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ORLEANS : 02 38 53 46 47 
PARIS : 01 44 69 91 60 
TRAPPES : 01 30 05 08 78 
TOURS : 02 47 05 55 33 
CHARTRES : 02 37 24 57 45 

RETROUVEZ NOUS SUR 

 
www.cap-formation.fr 

         
 

 
 

Toute personne ayant besoin d’un 

accompagnement personnalisé et ayant des 

connaissances de bases sur le produit concerné. 

En situation de handicap, nous consulter. 

 
ACCESS  

EXCEL  

OUTLOOK  

OPEN OFFICE 

OFFICE 365 

POWERPOINT  

TEAMS 

WORD … 

 

Former les salariés, les particuliers :  

 Sans contraintes de dates 

 A l'essentiel, au plus près de leurs 

besoins, quel que soit leur niveau 

de départ. 

 A leur rythme 

Seule solution en environnement réel avec 

analyse immédiate des résultats 

 Modularité du parcours 

 Possibilité de créer un parcours 

personnalisé 

 Module d’autoévaluation 

 Accès à partir d’un ordinateur 

connecté à internet 

 Connexion à toute heure 

 Apprentissage par module 

 Exercices pratique instantanée sur le 

logiciel 

 Cursus d’apprentissage en vue de la 

préparation du :  

 TOSA 

 ICDL/PCIE 

 

 
 

MEDIAplus a pour objectif de permettre à chaque utilisateur d’acquérir des 

compétences bureautiques concrètes. 

Avec une pédagogie unique centrée sur l’acquisition du savoir-faire : l’utilisateur 

travaille en direct dans le logiciel étudié et ses actions sont analysées en temps 

réel (pas de simulation, ni QCM).  

Une solution entièrement modulable : toutes vos spécificités sont prises en 

compte avec une personnalisation des parcours d’évaluation et de formation. 

 

Accessible en tout lieu et à tout moment via une simple connexion Internet, 

MEDIAplus propose une interactivité pédagogique unique : un apprentissage en 

environnement réel avec une analyse immédiate des résultats. 

Chaque manipulation effectuée est analysée et commentée en temps réel par 

MEDIAplus. 

L'apprentissage est proche des formations présentielles : J’apprends, je 

manipule, je retiens.  

 
 

 Thématiques 

 Vidéos 

 Audio 

 Exercices pratiques en direct 

 Apprentissage en 4 temps :  

o L’utilisateur visionne la leçon 

o Il réalise les exercices dans le logiciel 

o Ses actions sont analysées en temps réel et il peut 

recommencer l’exercice 

o Il visionne la solution de l’exercice si besoin 

 

 

 

AUCUNE INSTALLATION sur le poste de l’utilisateur 
Mode ICA Citrix HTML5** 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP SP3, Mac OS X 10.6 ou supérieur 
Les versions récentes d’Internet Explorer (10 et 11), Edge, Chrome, 

Firefox, Safari 

Disponible en 5 langues : français, anglais, espagnol, allemand et 

néerlandais. 

 

 

OBJECTIFS 

LOGICIELS CONCERNÉS 
 

PUBLIC 
 

PREREQUIS TECHNIQUES 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

DESCRIPTIF 
 

LES ATOUTS MÉDIA PLUS 


