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Présentation

Créé en 2006, AL Informatique, situé près de Caen - 
Normandie, vous propose ses services d’organisme 

de formation dans le domaine de l’informatique. Nous 
sommes spécialisés dans les domaines de la bureautique, 
de la PAO/DAO, multimédia et développement VBA.  

Notre centre est indépendant, possédant en interne 
toutes les compétences de formation. Suite à un audit 
téléphonique ou par questionnaire, nous créons des 
plans d’action basés sur vos besoins et votre budget.

Nos prestations :

• Formations inter-entreprises 
• Formations intra-entreprises ciblées
• Support IT
• Développement informatique sur mesure
• Location de salles de réunion et de formation

Nos stages sont efficaces et offrent le meilleur rapport qualité/prix de la région. AL 
Informatique est certifié TOSA (CPF),validé Datadock et QUALIOPI.
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Nos atouts :

• Un centre de formation de proximité possédant ses propres 
compétences en interne (pas d’intermédiaire)
• Des tarifs imbattables
• Une qualité de service incomparable : un seul interlocuteur, expert 
des problématiques d’entreprise, à l’écoute de vos contraintes et de 
vos besoins 
• Des formations personnalisées, allant du niveau initiation à expert, 
sur de nombreux logiciels : Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook, ou encore Sketchup, Photoshop, Autocad...
• Une disponibilité toute l’année, juillet et août compris 
• L’aide à la mise en place de vos indicateurs
• Des formateurs confirmés avec plus de 10 ans d’expérience

Retrouvez vos droits à la formation sur 
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... et bien d’autres ! 

Nos références
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Formations de base (tout niveaux)

BUREAUTIQUE*
Initiation à l’informatique et à Internet
MS Windows
MS Word
MS Excel 
MS Access
MS Powerpoint
MS Publisher
File Maker Pro 
MS Outlook
OO Writer 
OO Calc 
OO Impress
MS Visio
Nouveautés Office 2013/2016

INTERNET
Utilisation d’Internet
Outils Google
Mozilla Thunderbird
Cloud computing

TELEPHONIE
Utilisation des smartphones : 
Iphone/Ipad/Android 

Le programme de ces stages est personnalisé suivant vos besoins (audit 
téléphonique ou évaluation préalable par questionnaire) et peut s’appuyer sur 
vos cas concrets et vos fichiers.
Ces stages sont destinés à tous les salariés d’une même société jusqu’à 6 
personnes maximum pour garder une formation de qualité. Les dates de ces 
formations sont fixées en fonction de votre planning. 

Ces formations peuvent avoir lieu dans vos locaux ou dans l’une de nos salles 
dédiées à Saint André sur Orne. Nous proposons la location d’ordinateurs pour 
les formations hors de notre centre.

*Formations disponibles dans le cadre du CPF (ex DIF) avec passage du TOSA.

Formations intra-entreprises

Nombre de 
stagiaires

Formation 
individuelle

Groupe de 2 à 5 
stagiaires

Groupe de 6 à 10 
stagiaires

Tarif/jour 400€ HT 550€ HT 800€ HT

Frais de déplacement : 0,50€ HT par km 
(gratuit si moins de 15km de Caen)

Mise à disposition d’ordinateurs : 20€ HT par jour et par poste
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BUREAUTIQUE*
MS Access macros*
MS Excel Macros*/Powerpivot

DEVELOPPEMENT
VBA Access/Excel/Word/Outlook
Langage SQL

PAO
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Illustrator
The Gimp

DAO
AutoCAD 2D/3D*
Autosketch
Dassault Draftsight
Sketchup 3D

ANALYSE DE DONNÉES
POWER BI

ADMINISTRATION
Administration Windows 7, 8, 10
Maintenance informatique

INTERNET
Création de sites web 
(Jimdo, Wordpress*, Joomla...)

MULTIMEDIA
Pinaccle Studio
PowerDirector

BASES DE DONNEES
MS Access*
Crystal Reports

GESTION DE PROJET
MS Project
Gantt Project

COMMUNICATION DIGITALE et 
PARTAGE DE DONNÉES
SharePoint, GoogleMeet, Teams...

Formations avancées (tout niveaux)

Nombre de 
stagiaires

Formation 
individuelle

Groupe de 2 à 5 
stagiaires

Groupe de 6 à 10 
stagiaires

Tarif/jour 500€ HT 700€ HT 900€ HT
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Assistance / Administration
Nous proposons des services d’installation et de maintenance informatique 
pour les artisans et PME.
Nous installons et intervenons rapidement et efficacement en cas de problème. 
Nous vous conseillons afin de trouver ensemble les meilleures solutions pour la 
sauvegarde de vos données, la fiabilité de votre réseau, le choix et l’installation 
des logiciels et de votre matériel.
Nos interventions peuvent avoir lieu sur site ou à distance (Team viewer).

• Formation
• Assistance matérielle
• Assistance logicielle
• Assistance réseau
• Création et mise en place de logiciels spécifiques

Autres prestations
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Développement d’applications
Nous créons des programmes sur mesure en VBA sous MS EXCEL / ACCESS / 
OUTLOOK.
Nos applications sont créées suivant vos besoins, simples d’utilisation et dotées 
d’une interface conviviale et intuitive. 

Gain de temps - productivité - performance - facilité d’utilisation

Quelques exemples :

• Gestion de l’activité d’une brasserie : Brasserie Gest’ 
(MS Access), +20 clients

Gestion de l’activité  de brasserie artisanale : prévisions de ventes, 
achats, production, ventes, comptabilité, déclarations obligatoires, 
traçabilité.

• Gestion commerciale/prospection : Prospect 
(MS Access / Outlook)

Suivi de clientèle, CRM

• Démarche métier (MS Access / MS Excel) 
Mise en corrélation des compétences de chaque poste de l’entreprise, 
des salariés et des niveaux requis.

• Gestion des formations (MS Access)
Suivi des besoins et des demandes de formation (réglementaires, dans 
et hors plan de formation de l’entreprise, indicateurs).

• Reporting commercial (MS Access / Sage Gescom)
Divers états statistiques, déclarations obligatoires, fiches articles, 
budgets, suivi du portefeuille client.

• Analyse des coûts de transport (MS Access, lien avec SAP)
Import/export de données, formulaire automatisé de création d’état 
Excel.

• Gestion de l’activité d’un bureau d’étude 
(MS Access / Excel / Word) (APPAC)

Gestion des clients, pointage des heures travaillées par client/affaire, 
gestion des commandes fournisseurs, divers statistiques, calculs de 
rentabilité.
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Location de salles équipées
Nous proposons à la location deux salles pour vos formations et réunions, 
équipées de tableaux blancs, vidéoprojecteurs, paperboards et wifi.
Des ordinateurs peuvent être installés à votre demande.  

Situées à Saint André sur Orne, à 3km du périphérique sud de Caen, elles sont 
idéalement situées et faciles d’accès.
Parking privé, et accès transports en commun (Twisto ligne 23, Bus Verts BV12)
Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.
Restauration et moyenne surface à proximité.  

ESPACE FORMATION CAEN
40, Rue Alfred Lefèvre

14320 SAINT ANDRÉ SUR ORNE

Disponibilités et tarifs :
contact@al-informatique.fr

http://www.espaceformationcaen.fr
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Salle New-York
35m² - capacité 15 personnes

Journée : 120€ HT / Demi-journée : 70€ HT

Salle Londres
14m² - capacité 5 personnes

Journée : 100€ HT / Demi-journée : 55€ HT



CONTACT

AL INFORMATIQUE
40, Rue Alfred Lefèvre

14320 Saint André Sur Orne

06 31 65 80 46
contact@al-informatique.fr

http://www.al-informatique.fr

SIRET : 488 682 352 00031
APE : 85 59 A

Déclaration activité : 25 14 020 84 14


