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Prospective Labs s’attache à délivrer une 

qualité de formation du niveau de l’Excellence. 

Depuis 1984, du tout début de la micro-

informatique, l’enseignement du savoir 

technologique pour les publics d’entreprise 

demeure pour nous une vocation et une passion. 

Nos cours sont conçus pour être efficaces et 

attrayants. Nous privilégions une approche 

pragmatique de la pédagogie, pour une prise en 

main rapide et facilitée des progiciels. 

Comprendre plutôt qu’apprendre 
En effet, rien ne sert à ingurgiter l’ensemble des 

fonctionnalités d’un logiciel si c’est pour en 

oublier l’essentiel en quelques jours. 

 

Chez Prospective Labs nous favorisons 

l’acquisition de connaissances durables par des 

exercices concrets et progressifs. A l’issue d’une 

formation de 1, 2 ou 3 jours, tous les participants 

sont immédiatement autonomes et 

opérationnels sur leurs logiciels. 

Nous sommes enfin extrêmement exigeants et 

vigilants quant aux qualités pédagogiques et 

relationnelles de nos formateurs. 

Les formations dispensées 

• Windows, pour Utilisateurs 

(toutes versions de Windows 7 à Windows 10) 

• Microsoft Office : 

Excel  -  Word  -  Powerpoint 

pour Débutants ou Experts  

(toutes versions de 2010 à Office 365) 

• Outlook - Utiliser efficacement sa messagerie  

(toutes versions de 2010 à Office 365) 

• SEO - Optimiser le référencement d'un site 

Internet 

• Créer son site de E-commerce 

(pour tous publics, environnement WiziShop) 

• Community Management : comprendre et 

maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux dans 

un environnement professionnel. 

• Facebook ou Twitter, pour Utilisateurs 

(modules d'1/2 journée) 

• Nouveau : 

o Excel – Tableaux Croisés Dynamiques 

o Réaliser et administrer son site Internet 

avec WordPress (pour tous publics) 

o Réseaux sociaux « Spécial DRH » 

• Spécifique : conception de formations sur 

des applicatifs particuliers à votre entreprise. 

Modalités pratiques 

Organisme de formation continue, nos cours 

sont dispensés en « Intra » chez nos clients ou 

en « Inter » dans nos salles de formation. 

En fin de stage, nous remettons à chaque 

participant un support de cours imprimé ainsi 

qu’une clé USB contenant les exercices réalisés. 

Contactez-nous : 

 Direction Pédagogique : 09 72 50 78 06 

 formation@ProspectiveLabs.com 

Toutes nos formations sont éligibles à un 

financement via un OPCA. 

Encore plus de Services ! 
Prospective Labs vous propose, pour les cours 

en Intra, un concept innovant de « Salle de 

formation itinérante » entièrement équipée.
 


