vous propose son cours spécifique

comptabilité
Expliquer les principes de base de
la comptabilité, comprendre les
spécificités de la comptabilité d’être
capable d’imprimer un document
comptable et de le contrôler.
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comptabilité
Contenu
-

Cours de comptabilité de base ;
Salaires ;
Décomptes TVA ;
Décompte des charges sociales.

Public cible
Tous les participants engagés chez Monac, avec
connaissance orale et écrite du français.

Durée
1 session de 4 heures (comptabilité de base), 1
session de 3 heures (décomptes TVA) et 2 sessions
de 4 heures (décomptes charges sociales).

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Carole Bregnard / Olivier Flueck – Formateurs
CRTO – Monac
Plantaud 19 – 1870 Monthey
+41 24 473 25 30 – info@monac.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

gestion
d’images
& créativité
Se familiariser avec les outils et
les techniques de base afin de
contrôler les éléments graphiques
et images utilisés dans la création des différents documents
publiés au sein d’une entreprise.
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gestion d’images & créativité
Contenu
-

Images et résolutions ;
Espaces colorimétriques ;
Extensions de fichiers ;
Recherche d’images sur internet ;
Sources d’images et droits d’utilisation (copyright).

Public cible
Tous les participants engagés chez Monac, motivés à approfondir
ses connaissances dans la recherche et utilisation des images
en entreprise, avec connaissance orale et écrite du français.

Durée
1 session de 3h.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Katia Baruchet – Formatrice
CRTO – Monac
Plantaud 19 – 1870 Monthey
+41 24 473 25 30 – info@monac.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

outlook
Se familiariser avec les outils
proposés par le logiciel Outlook.
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outlook
Contenu
-

Paramétrage de l’affichage ;
Utilisation de l’agenda ;
Gestion du carnet d’adresses ;
Utilisation de la messagerie.

Public cible
Tous les participants engagés chez Monac, avec
connaissance orale et écrite du français.

Durée
1 session de 3h.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Carole Bregnard – Formatrice
CRTO – Monac
Plantaud 19 – 1870 Monthey
+41 24 473 25 30 – info@monac.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

powerpoint
Se familiariser avec les outils de
base de création et de présentation du logiciel PowerPoint.
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powerpoint
Contenu
-

Philosophie de travail avec Powerpoint ;
Apprentissage des différents outils de mise en forme ;
Utilisation des thèmes proposés par le logiciel ;
Insertion de textes, graphiques, tableaux et images ;
Transition et animation d’une présentation, effets spéciaux ;
Différentes possibilités d’impression et/ou d’exportation.

Public cible
Tous les participants engagés chez Monac, avec
connaissance orale et écrite du français.

Durée
1 session de 3h.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Katia Baruchet – Formatrice
CRTO – Monac
Plantaud 19 – 1870 Monthey
+41 24 473 25 30 – info@monac.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

présentation
professionnelle
Affiner la qualité de sa présentation, prendre conscience quant
à l’importance de projeter une
image personnelle simple, soignée,
professionnelle et positive, tant
au niveau de l’apparence que de
la communication non verbale.
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présentation professionnelle
Contenu
-

Jeux de rôles et exercices pratiques ;
Communication ;
Langage du corps ;
Hygiène personnelle et beauté naturelle ;
Code d’habillement  ;
Maquillage.

Public cible
Tous les participants engagés chez Monac ayant des difficultés de
présentation et souhaitant trouver les clés pour être efficace lors
d’un entretien, avec connaissance orale et écrite du français.

Durée
2 sessions de 8h.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Gillian Lana – Coach en image et communication
CRTO – Monac
Plantaud 19 – 1870 Monthey
+41 24 473 25 30 – info@monac.ch
www.crto.ch

vous propose son cours spécifique

transports
Se familiariser avec les différents types
de transports en Suisse et à l’étranger en
passant par les modalités d’exportation.

une structure du CRT | centre régional travail & orientation

transports
Contenu
- Transporteurs en Suisse et à l’étranger ;
- Création d’un ordre de transport et suivi du colis ;
- Etablissement d’une déclaration douanière et d’une lettre de voiture.

Public cible
Tous les participants engagé chez Monac au département des ventes.

Durée
1 session de 3h.

Certificat

© crto – 2016

Cours certifié Eduqua.
Une attestation de formation sera remise à
chaque participant en fin de mesure.

Katia Baruchet – Formatrice
CRTO – Monac
Plantaud 19 – 1870 Monthey
+41 24 473 25 30 – info@monac.ch
www.crto.ch

