordés

Navigation et recherches sécurisées
Messagerie, Tchat etc...
Téléchargement et stockage
Les réseaux sociaux

Acheter et communiquer sur internet
Contrôle parentale
Cybercitoyenneté

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

les services eN ligNes et e-réservatioNs

Trouver un resto, réserver des vacances, ou gérer les impôts, la sécurité sociale, pôle emploi, les banques, les assurances,
etc... Pour ceux qui souhaitent apprendre à gagner du temps grâce à la gestion des tâches administratives ou les 
réservations depuis son ordinateur.

les objectifs pédagogiques

Découvrir et appréhender les applications institutionnelles sur son ordinateur. Découvrir les applications de service 
(achats, réservation, etc...). Savoir reconnaître un site officiel d’un faux. Découvrir les moyens de payement sur internet, 
pour ne pas se faire avoir !

les poiNts abordés

Les applications de service public
Les applications d’achat

Les applications de réservations
Les moyens de payement sur votre smartphone/tablette

2 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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le traitemeNt de texte

Vous souhaitez mieux communiquer vos idées depuis votre ordinateur, rédiger des courriers ou encore valoriser vos 
travaux par leur mise en page. Cette formation s’adaptera à vos attentes en informatique. 

les objectifs pédagogiques

S’initier à produire des documents textuels via des logiciels de traitement de texte, de présentation, de création de page 
web, de carte conceptuelle, etc. Cette première étape permet d’identifier le.s logiciel.s adapté.s à vos besoins et de 
poursuivre, sur un autre temps de formation, son perfectionnement.

les poiNts abordés

Applications d’édition de documents textuels
Structure et séparation forme et contenu
Illustration et intégration
Charte graphique et identité visuelle

Interopérabilité
Ergonomie et «ré-utilisabilité» du document
Accessibilité et droit d’auteur

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

le traitemeNt d’image

Vous avez besoin de modifier numériquement des images pour les incorporer dans vos contenus ou tout simplement les 
travailler dans le cadre d’une activité artistique ou de n’importe quelle démarche de création visuelle. 

les objectifs pédagogiques

Dans un premier temps, Découvrir des logiciels de traitement d’images et de dessins. Ensuite, aborder la chaîne 
graphique et les exigences techniques spécifiques à vos utilisations et projets. Par la suite, si le besoin s’en fait ressentir, 
faire une formation plus poussée et se perfectionner.

les poiNts abordés

Retouches photographies numériques
Les bases du dessin vectoriel 
Destination et format de fichier

Illustration de mes contenus
Gestion et archivage
Colorimétrie et réglages

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

les outils de préseNtatioN Numériques

Les logiciels informatiques de présentation permettent d’économiser du temps de mise en page et de gagner en efficacité. 
Pour captiver votre auditoire, rien de telle qu’une présentation dynamique et fluide. 

les objectifs pédagogiques

Apprenez à positionner les textes, images, vidéos et autres objets sur des pages individuelles nommées les «slides», 
ou diapositives.

poiNts abordés

Découverte de l’interface retenue
Le principe des maquettes 
Incorporation d’image et multimédia

Traitement et gestion des textes
Homogénéité et fluidité
Les outils en lignes

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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le tableur

Au travers de cette formation modulable selon vos besoins, nous vous proposons de vous initier à la manipulation 
des feuilles de calcul, à la production de tableaux et graphiques et aux nombreux outils pratiques qu’offrent Excel ou 
OpenOffice Calc. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser et exploiter avec méthode les fonctionnalités élémentaires du logiciel. S’initier à la réalisation de calculs et 
à l’utilisation des fonctions du tableur. Adopter les outils spécifiques à votre usage journalier pour augmenter votre 
efficacité.

les poiNts abordés

S’initier aux fonctions fondamentales du tableur «Excel» 
ou «OpenOffice Calc»
Concevoir un tableau simple sur tableur
Présenter un tableau sans calcul sur tableur

Élaborer un tableau comportant des calculs simples sur 
tableur
Représenter ses données sous forme de graphique sur 
tableur

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

les outils de collaboratioN

Vous avez besoin de collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, coproduire des ressources, des données et pour 
apprendre ? Cette formation est ce qu’il vous faut. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser les plateformes de travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs en ligne, des fonctionnalités de 
suivi de modifications ou de gestion de versions.

les poiNts abordés

Modalités de collaboration et rôles
Applications et services de partage de document et 
d’édition en ligne
Versions et révisions
Droits d’accès et conflit d’accès

Gestion de projet
Droit d’auteur
Vie connectée
Vie privée et confidentialité

8 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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développer des documeNts multimédia

En vous formant, vous allez créer vos propres productions multimédia et apprendre à enrichir vos créations. 

les objectifs pédagogiques

Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions multimédia, enrichir ses créations 
majoritairement textuelles ou créer une œuvre «transformative» (mashup, remix, ...) avec des logiciels de capture et 
d’édition d’image, de  son, de vidéo et d’animation, des logiciels utiles aux pré-traitements avant intégration, etc...

les poiNts abordés

Applications d’édition de documents multimédia
Capture son, image et vidéo et numérisation
Interopérabilité
Accessibilité

Droit d’auteur
Charte graphique et identité visuelle

8 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

la sécurité sur iNterNet, les protectioNs, les coNtrÔles

La meilleure protection c’est: La connaissance !! Apprenez à vous protéger vous et votre famille des dangers d’internet ! 

les objectifs pédagogiques

Connaître les différentes menaces et solutions. Apprendre à naviguer en sécurité sur internet. Comprendre et gérer un 
contrôle parental.

les poiNts abordés

Connaître les différentes menaces
Détecter les sites frauduleux
Les antivirus

Protection des données personnelles
La navigation sécurisée, les proxys, les réseaux
Le contrôle parental et le payement sécurisé

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

iNteragir

Grâce à Internet, nous avons changé nos manières d’interagir. Si vous souhaitez, dans un cadre privé ou professionnel, 
vous saisir de ce mode de communication incontournable, cette formation répondra à vos besoins. 

les objectifs pédagogiques

Interagir avec des individus et de petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à une activité 
professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente avec une messagerie électronique, une messagerie instantanée, un 
système de visioconférence, etc...

les poiNts abordés

Protocoles pour l’interaction
Modalités d’interaction et rôles
Applications et services pour l’interaction

Vie privée connectée et confidentialité
Identité numérique et signaux
Codes de communication et netiquette

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

je maÎtrise l’orgaNisatioN et la gestioN de mes doNNées

Vous avez besoin de gérer vos données, de les organiser pour une utilisation optimale. Les outils que vous allez découvrir 
dans le programme vous y aideront. 

les objectifs pédagogiques

Stocker, organiser des données. Conserver, gérer et en faciliter l’accès. Maîtriser un gestionnaire de fichier, un espace de 
stockage en ligne, des tags, des classeurs, des bases de données, un système d’information.

les poiNts abordés

Dossier et fichier
Stockage et compression
Transfert et synchronisation
Recherche et méta-données
Indexation sémantique et libellé (tag)

Structuration des données
Système d’information
Localisation des données et droits applicables
Modèles et stratégies économiques
Sécurité du système d’information.

8 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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le moNtage vidéo qualité professioNNelle – kdeNlive

Cette formation vous apportera une approche complète en matière de montage vidéo de base jusqu’au travail 
professionnel si tel est votre besoin. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Kdenlive, la postproduction, l’intégration de séquences vidéo et audio dans un 
document de qualité haute définition.

les poiNts abordés

Découverte de l’interface
Montage multi-piste
Rushs audio/vidéo et les formats
Formats de travail et sauvegarde

Titres, effets et transitions
Traitement qualité
Configuration et personnalisation
Ressources en lignes

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

débutaNt, créez uN site web avec wordpress

Vous avez besoin de créer votre site internet? Vous saurez éditer un site, y ajouter vos textes, vos images et vos liens 
hypertextes pour enfin le publier en ligne. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser la création, l’édition d’un site internet simple et en gérer la maintenance.

les poiNts abordés

Installation et utilisation de Wordpress
Création et mise en ligne du site
Conception des pages

Organiser, compléter et enrichir le site web
Maintenance

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public



Votre contact :

sylvain buthaud

Ntech conseil

La Boîte à Business - Campus consulaire
11 rue Philippe Lebon - 87280 Limoges

 05 55 42 64 21
ntechconseil@ntechconseil.fr

www.ntechconseil.fr, retrouvez-nous aussi sur        et


