CONTACTS :
Institut coMmunautaire d’Education Permanente
BOURGES PLUS
Accueil et inscriptions :
Salle d’Armes - Technopôle Lahitolle
7 rue Marest
18000 BOURGES

NUMÉRIQUE
COMPTABILITÉ

Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à12h et de
13h à 18h et le vendredi de 13h à 17h
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30
imep@agglo-bourgesplus.fr
Tél : 02-48-67-58-00
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Institut coMmunautaire d ‘Education Permanente
www.imep-bourgesplus.fr

OBJECTIFS

LES ENSEIGNANTS

ATELIER NUMÉRIQUE

Sensibiliser et initier le grand public et les
demandeurs d’emploi à l’utilisation des
outils numériques.
S’approprier les rudiments des outils liés
à la dématérialisation des démarches
administratives.
Lutter contre la fracture numérique.
Acquérir les bases de la comptabilité.

Les cours sont dispensés par des
intervenants spécialisés dans la formation
pour adultes.

OUVERT DU 16 SEPTEMBRE 2019 AU 30 JUIN 2020

INFORMATIONS PRATIQUES
Un entretien de positionnement est
obligatoire avant toute entrée en formation.
Gratuit, il se déroule sur rendez-vous et
permet d’évaluer le niveau du stagiaire,
de définir un objectif et de préconiser un
parcours de formation ainsi qu’une durée
approximative.

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Les parcours de formation en Atelier
s’organisent en entrées et sorties
permanentes tout au long de l’année et
selon les périodes d’ouverture de l’Atelier.
La formation est totalement individualisée
et s’appuie sur des ressources papier ou
numérique.
Contrairement aux ateliers, les cours
« grands débutants » et l’initiation à la
comptabilité sont des cours cadrés : tout
le monde suit le même programme.

LUNDI

MARDI

9h30 - 12h00

JEUDI

9h30 - 12h00
13h30 - 16h00

VENDREDI
9h30 - 12h00

13h30 - 16h00

TARIFS 2019S

Forfait 10h : 82€*
Forfait 20h : 165€*

Public visé : faux débutants et utilisateurs réguliers.
Objectif : développer ses compétences, s’entraîner, prendre de l’assurance.

COURS CADRÉS
Découverte de
la bureautique

Du 17 septembre au 8 octobre 2019
Du 14 janvier au 4 février 2020
Du 2 avril au 30 avril 2020

WORD

Du 10 octobre au 7 novembre 2019
Du 6 février au 5 mars 2020
Du 5 mai au 28 mai 2020

EXCEL

Du 5 décembre 2019 au 9 janvier 2020
Du 10 mars au 31 mars 2020

PUBLISHER

Du 12 novembre au 3 décembre 2019

FINANCEMENT DE LA FORMATION
L’IMEP dispose de Visas Libres Savoirs financés par la Région Centre Val de Loire.
Les Visas sont ouverts à tout public de plus de 16 ans, sorti du système scolaire et
prioritairement aux demandeurs d’emploi. Si la situation du stagiaire le permet un ou
plusieurs Visas (3 en 1, pro numérique) seront mis en place et la formation sera alors
totalement prise en charge financièrement par le dispositif.

MERCREDI

21 heures
173€*

* Possibilité de prise en charge au titre Visas Région Centre Val de Loire

Formation intégralement financée par la région
Centre Val de Loire

COMPTABILITÉ
DU 13 SEPTEMBRE 2019 AU 31 JANVIER 2020
Planning

Les vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h

Tarifs

100 heures au total : 823€*

* Possibilité de prise en charge au titre Visas Région Centre Val de Loire

Public visé : personnes n’ayant jamais fait de comptabilité ou ayant des notions anciennes.
Objectif : entrer dans une formation qualifiante de niveau IV ou enrichir son CV.

Public visé : débutants.
Objectif : acquérir les compétences de base sur un logiciel.

INTERRUPTIONS DE L’ATELIER
(vacances scolaires)

Du 21 octobre au 3 novembre 2019
Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Du 17 février au 1er mars
Du 13 au 26 avril 2020
Du 21 au 24 mai 2020

