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Liste des formations - nouveautés
Les nouveautés de CMS en Gestion de projets
Formation Méthodologie
Management de Projet

Méthode et Projet

3 jours

Les fondamentaux du Management de Projet

3 jours

Management équipe projet

1 jour

Management des risques d’un projet

1 jour

Entraînement Intensif à la Gestion de Projet avec simulateur de projet

1 jour

Les fondamentaux de la Business Analyse (AMOA) selon le BABoK

nous
consulter

Formation aux principes et outils de l'analyse de la valeur (AV) NEW

3 jours

Formation à l'animation de groupe AV NEW

3 jours

Piloter un projet informatique sous-traité

3 jours

Préparation Certification MS Project

Microsoft Project 2013

3 jours

Préparation Certification PMP du PMI

PMBOK, Initiation aux fondamentaux du Management de projet

3 jours

PMP prep pack : révision cours théorique et examen blanc

6 mois

Ceritification PMP, révision et test NEW

2 jours

PMBOK, les fondamentaux du Management de Projet
Selon le PMBok (Project Management Body of Knowledge)

5 jours

Prince 2 : Foundation

3 jours

Prince 2 : Practitioner

5 jours

Gérez et pilotez votre projet avec MS Project monoposte

3 jours

Gérez et pilotez votre projet avec MS Project en accéléré NEW

2 jours

Gérez et pilotez votre projet avec MS Project dans EPM

3 jours

Installer et administrer Project Server EPM 2007/2010

nous
consulter

Utiliser Project Web Access pour les ressources

1/2 jours

Utiliser Project Web Access pour les décideurs

1 jour

Gérez et pilotez votre projet avec PSN monoposte

3 jours

Gérez et pilotez votre projet avec PSN dans PSNEXT

nous
consulter

Introduction aux fondamentaux du management de projet

1 jour

Utilisation d'un simulateur de projet

1 jour

Utilisation d'un outil de planification MS Project

2 à 3 jours

Préparation Certification Prince 2

Outils de Gestion de projets

L'approche globale en Management
de projet

Les nouveautés de CMS en Informatique et Bureautique
Microsoft Office et
Windows

Langages

Systèmes Unix - Linux

PAO/PREAO

Outils Web

Systèmes de gestion de
contenu

Environnement Windows

1 jour

Microsoft Word

2 jours

Microsoft Visual Basic Word Macro

2 à 3 jours

Microsoft Excel

2 jours

Microsoft Visual Basic Excel

2 à 3 jours

Microsoft PowerPoint

1 à 2 jours

Microsoft Access

3 jours

Migration Office 2003 vers Office 2010 / 2013; découverte du nouvel environnement

1 jour

Microsoft Outlook

1 jour

Logiciel R NEW

3 jours

Visual Basic for Applications

3 à 5 jours

Vba Project

3 jours

Visual C++

5 jours

ASP

3 jours

PHP

3 jours

Unix - Les bases indispensables

3 jours

Linux - Principes de base de l’utilisation du système

3 jours

Linux - Maîtrisez l’administration du système

5 jours

Photoshop

2 jours

Illustrator

2 jours

Fireworks

2 jours

InDesign

2 jours

Adobe Acrobat Professionnel

1 jour

Microsoft Publisher

1 à 2 jours

Microsoft Visio

2 jours

Découverte des logiciels InDesign, Dreamweaver, Flash, Photoshop

3 jours

xHTML / CSS

2 jours

PHP/MySQL

3 jours

SharePoint Designer

2 jours

Business Intelligence pour l'analyse de données avec Excel 2010 et Sharepoint

3 jours

Dreamweaver

2 jours

Dynamisation d'un site web avec DreamWeaver

Nous
consulter

JAHIA

3 jours

Créer son blog

1 jour

Wordpress NEW

1 à 2 jours

Joomla (créer son site internet) / Drupal

3 jours

Communiquer à l'aide des réseaux sociaux

1 jour

Les nouveautés de CMS en virtualisation, systèmes et réseaux
Virtualisation

Réseau - Formations Etat
de l’art

Réseau - Formations
3COM et Cisco

Systèmes Windows

Implémentation, Administration et Maintenance de Citrix Presentation Server 4.0

5 jours

Administration et Support avancé de Citrix XenApp 5 pour Windows 2008

3 jours

Implémentation, Administration et Maintenance de Citrix XenApp 6 pour Windows
2008/R2

5 jours

Virtualisation de serveur avec HyperV et Windows 2008

4 jours

Virtualisation de serveur avec Citrix XenServer 6,X (6.0, 6.1, …)

4 jours

Réseaux informatiques - Notions fondamentales

3 jours

Maitriser les technologies des réseaux de données

4 jours

Technologies Ethernet et commutation multi-niveaux

4 jours

Protocole TCP/IP et ses évolutions

5 jours

Supervision de réseaux avec les outils SNMP

3 jours

Mise en œuvre de la voix/IP

3 jours

Mise en œuvre des Commutateurs et Routeurs 3COM

5 jours

Gestion et support avancé des Commutateurs et Routeurs 3COM

4 jours

Introduction aux technologies réseaux CISCO

5 jours

Mise en œuvre des Commutateurs et Routeurs CISCO

5 jours

Gestion et support avancé des Commutateurs et Routeurs CISCO

4 jours

Maintenance et dépannage d’un PC en réseau

3 jours

Windows 7 - Installation et configuration

3 jours

Mise à jour des connaissances d’administrateur système vers Windows 2008 R2

3 jours

Windows Server 2008/2012 - Installation, configuration, gestion et dépannage

5 jours

Windows Server 2008/2012 - Architecture et Gestion des services de domaine Active
Directory (AD DS)

5 jours

Windows Server 2008/2012 - Planifier et optimiser une infrastructure réseau

5 jours

La certification TOSA éligible au CPF

Chacune de ces formations sont accompagnées du passage de la certification TOSA :
Formations
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Visual Basic Excel

Certification obtenue
TOSA Word
TOSA Excel
TOSA PowerPoint
TOSA Outlook
TOSA Visual Basic Excel

Des sessions de formations sont ouvertes tous les mois dans nos locaux, il vous suffit de nous contacter
pour réserver votre inscription à l’une de nos dates de formations.
La certification TOSA
Nous avons été l'un des premiers organismes de formation en Ile de France à
être centre agréé pour le passage de la certification TOSA. La certification
TOSA permet de faire certifier ses compétences. Cette certification sans échec
atteste le niveau du candidat (Basique, Initial, Opérationnel, Avancé, Expert). Le
passage de la certification existe sur les logiciels suivants : Excel, Word,
PowerPoint, Outlook et Visual Basic Excel. Elle est valable sur une durée de 2 ans et elle est reconnue dans
27 pays.

Formations Introduction aux statistiques et graphiques

Formation Logiciel R (3 jours, formation modulable)
Objectifs :

Après des rappels sur les calculs statistiques, vous traiterez des données complexes, de leurs mises
en forme et de leurs représentations graphiques.
La formation a été pensée comme un atelier pratique permettant rapidement d'être opérationnel en
programmation avec ce langage. Elle s’articule autour d’une alternance d’exposés et de manipulation
d’exercices d’illustration.
Le logiciel R permet de combiner :
 La Manipulation des données,
 Les calculs statistiques
 La présentation des graphiques à partir d’un jeu de données.
Cas pratiques :
Après une présentation des concepts et de la syntaxe du langage, le stagiaire apprend à développer des
applications en R. Des exercices pratiques permettent d'illustrer et de mettre en œuvre les concepts
abordés. Le formateur mettra en exergue les éléments théoriques réellement nécessaires pour la pratique.

Formations Microsoft Office à thème (1 jour)

Excel
Excel tableaux
croisés dynamiques

Fonctions et
calculs avancés sur
Excel

Excel, outils
d’analyse et
représentation
graphique

Exploitation des
données et création
de tableaux de bord
sur Excel

Excel, un outil
d’aide à la décision
pour les financiers

Analyse et
exploitation des
données avec
PowerPivot

Word
Création de tableau
et maitrise du
publipostage sur
Word

Créer des
documents
simples, des
courriers et des
formulaires sur
Word

Structurer et gérer
vos rapports et
longs documents
avec Word

PowerPoint
Créer une
présentation
structurée sur
PowerPoint

Effets avancés de
diaporama avec
PowerPoint

Nous contacter pour bénéficier de plus de détails les formations citées ci-dessus.

La Gestion de Projets
L’ensemble de nos formations en gestion de projet vous permettent de collecter des PDU1.

Une approche originale, globale et modulable en Management de projet (3 à 5 jours)
Objectif : Cette formation a pour objectif de rappeler aux participants l’intérêt d’une approche
méthodologique pour la gestion de leurs projets, de les sensibiliser à l’analyse technique des projets et aux
managements des risques dans les projets.
 Initiation à la méthodologie de Management de projet (2 jours)
 Apprentissage, en travaillant en équipe, d’un simulateur de projet : SIMULTRAIN (1 jour)
 Maitrise d’un outil de planification opérationnelle (Microsoft Project) (2 jours)

Formations MS Project : Standard et Accélérée
Objectif : Suivre l’évolution des coûts et l’avancement de vos projets grâce à l’outil de planification MS
Project. Introduction à la Méthodologie de Gestion de projet. Maîtriser les différentes étapes de la
conception d’un projet à l’aide MS Project. Des études de cas pratique seront réalisées tout au long de cette
formation/action.
 MS Project standard : (3 jours), cette formation permet de gérer et piloter efficacement ses projets
avec l’outil de planification MS Project en passant par la planification, le pilotage et la gestion des
ressources.
 MS Project en accéléré : (en 2 jours au lieu de 3), cette formation, réalisée en accélérée, permet aux
apprenants de bénéficier de la formation MS Project Standard, où la gestion des ressources ne sera
pas détaillée.

Le simulateur de projet SIMULTRAIN (1 jour)
Pré requis : Avoir suivi une formation de Méthodologie de gestion de projet ou connaître un outil de gestion
de projet
Objectifs : Apprendre à manager un projet en travaillant en équipe avec une mise en situation à l’aide du
simulateur de projet Simultrain. Ce travail d’équipe permet de bien appréhender les différentes dimensions
et contrainte du projet : respect des délais, du budget, relations humaines, communication et qualité.

PMBOK - Introduction aux fondamentaux du Management de projets (3 jours)
Objectifs : Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances de base en Méthodologie
du Management de projet. Elle leur permet également d'avoir une vision globale des 5 groupes de processus
et des 9 domaines de connaissance du PMBOK. Seront abordés, en particulier, les domaines relatifs à
l'intégration, au contenu, aux délais et aux coûts.

1

Un PDU (Professional Development Unit) est l’unité de calcul qui quantifie les activités d’apprentissage liées à la gestion de projet
dans le contexte du maintien d’une certification accordée par le PMI, notamment le PMP.

Certifications internationales en Management de projet
Préparation à la certification PMP (Project Management Professional) du PMI (5 jours)
Il s’agit de la certification la plus reconnue pour les gestionnaires de projet.
Le PMP s’appuie sur un corpus de connaissances internationalement reconnu (PMBoK® version 5)
Nos formations PMP, sont réalisées en collaboration avec TenStep accrédité REP (Registered Education
Provider) du PMI.

Révision et bachotage pour la certification PMP du PMI (3 jours)
Objectif : préparer les participants par des rappels et examen blanc pour le passage de la certification PMP.
Assistance au montage du dossier d’inscription du PMI.

Développements Web

Partage de publications scientifiques avec HAL
HAL est une plateforme, créée par le CNRS, dédiée au partage de publications scientifiques.

Création de site Web sous WordPress
WordPress est une plateforme qui permet de créer et gérer simplement et efficacement des sites
et des applications web. WordPress est le kit de création de site web le plus utilisé dans le
monde.

Solution Web clé en main
Pré requis : Forte connaissance de l’utilisation d’Internet et de ses outils
Objectifs : Installer, concevoir et utiliser une solution web (internet ou intranet) de gestion de contenu clé en
main telle que SharePoint, Joomla, Jahia, Drupal, WordPress…
CMS Informatic peut également vous conseiller sur la solution à adopter en fonction des besoins de votre
entreprise.

Création et Migration de site Web sous Joomla!
Nous avons effectué plusieurs développements sous Joomla! Dans le cadre de la création / Modification /
Migration de site Web de nos clients.

Développement d’applications mobiles pour Smartphone et tablettes
Pourquoi une application sur tablette ou Smartphone ?
 Améliorer votre rentabilité, votre productivité et votre réactivité en ayant accès plus rapidement à
vos informations
 Travaillez en mobilité
 Partagez plus facilement vos informations en temps réel
 Ajoutez la dimension mobile à des logiciels performants et bases de données déjà existantes
 Gagnez en compétitivité en déployant vos outils mobiles

La réponse à vos besoins en formations et développements
Une équipe de consultants/formateurs experts et certifiés
CMS Informatic est un organisme de formation, partenaire Microsoft GOLD, situé dans le Parc
d’activité de Courtabœuf. Nous avons une expérience de 30 ans sur les formations en gestion de
projet, informatiques techniques et bureautiques avancées.
CMS est votre partenaire Il met à votre disposition son équipe de formateurs / consultants
certifiés en Management de projet et en Informatique afin de répondre au mieux à vos attentes.
Nous vous garantissons des formations de qualité dans les domaines suivants :











Microsoft Project
Itil (Information Technology Infrastructure Library)
Prince 2 Foundation (1er niveau de la certification Prince 2)
Prince 2 Practitioner (2ème niveau de la certification Prince 2)
PMP du PMI (Project Management Institut)
Scrum Master PSM1
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook)
Certification TOSA (Logiciels Microsoft Office)
Certification MOS (Microsoft Office Specialist)
Certification IPMA (International Project Management Association)

Pour chaque demande de formation et/ou d’intervention, l’équipe de CMS mettra à votre
disposition ses compétences afin de répondre au mieux à vos attentes.

Des domaines de compétences diversifiés
L’équipe de CMS intervient dans différents domaines de prestation.
 Vos projets de développements
 La formation en Bureautique, Technique, et en Gestion de projets aussi bien sur les aspects
de méthodologie que sur les outils de planification
 La préparation aux certifications professionnelles de Management de projet
 Le développement d’applications informatiques classiques et pour mobiles (smartphones,
tablettes)
 Missions d’assistance aux chefs de projets, aux bureaux de projets (PMO)
 L’assistance à la gestion de vos plans de formation

Nos prestations

Management de projet

Formation
Bureautique
Informatique technique

Formation méthode et outils
Préparation aux certifications
PMI et PRINCE 2

Langages

Implémentation de solutions
de Gestion de Projet

PAO/PREAO/DAO

Assistance au PMO

Outils Web

Assistance à maitrise
d'ouvrage

Solution de gestion

Assistance à maitrise d'oeuvre

Prestations
informatiques
Développement d'applications
Web et Mobile
Maintenance des applications
Administration de systèmes
d'information
Installation, configuration de
solutions en Gestion de Projet

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

