
CATALOGUE REFERENTIEL DES FORMATIONS

N° bloc Formation Durée Personnalisable Objectifs Public Pré-requis compétences Evaluées Qualification délivrée

Taux de TVA attestation de suivi 
Les produits

Les clients

Les fournisseurs

La gestion par affaire

Les remises clients

Les modes de paiement

Les commerciaux

Création des modèles 

Récapitulatifs de factures

Les encaissements 

Le contrôle des comptes clients

Les relances clients

Transfert en comptabilité

Les analyses d’activité

Sauvegardes des données

Les clients attestation de suivi 
Le système des remises clients

Les commerciaux

Création des devis

Facturation

Suivi des relances clients
Analyses d’activité 
personnalisées sous Excel

Savoir retrouver les factures 
échues attestation de suivi 
Savoir créer des filtres sur les 
factures
De la première relance à la mise 
en demeure
Les injonctions de payer

Les assignations en référé

Enregistrer le suivi des relances

Flux d’information de l’entreprise

Bloquer un client

GESTION

GESTION

COGILOG Niveau 1

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel de gestion 
COGILOG Gestion sur 

Macintosh afin d’utiliser au 
mieux toutes ses possibilités 
dans le cadre des processus 

de l’entreprise.

COGILOG Niveau 2 
Perfectionnement 

commercial

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel de gestion 
COGILOG Gestion sur 

Macintosh afin d’utiliser au 
mieux toutes ses possibilités 
dans le cadre des processus 

de l’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Pas de pré-requis

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

GESTION

COGILOG Gestion - 
Perfectionnement en 
Gestion de la Relation 
Client : Recouvrement 

des créances

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel de gestion 
COGILOG Gestion sur 

Macintosh afin de connaître 
toutes les possibilités de 

recouvrement des créances et 
d’utiliser les programmes 

existants dans le cadre des 
fonctions de recouvrement.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

1

2

3

2 jours

2 jours

1 jour



Etat personnalisé pour le suivi 
des relances
Etat personnalisé pour le suivi 
des encours à date
Les règlements, avoirs, et 
compensations
La gestion du contentieux pour 
les provisions du bilan

Paramétrage des produits attestation de suivi 
Gérer un code barre
L’enregistrement du code barre 
dans Cogilog 
Les modèles d’étiquettes
imprimer une ou plusieurs 
étiquettes
Saisir par code barre dans les 
livraisons
Enregistrer des livraisons par 
rapport aux réceptions
Enregistrer des livraisons par 
rapport aux commandes clients
Enregistrer des livraisons par 
rapport aux produits en stock et 
en reliquats

Les variables attestation de suivi 
Calcul des coûts de revient

Présentation des offres

Présentation des situations

Présentation des décomptes

Cas pratiques

Taux de TVA attestation de suivi 
Les articles

Les ouvrages

Les clients

Les fournisseurs

Les chantiers

Création des devis

Création des Factures

Saisie des heures

Saisie des Dépenses fournitures

GESTION

COGILOG Gestion - 
Perfectionnement en 
Gestion de la Relation 
Client : Recouvrement 

des créances

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel de gestion 
COGILOG Gestion sur 

Macintosh afin de connaître 
toutes les possibilités de 

recouvrement des créances et 
d’utiliser les programmes 

existants dans le cadre des 
fonctions de recouvrement.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

GESTION
COGILOG Chiffrage des 

chantiers dans les 
métiers du bâtiment

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du chiffrage des chantiers afin 
de maximiser la performance 

de l’entreprise dans un 
environnement concurrentiel.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

GESTION
COGILOG Gestion - 

Perfectionnement en 
Gestion des stocks

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel de gestion 
COGILOG Gestion sur 

Macintosh afin d’utiliser au 
mieux toutes ses possibilités 
dans le cadre des évolutions 

de l’entreprise et dans le 
cadre de l’utilisation de la 
gestion affinée des stocks.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

GESTION BATIGEST  SAGE – Suivi 
de chantier

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel BATIGEST SAGE sur 

PC afin d’utiliser au mieux 
toutes ses possibilités dans le 

cadre des processus de 
l’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation de Windows. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Pas de pré-requis

3

4

5

6

1 jour

2 jours

2 jours

2 jours



Les analyses de chantier

Sauvegardes des données

Entreprise attestation de suivi 
Le plan comptable

Les journaux
Gestion de la TVA et 
paramétrage des comptes
Saisie des écritures

Recherche d’écriture

Extrait de compte

Le lettrage des comptes de tiers

Le pointage des comptes

Contrôle de la TVA attestation de suivi 
Transferts/ récupération des 
données
Ecritures de paye

Import des relevés bancaires

Arrêté des comptes :

Règles d’amortissement, attestation de suivi 
Saisie, Récupération de fichiers 
d’immos
Amortissements fiscaux, 
économiques, dérogatoires
Cessions, plus values, reprises, 
Amortissements excédentaires
Crédits baux

COGILOG Niveau 3 : 
Immos

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel COGILOG 

Comptabilité sur Macintosh 
afin d’utiliser au mieux toutes 
ses possibilités dans le cadre 

de la tenue d’une 
comptabilité d’entreprise, 

ceci afin d’optimiser les liens 
avec les données externes et 
d’établir le bilan et le compte 

de résultat.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service comptable 

ayant une bonne expérience 
pratique de l’utilisation du 

Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Avoir suivi la formation 
Niveau 1COMPTABILITE

COGILOG NIVEAU 1

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel COGILOG 

Comptabilité sur Macintosh 
afin d’utiliser au mieux toutes 
ses possibilités dans le cadre 
d’une tenue de comptabilité 

d’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service comptable 

ayant une bonne expérience 
pratique de l’utilisation du 

Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Pas de pré-requis

GESTION BATIGEST  SAGE – Suivi 
de chantier

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel BATIGEST SAGE sur 

PC afin d’utiliser au mieux 
toutes ses possibilités dans le 

cadre des processus de 
l’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 

des techniciens étant en lien 
avec les clients et les 

fournisseurs ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation de Windows. Il est 
accessible aux personnes en 

situation de handicap.

Pas de pré-requis6

7

8

9

COMPTABILITE COGILOG Niveau 2 

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel COGILOG 

Comptabilité sur Macintosh 
afin d’utiliser au mieux toutes 
ses possibilités dans le cadre 

de la tenue d’une 
comptabilité d’entreprise, 

ceci afin d’optimiser les liens 
avec les données externes et 
d’établir le bilan et le compte 

de résultat.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service comptable 

ayant une bonne expérience 
pratique de l’utilisation du 

Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

COMPTABILITE

2 jours

2 jours

2 jours

1 jour



Suivi et IFRS

États paramétrables

Transfert en comptabilité

Les obligations comptables 
spécifiques des associations attestation de suivi 

Les écritures de fin d'exercice 
d’une association 

Les exigences de fin d'exercice 
d’une association

Établir la TVA pour une
association:

Établir la liasse Millésime 2017
pour une association

Entreprise attestation de suivi 
Le plan comptable

Les journaux
Gestion de la TVA et 
paramétrage des comptes
Saisie des écritures

Recherche d’écriture

Extrait de compte

Le lettrage des comptes de tiers

Le pointage des comptes

Entreprise attestation de suivi 
Le plan comptable

Les journaux
Gestion de la TVA et 
paramétrage des comptes

COGILOG Niveau 3 : 
Immos

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel COGILOG 

Comptabilité sur Macintosh 
afin d’utiliser au mieux toutes 
ses possibilités dans le cadre 

de la tenue d’une 
comptabilité d’entreprise, 

ceci afin d’optimiser les liens 
avec les données externes et 
d’établir le bilan et le compte 

de résultat.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service comptable 

ayant une bonne expérience 
pratique de l’utilisation du 

Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

COGILOG Niveau 2 
Associations

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
des exigences de la 

comptabilité en milieu 
associatif afin de les utiliser au 

mieux dans le cadre de la 
tenue d’une comptabilité de 

l’association.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure associative, 

indépendants, puis à des 
acteurs du service du service 
comptable ayant une bonne 

expérience pratique de la 
comptabilité.

Il est accessible aux personnes 
en situation de handicap.

COMPTABILITE

COMPTABILITE

11 COMPTABILITE Pas de pré-requis

12 COMPTABILITE SAGE PE

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel SAGE PE 

Comptabilité sur PC afin 
d’utiliser au mieux toutes ses 

possibilités dans le cadre 
d’une tenue de comptabilité 

d’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service comptable 

ayant une bonne expérience 
pratique de l’utilisation du 

Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Pas de pré-requis

Avoir suivi la formation 
Niveau 1

9

10 1 jour

2 jours

2 jours

SAGE 100 NIVEAU 1

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel SAGE 100 

Comptabilité sur PC afin 
d’utiliser au mieux toutes ses 

possibilités dans le cadre 
d’une tenue de comptabilité 

d’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service comptable 

ayant une bonne expérience 
pratique de l’utilisation du 

Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

1 jour



Saisie des écritures

Recherche d’écriture

Extrait de compte

Le lettrage des comptes de tiers

Le pointage des comptes

Les critères de détermination du 
régime fiscal de l’association / 
La non lucrativité

attestation de suivi 

Les impôts et taxes : généralités 
et particularités du secteur 
culturel
Focus : Point sur la TVA du 
spectacle

Les organismes collecteurs attestation de suivi 
Informations niveau entreprise
Informations niveau 
établissement
Saisie des salariés

Edition mensuelle des bulletins

Transfert en comptabilité

Déclarations DSN
Déclarations des cotisations 
sociales et évènementielles
Techniques de paramétrages 
des bulletins (selon besoins)
Les Etats personnalisables

Les fiches personnalisables
Documents à produire en cas de 
départ d’un salarié

Les constantes entreprise attestation de suivi 
Informations niveau entreprise
Informations niveau 
établissement
Codification des constantes

Saisie des salariés

Variables
Champs personnalisables selon 
besoin
Saisie des temps

Les présences

12 COMPTABILITE SAGE PE

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel SAGE PE 

Comptabilité sur PC afin 
d’utiliser au mieux toutes ses 

possibilités dans le cadre 
d’une tenue de comptabilité 

d’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service comptable 

ayant une bonne expérience 
pratique de l’utilisation du 

Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Pas de pré-requis

Pas de pré-requis

14 PAYE COGILOG NIVEAU 1

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel COGILOG Paye sur 
Macintosh afin d’utiliser au 

mieux toutes ses possibilités 
dans le cadre de la gestion 

des salaires dans l’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 

du service du service 
comptable/ paye ayant une 

bonne expérience pratique de 
l’utilisation du Macintosh.

Il est accessible aux personnes 
en situation de handicap.

Pas de pré-requis3 jours

13 COMPTABILITE
Comprendre les règles 

fiscales du secteur 
culturel 

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail. L’objectif du 

stage vise une bonne maîtrise 
des bases d’assujétissement / 

exonération aux différents 
impôts et taxes afin 

d’effectuer les déclarations 
nécessaires pour la structure.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion,ou 
comptable. Il est accessible aux 

personnes en situation de 
handicap.

Pas de pré-requis2 jours15 PAYE Cogilog Temps 
Préparation Paye

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel COGILOG Temps & 

Paye sur Macintosh afin 
d’utiliser au mieux toutes ses 
possibilités dans le cadre de la 

gestion des temps de 
production et de présence 

dans l’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 

du service du service 
comptable/ paye ayant une 

bonne expérience pratique de 
l’utilisation du Macintosh.

Il est accessible aux personnes 
en situation de handicap.

2 jours

1 jour



Les absences

Éditions mensuelles et reporting

Transfert vers le logiciel de paye

Transfert vers le logiciel de 
comptabilité
Les états personnalisables

Paramétrage / Import et création 
des produits attestation de suivi 
Paramétrage / Import et création 
des clients
Saisir une vente 
Saisir par code barre &  par code 
produit
gérer les clients privilégiés

Enregistrer les règlements

Imprimer les tickets
Traitements journaliers de fin de 
journée « Z »
La nouvelle réglementation 2018 
sur les logiciels de caisse

Définition des bases de données attestation de suivi 
Composition d'une table. Notion 
de champs et clés

Outils d’interrogation d’une base

Définition d’une requête
La clause WHERE et les filtres 
associés.
Les jointures dans la clause 
« Where »

Les jointures avec plusieurs 
requêtes (UNION, INTERSECT...).

Utiliser les valeurs dans EXCEL
Retraitement des données à des 
fins personnalisées Métier
Présenter les données

attestation de suivi 
Définition des bases de données

Composition d'une table. Notion 
de champs et clés

Outils d’interrogation d’une base

Définition d’une requête
La clause WHERE et les filtres 
associés.

Les jointures dans la clause 
« Where »

Les jointures avec plusieurs 
requêtes (UNION, INTERSECT...).

Pas de pré-requis

16 GESTION
COGILOG Gestion : 
Particularités de la 

fonction Caisse

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
des fonctionnalités de CAISSE 

du logiciel de gestion 
COGILOG Gestion sur 

Macintosh afin d’utiliser au 
mieux toutes ses possibilités 
dans le cadre des processus 

de l’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion ou 
des techniciens en lien avec les 

clients ayant une bonne 
expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Pas de pré-requis

2 jours

1 jour

15 PAYE Cogilog Temps 
Préparation Paye

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maitrise 
du logiciel COGILOG Temps & 

Paye sur Macintosh afin 
d’utiliser au mieux toutes ses 
possibilités dans le cadre de la 

gestion des temps de 
production et de présence 

dans l’entreprise.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 

du service du service 
comptable/ paye ayant une 

bonne expérience pratique de 
l’utilisation du Macintosh.

Il est accessible aux personnes 
en situation de handicap.

Pas de pré-requis

18 INFORMATIQUE

STATISTIQUES DES 
METIERS DU 
SPECTACLE 

& STRUCTURES 
CULTURELLES

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maîtrise 
des bases de données de 

COGILOG afin de les utiliser à 
des fins statistiques liées aux 
métiers du spectacle et de la 

culture.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion, 
comptable, ou des techniciens 
étant en lien avec les clients et 

les fournisseurs ayant une 
bonne expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Pas de pré-requis

2 jours à 5 jours

2 jours à 5 jours

17 INFORMATIQUE STATISTIQUES MÉTIER 
ET BASES DE DONNÉES 

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maîtrise 
des bases de données de 

COGILOG afin de les utiliser à 
des fins statistiques via l’outil 

applicatif Excel.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion, 
comptable, ou des techniciens 
étant en lien avec les clients et 

les fournisseurs ayant une 
bonne expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.



Utiliser les valeurs dans EXCEL

Retraitement des données à des 
fins personnalisées Métier

Présenter les données

attestation de suivi 
Paramétrer le téléphone pour 
les données de l’entreprise 
Applications internet 

Fonctionnalités

Applications de productivité

Les stores

ICloud

attestation de suivi 
Paramétrer le téléphone pour 
les données de l’entreprise 
Applications internet 

Fonctionnalités

Applications de productivité

Les stores

ICloud

18 INFORMATIQUE

STATISTIQUES DES 
METIERS DU 
SPECTACLE 

& STRUCTURES 
CULTURELLES

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maîtrise 
des bases de données de 

COGILOG afin de les utiliser à 
des fins statistiques liées aux 
métiers du spectacle et de la 

culture.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise, puis à des acteurs 
du service du service Gestion, 
comptable, ou des techniciens 
étant en lien avec les clients et 

les fournisseurs ayant une 
bonne expérience pratique de 

l’utilisation du Macintosh.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

Pas de pré-requis2 jours à 5 jours

Pas de pré-requis1 jour

Pas de pré-requis1 jour19 INFORMATIQUE
Travailler avec le 

téléphone mobile 
Iphone

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 
code du travail.L’objectif du 

stage vise une bonne maîtrise 
des fonctions du téléphone 

portable afin de l’utiliser dans 
des conditions de travail en 

déplacement.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprise ayant une bonne 
expérience pratique des outils 

apple.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.

20 INFORMATIQUE Sensibilisation au 
RGPD

Le stage s’inscrit dans les 
actions d’acquisition de 

connaissances au titre de 
l’article L6313-1 et L 6313-7 du 

code du travail.L’objectif a 
pour objectif de d’acquérir les 

connaissances nécessaires 
pour identifier les traitements 

de données personnelles, 
d’alerter le DPO ou chargé de 

conformité, et ainsi, de 
participer au développement 

de la démarche de mise en 
conformité avec le Règlement 
européen sur la protection de 

données.

Ce stage s’adresse à des salariés 
d’une structure publique ou 
privée, professions libérales, 

indépendants, chefs 
d’entreprises qui sont impliqués 
dans le traitement des données 

personnelles.
Il est accessible aux personnes 

en situation de handicap.


