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Vecteur de croissance intellectuelle



Répondre aux défis de notre siècle, être acteur du 
changement, s’engager vers la croissance, faire de la 

créativité et du développement humain notre cheval de 
bataille. Pour des leaders plus créatifs, responsables, 

mieux préparés et fiers d’être africains. 

Simplicité & différence... Voila ce que nous faisons ! 



Dans un environnement de plus en plus
compétitif, apprendre est devenue une
nécessite de survie face aux challenges
qu'impose la vie professionnelle.

Mais tout le monde ou presque
apprend, ou a déjà appris quelque
chose; là n'est pas la question. La vraie
préoccupation est plutôt celle du savoir
dynamique:

• Réapprendre pour refaçonner son
activité.

• Réapprendre pour mieux se
projeter dans l'avenir.

• Réapprendre pour faire de
meilleurs choix professionnels.

Le sens du réapprentissage est capital
dans un univers où la compétition est
sans limites. Les acquis passés peuvent
s'avérer très vite inadéquats à l’inverse
des challenges qui se font plus
complexes. Complexité qui nécessite
parfois de réapprendre pour s'adapter
et s'en sortir dans la vie.

Les formations proposées sont le
produits de nos expériences en tant

managers et mais aussi dans un passé
récent en tant que salariés. L'univers de
la communication qui nous a moulé, est
plein de rencontres surprenantes et
exaltantes :

Sortir du lot pour se faire remarquer
par un employeur, la gestion de projets,
l'entrepreneuriat, le commerce et la
vente...

Tous ces thèmes ont meublé notre
parcours de manière claire et inspiré
notre humble prétention à vouloir
partager ces expériences acquises.
Chaque module de formation est un
parcours unique, qui vous plonge en
son sein et vous permet de vous
améliorer afin d’acquérir des
compétences pratiques essentielles
pour une utilisation immédiate.

Faites le choix de votre formation,
déterminons ensemble un agenda, le
lieu, en privé ou en groupe. C'est cela
l'idée de réapprendre de manière libre,
efficace et productive. Vous le méritez
amplement.

ARBC AGENCY

REAPPRENDRE, TOUT Y EST ! 
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LANCER SON ENTREPRISE

PREREQUIS CIBLE
DUREE DE LA 
FORMATION

COUT DE LA 
FORMATION

Esprit ouvert. 

Curiosité.

Passionné.(e) 

Porteur de projet
Professionnel

Etudiants
10 jours 

A Partir de 
150 000 XAF



DEVELOPPER LA MENTALITE DES 
ENTREPRENEURS A SUCCES : 

I : LANCER SON ENTREPRISE

MODULE 1

INTÉRÊT :  
Le taux de réussite des entreprises
au Cameroun est de moins de 30%.
Parmi celles qui survivent, la raison
essentielle est dans la capacité de
l’entrepreneur à développer un 
mental de gagnant, en se forgeant un 
un état d’esprit d’exception qui lui 
permettra de voir les opportunités 
au-delà des obstacles de parcours.

OBJECTIFS : 
• Evaluer ses facultés initiales 
• Comprendre les spécificités de 

l’état d’esprit des entrepreneurs à 
succès.

• Développer un état d’esprit positif 
• Etre capable de mettre en place 

des habitudes de succès. 
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DE L’IDEE À LA SOLUTION D’AFFAIRE : 
CRÉER UN PRODUIT QUI MARCHE

I : LANCER SON ENTREPRISE

MODULE 2

INTÉRÊT :  
Un business rentable n'est pas 
nécessairement le fruit de l'idée du 
siècle. En revanche, partir d'une idée 
simple et créer une entreprise 
performante est la principale quête 
de tout entrepreneur. En réalité tout 
réside dans la capacité de 
l’entrepreneur à convertir une idée  
de départ en solution efficace, et 
rentable.

Cette formation vise donc à outiller 
l’apprenant pour transformer ses 
idées en affaire. 

OBJECTIFS : 
• Apprendre à concevoir sa solution 

business efficace 
• Acquérir des bases solides de 

l’entrepreneur rôdé
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CRÉER UN PRODUIT 
ATTRACTIF ET RENTABLE

I : LANCER SON ENTREPRISE

MODULE 3

INTÉRÊT :  
Le produit est l’élément clé de votre entreprise sur un marché. C’est lui
qui attire votre clientèle, fait face à
la concurrence, et génère vos revenus. Or dans un marché très
souvent concurrentiel, il n’est pas aisé pour un entrepreneur de
proposer un produit ou service qui se démarque de celui des
concurrents et qui soit assez attractif pour attirer les clients. Cette
formation vise à vous aider à créer un produit en tout point
convaincant et compétitif.
OBJECTIFS : 
• Découvrez les différentes formes que peut prendre votre produit ou

service pour vous générer des revenus additionnel.
• Comment évaluer la rentabilité de votre Produit
• 6 moyens pratiques de créer l’attraction pour votre produit sur un

marché.
• Tester l’attractivité de votre produit actuel.
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FINANCER SON PROJET
I : LANCER SON ENTREPRISE

MODULE 4

OBJECTIFS :
• Connaître les différents moyens

d’obtention des financements
• Se situer dans le cycle de vie

d’une entreprise et mieux
préparer son plan financier de
croissance
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INTÉRÊT :
La création ou le développement d’une
entreprise est une aventure passionnante
qui s’apparente à une course d’obstacles
surtout lorsqu’il s’agit de financement.
Cependant, il existe de nombreux moyens
d’obtenir un financement. Que ce soit pour
lancer, maintenir ou faire grandir votre
business, cette formation vous permettra de
trouver le type d’apport financier qui vous
convient en maintenant votre marge de
liberté, nécessaire à la bonne marche de
votre activité.



ATTIRER SES PREMIERS CLIENTS
I : LANCER SON ENTREPRISE

MODULE 5

OBJECTIFS :
• Concevoir son tunnel de vente
• Conquérir votre clientèle en 3

stratégies :Le faire venir,
revenir, et rester.

• Faire de votre client votre
ambassadeur.

9

INTÉRÊT :
Attirer ses premiers clients est un
passage obligé pour tout entrepreneur.
En réalité, la qualité de la première
relation client déterminera le suite de la
bonne santé commerciale de votre
entreprise. Il est donc impératif de créer
un cadre qui soit attractif pour les clients
éventuels. Savoir les identifier et les
accrocher demande une préparation
minutieuse et astucieuse pour la
progression de votre business..



PENSER ET ORGANISER SON ENTREPRISE
I : LANCER SON ENTREPRISE

MODULE 5

OBJECTIFS :
• Structurer la chaine de valeur

de son entreprise
• Comprendre comment chaque

activité crée ou fait perdre de
la valeur à l’entreprise
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INTÉRÊT :
Après la phase de lancement de votre activité, vous êtes souvent submergé par les
préoccupations des tâches quotidiennes de fonctionnement. Ce qui aboutit généralement
à une situation de stagnation qui peut faire perdre le sens des priorités. Alors qu’il est
impératif pour les entrepreneurs de garder un regard excentré sur leur entreprise.
Cette formation est un guide pratique essentielle pour l’organisation et l’optimisation de
votre processus de création et de livraison de valeur.
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PROGRAMME DE FORMATION

CHAPITRES TITRES Contenu Durée

Module 1

DEVELOPPER LA 
MENTALITE DES 

ENTREPRENEURS A 
SUCCES 

⁻ Parcours d'un entrepreneur
⁻ Psychologie entrepreneuriale
⁻ Les systèmes de pensées et d'actions 
⁻ Tests psychologiques

1 jour

Module 2
TROUVER LA BONNE IDEE 

D'AFFAIRES

⁻ Histoire d'entrepreneur
⁻ L'art de l'observation
⁻ Repérer les opportunités d'affaires
⁻ Créer et tester sa solution 
⁻ Analyser les retours et ajuster le tir
⁻ Cas pratique : évaluer son idée d'affaire 

1 jour

Module 3
CRÉER UN PRODUIT 

ATTRACTIF ET RENTABLE

⁻ Histoire d'entrepreneur
⁻ Les multifacettes d'un produit ou service
⁻ Evaluer l'impact social de son produit
⁻ Développer l'attraction de son produit
⁻ Test : Evaluer son produit  

2 jours

Module 4 FINANCER SON PROJET

⁻ Histoire d'entrepreneur
⁻ Financement, A quoi ça sert ?
⁻ Les types de financements 
⁻ La courbe de financement de votre
⁻ Entreprise
⁻ Test  : proposer votre système de 

financement. 

2 jours

Module 5
ATTIRER SES PREMIERS 

CLIENTS

⁻ Connaitre son client
⁻ le tunnel de ventre
⁻ Engager son client : Faire découvrir son 

produit
⁻ Convaincre son client : faire revenir le 

client
⁻ fidéliser son client : Le transformer en

prescripteur

2 jours

Module 6
PENSER ET ORGANISER 

SON ENTREPRISE

⁻ Histoire d'entrepreneur
⁻ Comprendre la chaine de valeur
⁻ Cas pratique : Créer la chaine de valeur de 

son entreprise

2 jours

TOTAL 10 jours



DEVENIR CHEF DE PROJET

PREREQUIS CIBLE
DUREE DE LA 
FORMATION

COUT DE LA 
FORMATION

Esprit ouvert. 

Curiosité.

Bonne usage de 
l’outil informatique.

Porteur de projet
Professionnel

Etudiants
Chercheur d’emploi. 

12 jours 
A Partir de 

180 000 XAF



INITIATION A LA GESTION DE PROJET : 
II : DEVENIR CHEF DE PROJET

MODULE 1

INTÉRÊT :  
La gestion de projet est une discipline
capitale et incontournable dans le
milieu professionnel. Intégrant les
différentes fonctions de l’entreprise,
tout en orientant ses activités, elle est
en soi la discipline du manager.

A travers ce module, vous disposez
désormais d’un guide pratique capable
de vous dévoiler les étapes clées qui
vous permettrons de comprendre
définitive les secrets de la gestion de
projet.

OBJECTIFS : 
• S’assurer que tous les apprenants 

ont les bases théoriques 
nécessaires à la compréhension 
de cette discipline.

• Comprendre les étapes 
nécessaires à l’initiation d’un 
projet.
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LA GESTION DES TALENTS

INTÉRÊT :
Le travail en équipe est une
composante importante de la gestion
de projet. En tant que manager ou
chef de projet, vous serez appelé à
participer au recrutement et à la
gestion de vos collaborateurs au
quotidien. La capacité à gérer une
équipe est un aspect déterminant
dans le succès d’un projet.

OBJECTIFS : 
• Identifier et recruter les meilleurs 

talents
• Apprendre à manager une équipe 

au quotidien. 
• Apprendre à donner des 

directives.

II : DEVENIR CHEF DE PROJET

MODULE 2
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OPTIMISATION ET GESTION DE 
SON ESPACE DE TRAVAIL

INTÉRÊT :  
L’espace de travail dans lequel
vous et vos équipes évolués a
une incidence considérable sur
la qualité de votre productivité et
celle de vos collaborateurs.
Dans ce module, vous
découvrirez plusieurs
astuces et conseils simples pour
organiser votre espace de
travail, afin qu’il ait un impact
positif sur votre humeur et votre
travail.

OBJECTIFS : 
• Comprendre l'importance d'un bon espace de 

travail. 
• Comprendre comment l'espace de travail peut 

nuire à la performance des équipes
• Les astuces pour créer un espace de travail 

qui booste la performance des équipes.

II : DEVENIR CHEF DE PROJET

MODULE 3
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LES OUTILS DE GESTION DE PROJET

INTÉRÊT :
A chaque métier ses outils. Chaque jour, des millions d’ingénieurs à
travers le monde contribuent à améliorer et faciliter le travail des
individus par la création de nouveaux outils toujours et encore plus
performants. Grâce à leurs outils, les travailleurs du monde entier
peuvent optimiser leur temps et la qualité de leur travail. Un bon
manager connaît l’importance de disposer et de maitriser de bons outils
de travail.

5

OBJECTIFS : 
• Dans cette formation vous apprendrez à identifier et utiliser les différents 

outils nécessaires
• à chaque aspect de votre travail. 

II : DEVENIR CHEF DE PROJET

MODULE 4
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LA GESTION DES FINANCES

INTÉRÊT :
Il est courant en affaires, de voir les individus se
focaliser sur ce qu’ils gagnent en oubliant ce qu’ils
perdent. Tous les managers avisés sont sensibles à la
question des coûts. Ils font le nécessaire pour obtenir
les meilleurs résultats tout en minimisant au maximum
les pertes.

OBJECTIFS : 
• Comprendre la dynamique 

financière d’un projet 
• Etre sensibiliser à la gestion de 

vos finances

II : DEVENIR CHEF DE PROJET

MODULE 5
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LA GESTION DU TEMPS

INTÉRÊT :
Notre existence est partagée entre
différents univers (familial,
professionnel, social…) qui requièrent
constamment notre présence et donc
notre temps. Dans cet optique, faire
plus en peu de temps devient une
qualité indéniable pour tout chef de
projet.

OBJECTIFS : 
• Cette formation vous permettra d’identifier votre 

profil de manager, avant de vous révéler des 
méthodes et astuces efficaces pour améliorer votre 
gestion du temps et libérez plus de temps pour 
profiter de la vie. 

II : DEVENIR CHEF DE PROJET

MODULE 6
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DEVELOPPER LA MENTALITE DES 
ENTREPRENEURS A SUCCES : 

INTÉRÊT :
DEVENIR INDISPENSABLE ! Tel est le but de ce
Module qui vous donnera les armes pour devenir
une pièce maitresse au sein de votre entreprise.
Vous pourriez alors espérer à une carrière des
plus prometteuses, et gravir les différentes
échelles pour atteindre les fonctions les plus
élevées. Votre génie réside en vous et dans la
perception que vous avez de votre travail.

OBJECTIFS : 
• L'attitude du chef de projet. 
• L'attitude de service
• La pyramide de service
• Cas pratique

II : DEVENIR CHEF DE PROJET

MODULE 7
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PROGRAMME DE FORMATION

CHAPITRES TITRES Contenu Durée

Module 1
Initiation à la gestion de 

projet 

• Comprendre la gestion de projet

• Identifier et maitriser le schéma d'un projet. 

• Rédiger le cahier de charge d'un projet

• Comment planifier un projet grâce au diagramme de Gantt 

• Comment exécuter un projet

• Comment clôturer un projet. 

• Cas pratique

2 jours

Module 2 La gestion des talents

• Comment identifier et recruter les talents de son équipe projet

• Comment manager son équipe au quotidien et créer une 
bonne ambiance de travail

• Apprendre à donner des directives

• Recadrer un talent et gérer les conflits 

• Obtenir le meilleur de vos talents.

• Cas pratique 

2 jours

Module 3
Optimisation et gestion de 

son espace de travail

• Comprendre l'importance d'un bon espace de travail. 

• Comprendre comment l'espace de travail peut nuire à la 
performance des équipes

• Les astuces pour créer un espace de travail créatif et capable 
de booster la performance des équipes. 

• Cas pratique

1 jour

Module 4
Les outils de gestion de 

projet

• L'importance des outils pour un chef de projet

• Les outils de gestion du temps et de planification

• les outils de gestion financière

• Les outils de création et d'exécution

• Les outils de collaboration. 

• Cas pratique et formation sur les outils

3 jours

Module 5 La gestion des finances

• La dynamique financière d'un projet

• Les coûts liés à un projet

• Les méthodes d'élaboration d'un projet.

• Le plan de décaissement d'un projet.

• Le rapport financier d'un projet

• Cas pratique

2 jours

Module 6 La gestion du temps
• Les jeux intérieurs de la gestion du temps

Les jeux extérieurs de la gestion du temps. 
Cas pratique

1 jour

Module 7
Développer le mental du 

chef de projet

• L'attitude du chef de projet. 

• L'attitude de service

• La pyramide de service

• Cas pratique

1 jour

TOTAL 12 jours



TROUVER L’EMPLOI DE SES RÊVES

PREREQUIS CIBLE
DUREE DE LA 
FORMATION

COUT DE LA 
FORMATION

Esprit ouvert. 

Curiosité.

Bonne usage de 
l’outil informatique.

Salarié à la recherche 
de nouveaux challenge

Etudiants

Chercheur d’emploi. 

8 heures 
A Partir de 
10 000 XAF



INTÉRÊT :
Connaitre les bonnes et les mauvaises pratiques dans la recherche d’emploi
permet d’augmenter considérablement ses chances de succès. Dans ce module
nous partagerons avec vous les différentes erreurs que font la plupart des
candidats à la recherche d’un emploi.

OBJECTIFS : 
a. Les raisons liées au contexte socio-

économique.
b. Les raisons liées au candidat
c. Les raisons liées aux techniques de 

recherche d’emploi
d. Les raisons liées à l’environnement et 

la réputation du candidat. 

III : TROUVER L’EMPLOI DE…

MODULE 2

10 RAISONS QUI VOUS EMPÊCHE 
DE TROUVER UN EMPLOI: 
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INTÉRÊT :
Si seulement vous pouviez au cours d’un entretien entrer dans la tête du
recruteur pour comprendre ses attentes et comment il vous évalue. C’est
exactement ce que ce deuxième module propose. Nous allons nous placer
cette fois ci dans la peau du recruteur et voir comment celui-ci vous évalue et
les pièges derrières chaque questions posées.

OBJECTIFS : 
a. Comprendre le processus de recrutement.
b. La réception et analyse des demandes d’emploi.
c. L’évaluation des candidats : entretien et test de compétences.
d. Comment marquer le recruteur après l’entretien

III : TROUVER L’EMPLOI DE…

MODULE 2
DANS LA TÊTE 

DU RECRUTEUR
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INTÉRÊT :
Comment faire une bonne première impression, aussi bien à travers votre
dossier de candidature que physiquement. Apprenez dans ce module le secret
pour être remarquable et laisser une forte trace mémorielle dans l’esprit du
recruteur.

OBJECTIFS : 
• Les attributs physiques
• L’identité personnelle : 

la connaissance de soi
• Concevoir sa stratégie 

de persuasion 
• Cas pratique
• Définir votre philosophie 

de vie 

III : TROUVER L’EMPLOI DE…

MODULE 3
ATTRIBUTS : RESSORTEZ VOS 

QUALITES INTRINSEQUES
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INTÉRÊT :
Le manque d’expérience est l’un des plus grand frein dans la recherche
d’emploi des jeunes. Grâce à ce module vous aurez les informations
nécessaires pour contourner cet écueil. Et vous positionner comme un
candidat à fort potentiel.

OBJECTIFS : 
• Méthodes générales 

d’auto-développement 
de ses compétences.

• Exemple d’un cas 
spécifique : Témoignage 
d’un parcours atypique.

III : TROUVER L’EMPLOI DE…

MODULE 4
APTITUDE : 

DEVELOPPER SES COMPETENCES
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INTÉRÊT :
Mettre en place la bonne attitude, c’est s’assurer d’avoir la mentalité
nécessaire et le tempérament idéal, pour surmonter tous les obstacles vers
l’obtention de l’emploi souhaité.

OBJECTIFS : 
• Comprendre le paradigme de l’emploi
• Développer l’attitude de service 
• Briser ses limites mentales. 

III : TROUVER L’EMPLOI DE…

MODULE 5
ATTITUDE : 

DEVELOPPER UN MENTAL DE SERVICE
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PROGRAMME DE FORMATION

MODULES TITRES Contenu Durée

Module 1

10 RAISONS QUI 
VOUS EMPÊCHE  DE 

TROUVER UN 
EMPLOI: 

a. Les raisons liées au contexte socio-économique.
b. Les raisons liées au candidat
c. Les raisons liées aux techniques de recherche 
d’emploi
d. Les raisons liées à l’environnement et la 
réputation du candidat. 

1H

Module 2
DANS LA TETE DU 

RECRUTEUR

1. Du besoin à la diffusion de l’offre d’emploi
2. Réception et analyse des demandes d’emploi.
a. Critères préalables d’évaluation du recruteur : (4 
savoirs) 
b. Le CV : format d’envoi, le contenu, l’aspect 
physique. 
c. Lettre de motivation : (format d’envoi, Contenu, 
les 3 paragraphes clés)
3. Evaluation des candidats : entretien et test de 
compétences
a. Les 5 questions incontournables lors d’un 
entretien. 
b. Le test de compétences.
4. Comment marquer le recruteur après l’entretien ? 
5. Exemple d’une grille d’évaluation des candidats.  
6. Après l’annonce des résultats…

1H

Module 3

GAGNEZ AVEC VOS 
ATTRIBUTS: 

RESSORTEZ VOS 
QUALITES 

INTRINSEQUES

a. Les attributs physiques
b. L’identité personnelle : la connaissance de soi
c. Concevoir sa stratégie de persuasion 
d. Cas pratique
e. Définir votre philosophie de vie 

2 H

Module 4
APTITUDE : 

DEVELOPPER SES 
COMPETENCES

a. Méthodes générales d’auto-développement de 
ses compétences.
b. Exemple d’un cas spécifique : Témoignage d’un 
parcours atypique.

2 H

Module 5
ATTITUDE : 

DEVELOPPER UN 
MENTAL DE SERVICE

a. Changement de paradigme. 
b. La force de l’attitude
c. Attitude de service : la clé du Game.
d. Développer l’attitude gagnante grâce la pyramide 
du service
e. Conclusion

2 H

TOTAL 8 Hrs
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OUVRIR UN POINT DE VENTE ATTRACTIF

PREREQUIS CIBLE
DUREE DE LA 
FORMATION

COUT DE LA 
FORMATION

Aucun.
Propriétaire ou gérant 

actuel ou futur
de point de vente

8 heures 
A Partir de 
25 000 XAF



INTÉRÊT :
Le Point de vente est le lieu de rencontre entre l’offre et la demande,
le fournisseur /commerçant et le client / consommateur. Cependant il n’est pas
rare d’observer des PDV qui connaissent des échecs commerciaux au bout d’un
certain temps, ou encore qui fonctionnent avec un faible niveau d’activité.
Les causes les plus courantes sont :
• La mauvaise gestion
• Le manque de clients
• la concurrence accrue
Mettre en place un Point de Vente et assurer son succès commercial ne
s’improvise pas, et n’est non plus un fait hasardeux.
Dans cette formation, nous partagerons avec vous les clés essentielles qui font le
succès des meilleures enseignes de commerce mondial.

IV : OUVRIR UN PDV ATTRACTIF

MODULE
OUVRIR UN POINT DE VENTE ATTRACTIF

BOOSTER SON PDV
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OBJECTIFS :
• Comment rassurer ses clients
• les faires venir naturellement vers 

votre point de vente. 
• Comment trouver le bon nom de 

votre point de vente. 
• Comment trouver le bon 

emplacement et le bon 
aménagement. 

• Comment mettre vos produits ou 
offres en valeurs pour faciliter les 
achats.

• Comment fidéliser vos clients. 

IV : OUVRIR UN PDV ATTRACTIF

MODULE 
OUVRIR UN POINT DE VENTE ATTRACTIF

BOOSTER SON PDV
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PROGRAMME DE FORMATION 
OUVRIR UN POINT DE VENTE ATTRACTIF

MODULES TITRES Contenu Durée

Module 1

UN POINT DE 
VENTE QUI 
RASSURE LE 

CLIENT

• Le point de vente 
• La zone de chalandise
• La détermination du naming du 

pdv
• La réputation du pdv
• Le service

3H

Module 2

MISE EN VALEUR 
DE L’OFFRE 

(FAIRE QUE LE 
CLIENT S’ARRÊTE 
ET ENTRE DANS 

LE PDV)

Le merchandising : 
• Assortiment
• Vitrine
• Circulation
• LA VITRINE
LA PLV (la publicité sur lieu de vente)

3H

Module 3
L’INCITATION À 

L’ACHAT : 
• Le marketing du point de vente
• Les 4 V du service. 2H

TOTAL 8 Hrs
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DESIGN GRAPHIQUE 2D

PREREQUIS CIBLE
DUREE DE LA 
FORMATION

COUT DE LA 
FORMATION

Aucun.
Tout public 6 mois

A Partir de 
325 000 XAF



INTÉRÊT :
Dans un marché concurrentiel, les entreprises se battent afin de sortir du lot.
L’important est d’attirer toujours plus l’attention du public vers ses produits ou son
entreprise. Un enjeu majeure pour se bâtir une réputation et une clientèle.
C’est dans ce contexte stratégique qu’entrent en jeu les designers graphiques.

Graphistes, illustrateurs, community manager et autres spécialistes de la
communication, à l’ère où le numérique occupe une place des choix dans les
échanges, la communication visuelle est devenue un outil de communication
incontournable. Chaque élément visuel se doit de représenter une idée, un concept.
Les Designers graphiques permettent, tout en améliorant l’image d’une entreprise,
de faire passer un message clair et séduisant à une clientèle précise.

L’identité graphique est devenue l’un des premiers critères de sélection pour attirer
l’attention du client et le pousser à recourir aux services ou à acheter les produits
de votre société.

LE DESIGN GRAPHIQUE…

MODULE DESIGN GRAPHIQUE 2D
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OBJECTIFS : 

• ÉCOUTE  : bonnes 
compréhension des 
problématiques des clients. 

• COMMUNICATION VERBALE : 
apprendre à présenter ses 
idées aux clients.

• CRÉATIVITÉ : comment trouver 
l’inspiration et proposer 
toujours de nouvelles idées.

• EXÉCUTION : développer un 
savoir pratique en terme de 
design graphique grâce à la 
maitrise des logiciels 
d’infographie.  

• SENS ARTISTIQUE : sublimez 
ses créations pour les rendre 
visuellement plus attractives.

III : TROUVER L’EMPLOI DE…

MODULE DESIGN GRAPHIQUE 2D
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BUREAUTIQUE

PREREQUIS CIBLE
DUREE DE LA 
FORMATION

COUT DE LA 
FORMATION

Niveau BEPC 
minimum

Homme ou femme 2 mois
A Partir de 

150 000 XAF



WORD :
Word est l'un des logiciels de traitement de texte les plus connus et les plus
utilisés dans le monde. Appartenant à la suite bureautique de Microsoft, Word
permet de rédiger et mettre en forme des documents écrits.

BUREAUTIQUE

MODULE 1 BUREAUTIQUE
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EXCEL :
Le logiciel Excel est un outil modifiable et évolutif qui vous permet d'afficher
clairement vos données sous forme de tableurs et de graphiques. Les modèles
de calcul sont rapides à développer et à modifier. ... Excel vous fait gagner un
temps précieux tout en vous épargnant l'achat d'un logiciel de gestion
d'entreprise.

BUREAUTIQUE

MODULE 2 BUREAUTIQUE
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POWERPOINT :
PowerPoint permet de réaliser des présentations sous forme de diapositives
diffusées généralement par un vidéo projecteur afin d'appuyer un exposé oral.
Il est possible d'y intégrer textes, images, animations, tableaux et graphiques.

BUREAUTIQUE

MODULE : 3 BUREAUTIQUE

39



OUTLOOK :
est un gestionnaire d'informations personnelles. Bien qu'il soit principalement
utilisé en tant qu'application de courrier électronique, il propose aussi un
calendrier et un gestionnaire de tâches et de contacts.

BUREAUTIQUE

MODULE : 3 BUREAUTIQUE
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PROGRAMME DE FORMATION

MODULE TITRES Contenu Durée

Module 1 WORD

Acquérir les principes de base
Bien présenter un document
Modifier un document
Concevoir un courrier
Présenter un document de type rapport
Insérer des illustrations
Insérer un tableau
Imprimer un document
l'onglet developpeur (cases à cocher etc)

15  jours

Module 2 EXCEL

Les bases (texte, mise en forme, alignements, 
fusion etc)
Les tableaux
Mise en forme 
Insertion (forme, images, SmartArt)
Recopie incrémenté
Formules (calcul, somme, moyenne)
Insertion des graphiques et graphique sparkline
Mise en forme conditionnel 
Liste déroulante
Base de données

30 jours

Module 3 OUTLOOK

Démarage rapide
configurer et personnalisé
Créer et envoyer un courrier
Gérer les courriers
Organiser votre boite de réception
Gérer ses contacts
Gérer et organiser les rendez-vous et les 
réunions

3 jours

Module 4 POWERPOINT

Interface
Préparer son travail
Gérer le texte
Les outils de dessin
Animer la présentation
Enrichir le diaporama
Créer les supports de la présentation

12 jours

TOTAL 60 jours



Site web : www.arbc-agency.com

Tel : 699 84 85 75 / 675 60 44 47

E-mail : hello@arbc-agency.com


