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OFFICE

« “Je ne sais pas” doit se dire
désormais “Je ne sais pas encore” »
- Bill Gates

Inscription en tout temps

450-447-8467
formation@lamaisoninfo.com

3 sessions par année (janvier, mai et septembre)

Avantages :
• Clé USB et notes de cours pour chaque participant
• Les groupes sont composés d’un maximum de 6 personnes
• Offerts à partir de 20.00$ de l’heure
• Les cours de groupe sont habituellement dispensés
les soirs de semaine de 18h30 à 20h30

COURS EN PRIVÉ

Formations sur mesure pour vos besoins spécifiques *

Avantages :
• Même contenu que les cours de groupe, sans le groupe
• Rendez-vous rapide et offert durant toute l’année sur demande
• Rendez-vous adapté à votre horaire et selon vos disponibilités (jour, soir)
• Apprentissage à votre rythme
* Appelez pour de l’information et obtenez une évaluation gratuite

FORMATIONS EN ENTREPRISE
Avantages :
• Contenu du cours personnalisé selon vos besoins
• Clé USB et notes de cours sur mesure pour chaque participant
• Formations à vos bureaux possibles (projecteur, portables et autres
équipements inclus si nécessaire)
• Dates de formations adaptées à votre horaire et selon vos disponibilités
(jour, soir)
• Rendez-vous rapide et offert durant toute l’année sur demande
• Soumission gratuite sur demande

Vous pouvez télécharger tous nos plans de cours au www.lamaisoninfo.com

COURS DE GROUPE

OFFICE
COMPTABILITÉ

COMPTABILITÉ
DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE

Initiation à la comptabilité et utilisation de Sage 50 (Simple Comptable) ou Dynacom.
Formation adaptée à la réalité des entrepreneurs. Service d’implantation de système
comptable informatisé également disponible. Contactez-nous pour une évaluation.

Taux horaire
Introduction à la comptabilité
• Introduction
• Objectif de la formation
• Définitions

Notions de base
• La comptabilité de caisse
• Périodes fiscales
• Les notions de débit et de crédit
• Équation comptable
• Bilan
• États des résultats

Configurations initiales
• La création d’un fichier d’entreprise
• La charte comptable
• Tour d’horizon des menus et des modules
• Les comptes de grand livre et structure

Les modules et la gestion
• Le module fournisseurs
• La gestion des comptes payables
• Le module client
• La gestion des comptes à recevoir
• Le module de paye et la gestion des employés
• Le module de gestion d’inventaire
• La création de produits et services
• La gestion des transactions bancaires
• La conciliation bancaire

Les rapports
• Rapport TPS/TVQ
• Rapport de remises de DAS
• Les erreurs courantes
• Sauvegarde des données (Backup/Restore)
• Personnalisation de rapport

OFFICE

ACCESS

DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE
Apprenez à créer des bases de données simples et à créer des applications
personnalisées pour vous aider à gérer votre entreprise.

16 heures
Introduction aux bases de données

La création de formulaires simples

• Introduction à la fenêtre Access
• Créer une base de données

• Visualiser et imprimer des enregistrements
• Baser un formulaire sur une requête

La création de table

Les requêtes

• En mode Création ou avec l’assistant
• Ajouter et supprimer un champ
• Attribuer un type de données à un champ
• Ajouter une description à un champ
• Définir une clé primaire

• Utiliser les requêtes et les résultats
• Créer une requête en mode Création
• Modifier et ouvrir une requête
• Ajouter, joindre une table ou une requête
• Exécuter une requête
• La modification des résultats de requêtes
• Trier et filtrer une requête
• Ajouter des critères à une requête
• Masquer un champ dans une requête
• Ajouter un enregistrement à une requête
• Imprimer une requête
• L’utilisation d’opérateurs dans une requête
• Utiliser le générateur d’expression
• Utiliser un caractère générique
• Créer une requête complexe
• Créer et mettre en forme un champ calculé
• Créer une requête paramétrée
• Utiliser une concaténation dans une requête

La manipulation des tables
• Utiliser le mode feuille de données
• Naviguer dans les tables
• Ajouter, sélectionner, modifier
• Supprimer et sauvegarder un enregistrement

La modification de la structure d’une table
• Masquer et afficher des colonnes
• Modifier le format des lignes et des colonnes
• Figer et libérer les colonnes
• Les outils de mise en forme
• Sélectionner un champ ou un objet
• Modifier la police et mise en forme
• Vérifier l’orthographe
• L’impression de données
• Modifier l’affichage

La création d’états simples
• Imprimer des pages d’un état
• Baser un état sur une requête

La modification des propriétés d’un champ

Les fonctionnalités avancées

• Utiliser les propriétés d’un champ
• L’onglet Général
• L’onglet Liste de choix

• Imprimer un état des relations
• Compacter une base de données

La recherche et le filtrage de données
• Trier et rechercher des enregistrements
• Utiliser la fonction remplacer et filtrer

OFFICE

EXCEL

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE
Comparez et visualisez rapidement et efficacement vos données personnelles ou
d’entreprise avec le tableur Excel en maîtrisant les tableaux, formules et graphiques.

24 heures
Les notions de base
• Définitions
• La configuration d’Excel
• Les sélections
• Vos premiers calculs
• Les opérations simples
• Cellules relatives et cellules absolues
• La mise en forme
• Le format de cellule
• L’identification des plages de cellules
• Les feuilles de calcul
• Les volets
• Les commentaires

Les fonctions évoluées
• Notions fondamentales sur les formules
• Les noms de champs dans les formules
• Les types d’erreurs
• Les fonctions de calcul
• Fonctions statistiques
• Fonctions mathématiques
• Fonctions logiques
• Fonctions recherches
• Fonctions date et heures
• Fonctions textes
• Fonctions financières
• Les listes
• L’organisation des données

Les représentations graphiques
• Définitions
• Créer un graphique
• Documenter un graphique

Les outils de dessin

• Les formes prédéfinies
• Les formes automatiques
• Les palettes des formes automatiques

La personnalisation d’Excel
• La protection des feuilles et des classeurs
• La barre d’outils accès rapide

Les macros
• L’audit
• Les tableaux croisés dynamiques
• Les graphiques croisés dynamiques
• Les utilitaires d’analyse
• Les courbes de tendance
• Les barres d’erreur

Les outils d’analyse
• La création d’une macro
• Les utilitaires de macro

Notions complémentaires
• Les liens hypertextes
• Les formulaires et les contrôles

OFFICE

OUTLOOK
AVANCÉ

Communiquez de manière plus efficace et centralisée la gestion de vos contacts,
votre calendrier et vos tâches facilement avec Outlook.

4 heures
Découverte de l’environnement

Gestion des contacts

• Configuration d’un compte de courrier
• Lancer/quitter Outlook
• Le volet de navigation
• Le volet de lecture
• Afficher la liste des dossiers

• L’accès et l’affichage du dossier Contacts
• Créer/imprimer des contacts
• Lier un élément à un contact
• Envoyer les informations d’un contact
• Gérer une liste de distribution
• Ajouter un membre au carnet d’adresses

Gestion des messages
• Créer et envoyer un message
• Insérer une signature
• Choisir le format des messages par défaut
• Insérer une image, un son ou une vidéo
• Insérer un lien hypertexte
• Définir l’importance et la nature d’un message
• Marquer un message pour le suivi
• Définir les options d’envoi d’un message
• Envoyer une réponse automatique
• Consulter et répondre à un message reçu
• Recevoir un message avec une pièce jointe
• Transférer un message reçu
• Trier, filtrer et regrouper les messages
• Imprimer le contenu des messages
• Rechercher un message
• Affecter une couleur aux messages par contact
• Gérer les messages à l’aide de l’Assistant

Gestion du calendrier
• L’accès et l’affichage
• Créer un rendez-vous ou un événement
• Imprimer le calendrier et ses éléments
• Définir les en-têtes et les pieds de page

Gestion des tâches
• Créer une tâche ou tâche périodique
• Modifier l’avancement d’une tâche
• Affecter une tâche à un ou plusieurs tiers
• Répondre à une demande de tâche
• Imprimer le contenu des tâches

Gestion des notes
• Créer, consulter et modifier une note
• Modifier l’affichage des notes
• Personnaliser les notes

Gestion des éléments
• Créer/supprimer un dossier
• Rechercher/trier des éléments
• Déplacer des éléments dans un autre dossier
• Enregistrer/supprimer des éléments
• Associer une catégorie à un élément
• Gérer les catégories principales d’Outlook
• Afficher les éléments par catégorie
• Imprimer un élément
• Archiver manuellement les éléments
• Gérer l’archivage des messages
• Importer des éléments archivés

OFFICE

POWERPOINT

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE
Créez rapidement et efficacement des diapositives et des présentations
uniques et convaincantes.

6 heures
Lancement de Powerpoint

Images et éléments graphiques

• Exploration de l’écran de Powerpoint
• Affichage des Menus
• Barre d’outils
• Survol rapide de Powerpoint

• Insérer une image
• Formes automatiques
• Objet WordArt et effets 3D
• Bulles et légendes
• Manipulation des graphiques et tableaux
• Utilisation des organigrammes
• Objets multimédias

Création de présentations
•À
•À
•À
•À

partir
partir
partir
partir

de l’assistant
d’un modèle de conception
d’un modèle par défaut
d’une présentation existante

Affichage d’une présentation
• Modes d’affichage (normal, trieuse)
• Visionnement de diaporama
• Outil stylo

Ajout de diapositives
• Insertion de diapositives
• Ajout d’images
• Commentaires du présentateur
• Mise en forme du texte

Mise en page et impression
• Création d’en-tête et pied de page
• Mise en page, prévisualisation
• impression des présentations

Modèles de conception
• Appliquer des modèles de conception
• Téléchargement de nouveaux modèles
• Couleurs, apparences et arrière-plans
• Utiliser le masque des diapositives
• Dupliquer, déplacer ou masquer
• Sélectionner les éléments à afficher
• Modifier les diapositives

Animation de vos présentations
• Transitions et trajectoires
• Personnaliser votre animation

Diffusion du diaporama
• Paramètres du diaporama et affichage
• Enregistrement en .ppt et .pps
• Créer un package pour média externe

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE
Apprenez à utiliser Microsoft Office Publisher pour créer des compositions facilement
et rapidement. Créer et modifier vos propres affiches, brochures, cartes de visite, etc.

4 heures
Introduction à Publisher
• Utiliser un modèle
• Entrer les informations personnelles
• Mise en page et style
• Jeux de couleurs et jeux de polices
• Création et mise en page d’une composition
• Gestion des pages
• Les repères

Les textes
• Zone de textes
• Saisie modification du texte
• Mise en forme (caractères, paragraphes)
• Style
• L’objet WordArt

L’insertion d’objets
• Dessins et images
• Liaison et incorporation
• Tableaux
• Traits, flèches et formes informatiques
• Disposition et alignement

L’impression de la composition
• Mise en page
• Impression standard
• Impression professionnelle
• Fusion et publipostage

OFFICE

PUBLISHER

OFFICE

WORD

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE
Apprenez à créer des documents soignés avec Word en utilisant efficacement
les outils de mise en forme et les tableaux. Gérez la rédaction de plusieurs lettres
et l’impression d’étiquettes à différents destinataires. Apprenez à créer des modèles
pour simplifier votre travail ou pour créer des formulaires personnalisés.

18 heures
Saisir un document
• Démarrer/découvrir Word
• Saisir un document
• Enregistrer et nommer un document
• Se déplacer dans le document
• Les sélections
• Imprimer rapidement un document
• Éditer, modifier rapidement du texte
• Option de correction automatique
• Déplacer ou copier du texte
• Insertions automatiques

Mettre en forme un document
• Mise en forme de caractères
• Mise en forme de paragraphes
• Créer des colonnes
• Structurer un document en sections
• Gérer les sections
• Créer une liste à puces ou numérotée
• Définir des tabulations
• Encadrer et tramer un paragraphe
• Reproduire la mise en forme
• Mettre en page un document
• Créer une en-tête et un pied de page
• Obtenir un aperçu avant impression
• Paramétrer l’impression et imprimer

Les tableaux
• La barre d’outils Tableaux et bordures
• Dessiner ou insérer un tableau
• Se déplacer dans un tableau
• Sélectionner dans un tableau
• Redimensionner les lignes, colonnes
• Insérer des lignes, colonnes ou cellules
• Mettre en forme un tableau

• Afficher/Masquer le quadrillage
• Aligner le tableau dans la page
• Trier dans un tableau
• Effectuer des calculs
• Insérer un tableau Excel avec liaison

Utiliser les outils de dessin
• Insérer une image, une zone de texte
• Ajouter une lettrine
• Lier plusieurs zones de texte
• Insérer des formes automatiques, WordArt
• Gérer les objets graphiques

Réaliser un publipostage
• Créer le fichier de données
• Créer le document principal
• Démarrer le publipostage avec l’Assistant
• Réaliser un publipostage avec Excel
• Créer des étiquettes
• Créer des étiquettes pour un seul destinataire

Créer un modèle et utiliser les styles
• Créer, modifier et supprimer un modèle
• Utiliser les modèles de Word
• Utiliser les styles
• Créer un formulaire
• Effectuer des calculs dans un formulaire

Gérer les longs documents
• Utiliser le mode Plan
• Insérer une table des matières, un index
• Insérer un signet, note de bas de page
• Les liens hypertextes

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE
Démystifiez les menus et apprenez comment gérer vos fichiers et vos dossiers.
Devenez un utilisateur Windows éclairé en comprenant comment gérer les paramètres
de votre système d’exploitation et comment naviguer sécuritairement sur Internet.

20 heures
Tour d’horizon du Bureau

Impression avec Windows

• Aperçu des composantes physiques
• Démystifier les unités de stockage
• Barre des tâches
• Fenêtres Windows (disposition et affichage)
• Les menus contextuels
• Assistant de recherche

• Installer, afficher et gérer vos périphériques
• Définir une imprimante par défaut
• Sélection des options d’impression
• Imprimer un document ou une image

Personnalisation de votre ordinateur
• Propriétés du menu démarrer
• Thèmes
• Changer votre résolution d’écran
• Gadgets du Bureau (vue d’ensemble)
• Paramètre de l’arrière-plan du bureau
• Personnaliser un thème
• Paramètre de l’écran de veille
• Gestion des comptes d’utilisateurs

Gestion de vos fichiers et de vos dossiers
• Répertoires et arborescence
• Explorateur de documents, barre d’adresses
• Utilisation des fichiers et des dossiers
• Sauvegarde de vos fichiers
• Copier, coller, couper
• Renommer un fichier
• Gestion de la corbeille
• Créer des raccourcis

Survol du panneau de configuration
• Option régionale et linguistique
• Installation/suppression des programmes

Initiation aux réseaux
• Voir les réseaux sans-fil disponibles
• Se connecter à un réseau sans-fil/filaire

Aperçu d’Internet Explorer, Edge et chrome
• L’utilisation des onglets
• Page de démarrage
• Gestion des favoris
• Historique et fichiers temporaires

Utilisation du courrier électronique
• Interface Windows Live Mail
• Configurer un compte
• Envoyer et recevoir du courrier électronique
• Joindre un fichier
• Configuration d’une liste de contacts

Utilisation des logiciels communs
• Fonctionnalités intégrées (Paint, Wordpad)
• Compresser/extraire des fichiers ou dossiers

SYSTÈME D’EXPLOITATION

WINDOWS

OFFICE
TABLETTES
ET MOBILES

ANDROID
Découvrez le fonctionnement de votre appareil mobile et comprenez comment
utiliser son plein potentiel. Saisissez les concepts de base du système d’exploitation
Android et démystifier les applications.

Taux horaire
Introduction

Les applications

• L’écran d’accueil
• La navigation tactile
• Les boutons de commandes

• Définitions
• Chercher une application
• Installer une application
• Utiliser une application
• Supprimer une application
• Les applications courantes

La gestion des paramètres
• Les sonneries
• Les connections Wifi
• Les claviers
• Le verrouillage par mot de passe

Internet
• Naviguer sur Internet
• Créer et gérer les favoris

Agenda électronique
• Créer des rendez-vous
• La gestion des rendez-vous

Contacts
• Créer et ajouter des contacts
• La gestion des contacts

Caméra
• Prendre des photos
• Gérer l’album photos
• Envoyer une photo

Courrier électronique
• Configurer votre compte
• Les paramètres
• Envoyer et recevoir des courriels

Multimédia
• Télécharger des livres
• Télécharger de la musique
• Visionner des vidéos

Découvrez le fonctionnement de votre appareil mobile et comprenez comment
utiliser son plein potentiel. Saisissez les concepts de base du système d’exploitation
IOS (iPad ou iPhone) et démystifier les applications.

Taux horaire
Introduction

Les applications

• L’écran d’accueil
• La navigation tactile
• Les boutons de commandes

• Définitions
• Chercher une application
• Installer une application
• Utiliser une application
• Supprimer une application
• Les applications courantes

La gestion des paramètres
• Les sonneries
• Les connections Wifi
• Les claviers
• Le verrouillage par mot de passe

Internet
• Naviguer sur Internet
• Créer et gérer les favoris

Agenda électronique
• Créer des rendez-vous
• La gestion des rendez-vous

Contacts
• Créer et ajouter des contacts
• La gestion des contacts

Caméra
• Prendre des photos
• Gérer l’album photos
• Envoyer une photo

Courrier électronique
• Configurer votre compte
• Les paramètres
• Envoyer et recevoir des courriels

Multimédia
• Télécharger des livres
• Télécharger de la musique

TABLETTES ET MOBILES

IOS (iPad et iPhone)

OFFICE
INFORMATIQUE

MATÉRIEL INFORMATIQUE
DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE

Étudiez les composantes d’un ordinateur PC compatible. Effectuez le montage et la
configuration d’un poste informatique. Apprenez à établir un diagnostic et à réparer
un ordinateur. La formation comprend des laboratoires pratiques.

16 heures
Les microprocesseurs

Matériel audio

• Les types de processeurs et leur performance
• Principes de fonctionnement des processeurs

• Observer et configurer les paramètres audio
• Fréquence d’échantillonnage et qualité de son

Les cartes mères

Firewire, USB, eSata

• Caractéristiques des cartes mères et chipsets
• Facteurs comparatifs des cartes et fabricants

• Expliquer les caractéristiques des ports

Le BIOS

• Caractéristiques des alimentations et boîtiers
• Diagnostiquer les problèmes de power supply

• Les paramètres du BIOS et leur rôle
• Trouver, télécharger et mettre à jour un BIOS
• Modifier les paramètres du BIOS

Les mémoires
• Différents types de mémoires RAM existants
• Caractéristiques de fonctionnement des RAM
• Mémoires Cache

Les disques durs
• Les différents types de disques durs
• Interface SATA
• Les disques SSD (solid state drive)

Les lecteurs optiques
• Caractéristiques des interfaces IDE SATA
• Lecteurs, graveurs CD/DVD et Blu-ray

Le matériel vidéo
• Fonction des cartes vidéo et des moniteurs
• Caractéristiques de base des cartes vidéo
• Modes graphiques quantité de mémoire
• Principes du HD

Alimentation et boîtiers

Ordinateurs portables
• Distinctions propres aux ordinateurs portables
• Principe de fonctionnement des portables
• Réparation de cartes mères et écrans

Imprimantes et scanners
• Les types d’imprimantes multifonction

Diagnostics, tests et maintenance
• Rapport de maintenance d’un ordinateur
• Tests effectués sur les périphériques
• Résolution de problèmes de matériel
• Mises en situation de problèmes courants

INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ

Effectuez le montage d’un ordinateur neuf et l’installation de Windows. Étudiez les
paramètres des réseaux locaux. Améliorez vos habiletés à établir un diagnostic et à
réparer un ordinateur. La formation comprend des laboratoires pratiques.

12 heures
Assemblage et mise à niveau d’un ordinateur
• Montage et démontage d’un ordinateur
• Travaux exécutés sur du matériel neuf
• Optimisation d’un poste

Systèmes d’exploitation
• Installer et configurer Windows
• Partitions des disques
• Installation de pilotes et mises à jour
• Outils de sauvegarde
• Déboguer les problèmes de Windows
• Exploration de Linux et Ubuntu

Connexion à Internet
• Type de connexions internet
• LAN, ISDN, T1, T3, satellite

Réseaux locaux
• Le matériel Réseau et le paramétrage
• Configuration d’un petit réseau en Windows
• Réseaux sans fil (Routers, WIFI)

Diagnostics avancés, tests et maintenance
• Rapport de maintenance d’un ordinateur
• Tests effectués sur les périphériques
• Résolution de problèmes de matériel
• Mises en situation de problèmes avancés
• Résolution de problèmes logiciel
• Restauration d’un poste

INFORMATIQUE

TECHNIQUE INFORMATIQUE

OFFICE
RÉSEAUX

RÉSEAUX DOMESTIQUES
Découvrez comment configurer et gérer votre réseau domestique. Prenez le contrôle
et optimisez l’utilisation de vos appareils électroniques connectés. La formation
comprend des laboratoires pratiques.

12 heures
Introduction au réseau de PC

Les Protocoles Réseaux et le modèle OSI

• Définir un réseau informatique
• Historique
• Serveurs, Services, Protocoles et autres
• Services de fichiers
• Services d’impression et d’applications
• Service de messagerie
• Service de noms d’annuaires
• Internet

• Généralités du modèle OSI
• Qu’est-ce qu’un protocole?
• TCP-UDP
• Internetwork Packet Exchange
• Sequenced Packet Exchange

Types de réseaux
• Généralités
• Les réseaux poste à poste
• Les réseaux client/serveur
• Les réseaux locaux (LAN)
• Les réseaux étendus (WAN)
• Les PAN, WLAN, MAN et RAN

Composantes physiques d’un réseau
• La topologie de réseaux
• La topologie physique vs topologie logique
• Média réseau
• Les équipements de base d’un réseau
• Ethernet
• Interface de données distribuées par fibre
• Composants du serveur

Les modems de transmissions
• Les modems
• Digital subscriber line (DSL)
• Les modems câbles
• Les modems câbles vs DSL
• Le RNIS
• L’Internet par satellite

La carte réseau (NIC)
• Qu’est-ce qu’une carte réseau?
• Transmissions de données
• Ajouter une carte réseau (NIC)
• Configuration de l’adresse IP/masque

Le routeur
• Routeur et Commutateur (Switch)
• Utilité, les bases et la mise en place
• Configuration de base
• DHCP
• Le routeur par défaut
• Le DNS (Domain Name System)
• Configuration avancée – DMZ, UPnP, QoS
• WiFi

Partage de fichiers et d’imprimantes
• Configuration de partage de fichiers
• Configuration de partage d’imprimantes
• Partage et sécurité
• Mappage d’un lecteur réseau

Devenez un utilisateur éclairé en environnement de domaine Windows Serveur et
devenez plus autonome dans la getion de votre réseau.

Taux horaire
Rappel des connaissances utiles
• VLAN
• Redirection NATing

Introduction à Windows Serveur
• Éditions
• Rôles
• Gestion
• Maintenance

Configuration des services
• DHCP
• DNS
• IIS : SQL apperçu des autres services

Administration
• Création de comptes
• Serveur d’impression
• Serveur de fichiers
• Journaux Logs
• Contrôle à distance

Sécurité
• Périmètre
• Pare-feu
• Copie de sécurité
• VPN
• Validation

RÉSEAUX

GESTION DE RÉSEAUX

OFFICE
PROGRAMMATION

PROGRAMMATION 1
Apprenez à programmer en HTML (version la plus récente) et à utiliser les feuilles
de style (CSS) afin de créer vos propres pages web.

20 heures
Les bases
• L’histoire du WEB
• Définition (PHP, Javascript, SQL et CMS)
• Les éditeurs (wysiwyg ou texte)
• Les navigateurs (Browser web)
• Première page HTML
• Les balises, les attributs et les Meta tag
• Une page HTML
• Les commentaires
• Organiser son texte
• Les paragraphes et les titres
• Quelques balises plus rares

Créer des liens relatif ou absolu
• Vers une autre page et vers une ancre
• Lien vers une ancre située dans une autre page
• Un lien pour envoyer un mail

Les images et les tableaux
• Différents formats d’images
• Insérer une image
• Les balises (tableaux simples et plus élaborés)
• Fusion

La feuille de « style » (CSS)
• Appliquer un style à une ou des balises
• Ajouter des commentaires
• Utiliser les « class » et « id »
• Imbrications de balises
• Formatage du texte en CSS
• Taille du texte, polices, alignement
• Effets de style et les couleurs
• Le fond (couleur et image de fond)
• Les pseudo-formats
• Au moment du clic
• Lorsque le lien est sélectionné

• Quand la page a déjà été vue...
• Première lettre et première ligne
• Avant / Après
• Tableau avec CSS

Les listes
• Différents types de listes
• Décorez vos listes (CSS)
• Retrait des listes et représentation de la puce
• Changer l’image de la puce
• Les feuilles de style alternatives

Les balises universelles
• Différences entre les balises Block et Inline
• Les propriétés
• Les bordures (largeur, couleur, type, etc.)
• Les marges, centrer des blocks et les flottants
• Transformer un inline en block (et vice-versa)
• Positionnement absolu, fixe et relatif

Créer un formulaire
• Les zones de saisie et les éléments d’options
• Formulaires accessibles et design
• Création des boutons

Publiez votre site sur le Web
• Le nom de domaine et l’hébergeur
• Client FTP (Filezilla)
• Utiliser un client FTP et le configurer
• Transférer les fichiers
• Le W3C et les standards du Web
• Le validateur HTML et CSS

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE

Rendez vos pages web interactives et ajoutez des fonctionnalités grâce
à la programmation JavaScript.

20 heures
Introduction à JavaScript
• Différence entre Java et JavaScript
• Les navigateurs
• Les limites de JavaScript
• Types de fichiers images, vidéo, son et textes
• Intégrer JavaScript dans une page HTML

Structure d’un script
• La structure classique
• Déclaration des variables basiques
• Déclaration et création d’objets
• Déclaration et utilisation des tableaux
• Les constantes
• La déclaration des fonctions et des instructions
• Les commentaires
• Le groupement d’instructions
• Les tests conditionnels
• Les structures de boucle
• Les opérateurs
• Le mot-clé this

Les événements et les Popups
• Chargement et fermeture d’un document
• Liens hypertextes, les boutons et les listes
• Les évènements différés (minuterie)
• Définition des Popups
• Les options d’affichage
• Popups à l’ouverture et/ou à la fermeture
• Popups multiples ou toujours visibles
• Communiquer avec la fenêtre appelante

Les objets, chaînes de caractères et
tableaux
• L’objet Date
• L’objet window
• L’objet window.navigator

• L’objet window.document
• La déclaration d’une chaîne
• Les opérateurs de chaîne
• Les variables tableaux
• La déclaration de tableaux
• Les tableaux spéciaux
• Les propriétés et méthodes des tableaux

Les formulaires
• Introduction aux formulaires
• Les éléments du formulaire
• L’accès aux éléments par JavaScript
• Contrôle des saisies

Pour aller plus loin…
• Utilisation des cookies
• Stocker de l’information
• Récupération des informations enregistrées
• Les fonctions de conversion et mathématiques
• Les expressions régulières
• Rechercher un mot dans un texte
• Valider un champ texte
• Écrire ses propres expressions régulières
• Déboguer et liste des erreurs courantes
• Les fonctionnements anormaux
• Confusion majuscule/minuscule
• La structure d’un script
• Les messages d’erreur des navigateurs
• JavaScript et PHP
• Introduction à Photoshop
• Introduction à la retouche de photos

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION 2
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Utiliser la programmation PHP et les bases de données SQL pour rendre
vos pages web dynamiques.

20 heures
Introduction au PHP
• Les langages concurrents de PHP et MySQL
• Préparer son ordinateur
• Sous Windows : WAMP
• Utiliser un bon éditeur de fichiers
• Les balises PHP
• La forme d’une balise PHP
• Insérer une balise PHP dans code XHTML
• Afficher du texte
• Enregistrer une page PHP et tester la page
• Comment PHP génère du code XHTML
• Insérer des commentaires
• Inclure des portions de page
(principe/pratique)
• Les variables et affectation de valeur
• Afficher et concaténer une variable
• Faire des calculs simples
• Les conditions, boucles, fonctions et tableaux
• La structure de base : If, Else, Switch
• Les ternaires : des conditions condensées
• Les boucles simples et complexes
• Définition d’une fonction
• Les fonctions prêtes à l’emploi
• Créer ses propres fonctions
• Les types de tableaux
• Parcourir et rechercher dans un tableau

Transmettre des données
• Envoyer des paramètres dans l’URL
• Récupérer les paramètres en PHP
• Les risques liés aux données reçues
• Transmettre des données avec les formulaires
• Création et composition d’un formulaire
• Risques liés aux données reçues (faille XSS)
• L’envoi de fichiers
• Page protégée par mot de passe

• Les cookies
• Variables superglobales et cookies (concept)
• Les variables superglobales
• Les variables sessions
• Lire et écrire dans un fichier
• Autoriser l’écriture de fichiers (chmod)

Php myadmin
• Présentation des bases de données
• Le langage SQL et les bases de données
• La syntaxe et les balises
• Structure d’une base de données
• Création d’une table et modifier une table
• Se connecter à la base de données en PHP
• Récupérer les données
• Les critères de sélection
• Construire des requêtes avec des variables
• Comprendre les erreurs
• Les fonctions SQL (scalaires et d’agrégat)
• Le groupement des données
• Les dates en SQL et les fonctions de gestion
• Les jointures entre les tables
• Modélisation d’une relation
• Définition d’une jointure (interne et externe)
• Les expressions régulières (regex)
• Les classes de caractères et les quantificateurs
• Les méta-caractères et les classes abrégées

Réaliser un code propre
• Des noms clairs et l’indentation
• Le code avec de bons commentaires
• Les erreurs les plus courantes
• Comment traiter les erreurs

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE

Étudiez les concepts de base en photographie tels que les différentes prises de vue,
le cadrage et l’éclairage. Apprenez à utiliser les différents modes de votre appareil
photo numérique et commencez à faire de la retouche photo avec Photoshop.
La formation comprend des exercices en studio et à l’extérieur.

14 heures
Histoire de la photographie

Prises de vue

• Début de la photographie
• Invention du numérique et avantages

• Le secret du cadrage du sujet
• Plongée et contre-plongée
• Lumière du matin, midi et soir
• Photo de paysages

Concepts de base
• Film, exposition, positif et négatif
• Prise de vue
• Ouverture F-stop
• Vitesse d’obturation
• Cadrage, contre-jour et luminosité
• Longues expositions

Image et impression
• Format d’image, jpeg, pcx, raw
• Format vidéo, avi, mpeg, mov
• Le mégapixel
• L’impression photographique
• Papier photographique
• Dimension d’image reconnue

L’appareil numérique
• Capteur CCD
• Lentille grand-angle
• Lentille d’approche
• Doubleur focal et zoom
• Types de cartes mémoires, XD, SD, etc.
• Mode automatique et manuel
• Zoom optique vs zoom numérique
• Menus de la caméra, Points de repères
• Transfert de photos

Connaître votre appareil
• Survol des menus de votre boîtier
• Utilisation des modes avancés et manuels
• Exercices pratiques en classe

Retouche de photos sur Photoshop
• Recadrage et alignement de l’horizon
• Pivotement, redimensionnement
• Modification des couleurs
• Textures et adoucissements
• Accentuation des détails
• Brillance et ajustement du gamma

MULTIMÉDIA

Photographie numérique
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PHOTOSHOP

DÉBUTANT-INTERMÉDIAIRE
Apprenez à utiliser la puissance de Photoshop pour créer des éléments graphiques,
des effets de couleur, des retouches photo et des modifications d’images.

16 heures
L’espace de travail de Photoshop

Le dessin

• L’utilisation des palettes
• La boîte à outils
• Barre d’options : règle, repère, grille
• Fenêtres d’images
• Barre d’état

• Le pinceau
• Suppression d’une zone de l’image
• Le pot de peinture
• L’outil dégradé
• Les contours

Les documents

Les outils et les retouches

• Création d’un nouveau document
• Ouverture d’un document
• Format d’un document
• Enregistrement d’un document
• Résolution d’une image et les
différents modes
• L’impression

• L’outil
• L’outil
• L’outil
• L’outil

Les couleurs
• Sélection d’une couleur
• L’outil Pipette
• Le sélecteur de couleurs prédéfinies
• La palette Nuancier
• Conversions de mode de couleurs

Les sélections
• Les formes de sélection
• La baguette magique
• L’outil déplacement
• Le lasso
• Le recadrage
• La création et gestion des calques

goutte d’eau
netteté
densité
Tampon

Les effets de style et les filtres
• Application à un calque
• Gestion des effets de style
• Copier les effets de style
• Les différents filtres

Les ajustements
• Contraste, luminosité d’une image
• Remplacement de couleur dans une image
• Saturation et désaturation d’une image
• Réglage du niveau ou de la courbe d’une image
• Correction de l’exposition d’une image
• Balance des couleurs : Teinte / Saturation

Le texte
• Insertion de texte
• Palette caractère et paragraphe
• Texte curviligne

Apprenez les principes fondamentaux du montage vidéo avec Adobe Premiere.
Explorez les différentes méthodes de travail avec un logiciel professionnel facile
d’accès, découvrez les nombreuses fonctionnalités du logiciel, les espaces de travail
et les différentes étapes de montage vidéo. Apprenez à construire une timeline, de
l’import à l’export.

14 heures
Les principes fondamentaux :
Les étapes de la post-production
• Numériser et synchroniser des clips
• Le montage Offline
• Mixage sonore
• Le montage Online
• Colorer le contenu
• Exporter et livrer

L’espace de travail
• Utiliser les outils de la Timeline
• Comprendre les Workspaces
• Créer sa propre station de travail

Préparer et monter une séquence
• Link versus Import
• Utiliser et remplacer des proxies
• Relinks
• Comprendre les différents Codecs
• Intégrer des clips vidéo et audio
• Les différentes méthodes de synchronisation
• Travailler en caméras multiples (Multicam)
• Comment travailler une séquence

Manipuler le son
• Exploration des principes de manipulation
de son (niveaux, distribution, réverbération, etc.)
• Comment utiliser des Keyframes
• Exploration des effets sonores
• Nettoyer les dialogues
• Mixer de la musique en utilisant les canaux

Utiliser des effets
• Le panneau d’effets
• Utiliser des transitions audio et vidéo
• Ouvrir un clip dans After Effects
• Templates
• Comment trouver des templates
• Utiliser les templates
• Création de graphiques et l’utilisation
du Title Tool
• Coloration et correction de couleur
• L’utilisation du chroma key (Green-screen)
• Dupe detection

Export et encodage
• Utiliser Adobe Media Encoder
• Exporter et importer une séquence AAF
• Exporter et importer des fichiers d’encodage
(sous-titrage pour malentendant)

MULTIMÉDIA

Adobe Premiere
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Adobe After Effects
Apprenez à utiliser le logiciel de composition le plus utilisé au monde. Découvrez les
différentes étapes d’animation, des principes fondamentaux jusqu’aux techniques
avancées du Motion Design 2D et 3D. Visitez les différentes facettes des palettes
d’effets. Gérez les fichiers d’un projet et de l’import à l’export. Créez des animations
de toutes pièces avec les milliers d’outils du logiciel.

14 heures
Introduction à l’animation :

Les calques d’effets et le Parentage

• Utiliser des Keyframes
• Découvrir la nomenclature
• Workflow d’animation
• Les différents facteurs variables d’animation
• La différence entre le Motion Design et
le Compositing

• Qu’est-ce qu’un calque d’effet
• Comment utiliser un calque d’effet dans
une composition
• Objet Nuls
• Utiliser efficacement le parentage pour
le 2D et le 3D
• Échelles de Parentage

Manipuler le logiciel
• Utiliser les workspaces
• Réarranger les fenêtres de travail
• Découvrir la timeline
• Raccourcis Clavier importants
• Utiliser la fenêtre de visualisation et ses outils
• Importer du matériel
• Précomposition

Les Expressions

Découvrir l’animation 2D

• Préparer la séquence pour le 3D
• Utiliser les caméras virtuelles
• ‘Z Depth’ et la rotation
• Discussion sur les Plugins de 3D disponibles
sur le marché

• Création d’Objets Solides
• L’outil de ligne et les masques
• Les différentes notions du Motion Design
• Créer des animations de toute pièce
• Animer des éléments importés
• Utiliser le Bézier et les Easy Ease

Panneau d’effet
• Survol du panneau d’effets
• Importer des nouveaux effets
• Utiliser les effets avec la fenêtre de contrôle

• Qu’est-ce qu’une expression ?
• Les différentes banques de données
d’expression
• Comment copier et ajuster une expression
• Survol des outils d’automation d’expression

Introduction à l’animation 3D

Export
• Utiliser Adobe Media Encoder
• Survol des différents Codecs d’export
• Exporter avec Alpha
• Exporter une composition directement
dans Premiere Pro

CONTACTEZ-NOUS
ANDRÉ PAGÉ, directeur
450.447.8467
1.888.LMI.8467
andre@lamaisoninfo.com

CHRISTINE HALLÉ, directrice de la formation
450.447.8467
1.888.LMI.8467
christine@lamaisoninfo.com

À La Maison de L’Informatique vous bénéficierez de l’expertise de nos
professeurs qualifiés et d’une approche personnalisée. Que ce soit
pour apprendre un nouveau logiciel ou pour vous perfectionner, tous
les membres de notre équipe sont disposés à vous offrir des solutions
adaptées à vos besoins. Nous savons comment nous adapter à vous
pour que nos formations correspondent à votre réalité.
Nous offrons aussi une gamme complète de produits et de services en
informatique. Notre mission est d’offrir à tous un service complet et
personnalisé pour tous vos besoins en informatique. De l’achat
à l’installation, en passant par la configuration de votre ordinateur
ou de votre réseau, l’équipe de La Maison de L’Informatique est la
seule équipe spécialisée qui vous offrira tout sous un même toit.
Contactez-nous dès maintenant pour savoir comment nous pouvons
vous aider et joignez-vous à nos nombreux clients satisfaits.

NOUVEAU ! SERVICE DE COMPTABILITÉ ( Tenue de livres )
| Vente et réparation

| Formation en entreprise

| Contrats de services

| Recyclage d’ordinateurs

| Cours d’informatique

| Récupération de données

À VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE
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ANS
VOUS ÊTES UNIQUE, NOTRE SERVICE L’EST AUSSI
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450.447.8467
1.888.LMI.8467
855, av. de Salaberry
Chambly, Québec J3L 1R5

