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CGA2E - Organisme Mixte de Gestion Agréé
par l’Administration Fiscale depuis le 19/10/2018
n°d’agrément 1-02-680

FORMATIONS
EN LIGNE
Informatique
Bureautique
Internet
Comptabilité et Gestion
Management

www.cga2e.fr
Accédez aux formations
quand vous voulez,
à votre rythme,
dans votre entreprise.

Votre adhésion au CGA2E -OMGA vous permet
de bénéficier gratuitement d’une formation en
ligne ou formation par Internet pendant 3 mois.
Il vous suffit d’avoir un ordinateur et une
connexion internet et vous pouvez vous former dans votre
entreprise, à votre domicile, à n’importe quelle heure.
Nous vous proposons des formations dans le domaine de la
bureautique, d’Internet, de l’utilisation d’un ordinateur, de la
gestion, de la comptabilité, et du management.
Chaque formation est composée de leçons conçues
sous forme ludique, d’exercices, de quiz et de
supports pouvant être téléchargés.
Des vidéos sont incluses dans certains modules.
Vous avancez à votre rythme, pouvez revoir les
séquences de formation à volonté et refaire autant
de fois que vous le voulez les exercices proposés.
Vous disposez d’un accès illimité :
vous pouvez revenir sur la formation
24h/24 pendant 3 mois.
La durée estimée de chaque formation
est déterminée sur la base de
l’intégralité du module. Selon votre
niveau et selon ce que vous souhaitez
maîtriser, il vous est possible de réduire
cette durée et de déterminer votre
parcours de formation idéal.
Avant la formation, des évaluations
sont proposées pour un certain nombre
d’entre elles. A l’issue de votre parcours,
vous pourrez refaire l’évaluation
et ainsi valider vos acquis.
L’accès à la formation en
ligne vous sera ouvert sous
réserve que vous soyez à
jour dans le règlement de
votre cotisation.
Pour un renseignement
complémentaire ou obtenir
un programme détaillé,
n’hésitez pas à contacter
le siège du CGA2E -OMGA
au 03 89 20 71 70.

Réf.

Module

Durée
estimée

BASES INFORMATIQUES
EL 71

La souris sans soucis

6h

EL 78

Premiers pas

20 h

EL 05

Windows 10 (+ 4 h de vidéos)

8h

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AU
CGA2E-OMGA
par courrier : 12 rue des Métiers 68000 COLMAR
par fax : 03 89 24 27 93
par mail : contact@cga2e.fr
Entreprise/cachet
Adresse
CP-Ville

BUREAUTIQUE
EL 52

EXCEL 2010

30 h

EL 62

EXCEL 2013

30 h

EL 102

EXCEL 2016 (+ 5 h de vidéos)

30 h

EL 53

POWERPOINT 2010

25 h

Tél.

EL 63

POWERPOINT 2013

25 h

E-mail

EL 103

POWERPOINT 2016 (+ 5 h de vidéos)

25 h

N° SIRET

EL 51

WORD 2010

30 h

EL 61

WORD 2013

30 h

EL 101

WORD 2016 (+ 5 h de vidéos)

30 h

Fax

CodeNAF
Mme.
M.

Effectif
Nom
Prénom

INTERNET
EL 54

OUTLOOK 2010

15 h

Statut dans l’entreprise :

EL 64

OUTLOOK 2013

15 h

Chef d’entreprise

EL 104

OUTLOOK 2016 (+ 4 h de vidéos)

15 h

Conjoint

Souhaite s’inscrire à une formation en ligne
réf. :

GESTION
EL 91

Lire et comprendre un bilan

10 h

EL 92

Les notions comptables

10 h

EL 81

Les fondamentaux du management

6h

EL 82

Maîtriser les écrits professionnels

25 h

Autres souhaits de formation :

Date

/

/2020

Signature

