
F O R M A T I O N

Vous guider
dans votre recherche de solutions

BUREAUTIQUE
NOS PARTENAIRES

UN NUMÉRO UNIQUE
05 61 47 12 51 

contact@videotroisquart.net

CONTACTEZ-NOUS

VIDÉO 3/4 (siège social)
203 avenue des États-Unis BP 42328 

31021 TOULOUSE CEDEX 2

F O R M A T I O N

ACCUEIL BUREAUTIQUE

VIDÉO 3/4  -  2, route de Foix - 09100 PAMIERS 

VIDÉO 3/4  - 203, avenue des États-Unis - 31200 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 102 bis, rue Riquet - 31000 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 8, rue Lafon - 31000 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 150, rue N. Vauquelin - Bât.B - 4e étage - 31100 TOULOUSE

VIDÉO 3/4  - 9, rue du Docteur Bastié - 81300 GRAULHET

VIDÉO 3/4  - 11, chemin de Mesturet  - 81100 CASTRES

VIDÉO 3/4  - 3, rue Bradford - 81200 AUSSILLON

COORDONNÉES DE VOTRE RÉFÉRENT 
COSENZA Laëtitia  - Coordinatrice des Formations Courtes 
financées par l’AGEFIPH - lcosenza@videotroisquart.net



 Rechercher un emploi de manière efficiente, c’est prendre en compte de 
nombreux paramètres et accéder à multiples informations. 

Les formateurs référents de VIDÉO 3/4 vous aident méthodiquement dans 
cette démarche.

  Votre projet professionnel nécessite une initiation ou un 
perfectionnement dans l’usage des outils bureautiques

PRÉSENTATION DE L’ACTION

La formation « Bureautique » a pour 
vocation de vous permettre d’acquérir les 
bases de la bureautique et/ou d’améliorer 
et compléter votre pratique des outils 
bureautiques en atteignant une validation 
ou certification.

Destinés aux BOETH, le dispositif 
«Bureautique» est une formation de 
210 heures maximum comprises sur 
10 semaines.

L’’équipe pédagogique vous apporte les 
outils et documentations nécessaires à 
votre préparation et vous forme à leurs 
utilisations.

A l’issue de l’action, vous aurez gagné 
en autonomie dans l’utilisation de l’outil 
informatique et validé des compétences 
numériques et en bureautique.

La formation varie en fonction de 
votre niveau et de votre projet 
professionnel

Plusieurs modules à votre disposition : 

 � Connaissances générales sur le 
poste de travail

 � Connaissance clavier, 
dactylographie et raccourcis

 � Gestion des documents

 � Traitement de texte (Word)

 � Tableur (Excel)

 � Présentation assistée par 
ordinateur (PowerPoint) 

 � Messagerie et navigation sur le 
web

 � Possibilité de passer une 
certification (PIX, PCIE)

Les moyens à votre disposition :

 Un référent dédié et disponible 
 Un accès illimité  à Internet  
 Un accès illimité  à la téléphonie
 Des moyens de reprographie et 

d’impression

TEMPS INDIVIDUELS 

ET COLLECTIFS

PLATEFORME EAD

TUTORIEL VIDEO

TRAVAUX PRATIQUES 

CENTRE CERTIFICATEUR ICDL

 
VIDÉO 3/4 est une association , 

créée en 1984. 
Depuis plus de 30 ans,  

VIDÉO 3/4 intervient dans le 
cadre des politiques publiques 
en faveur de l’insertion sociale  

et professionnelle des 
demandeurs d’emploi. 

VIDÉO 3/4 est implantée en 
Ariège, en Haute Garonne, 
dans le Tarn et le Tarn et 

Garonne.
VIDÉO 3/4, c’est une équipe de 

50 professionnels aguerris 
à votre service. 

Le credo de VIDÉO 3/4
« Chacun a sa place dans la 
société, nous vous aidons à 

trouver la vôtre. »

QUI SOMMES-NOUS ?L’OFFRE BUREAUTIQUE


