
 

CONTACTER 

fabie.info@orange.fr 

Formatrice expérimentée 

Diplômée en 3è cycle 

 

A VOTRE SERVICE POUR 

Vous conseiller pour vos achats de matériel in-
formatique et logiciels 

Installer vos nouveaux ordinateurs, impri-
mantes,  scanner, Wi-Fi, réseau, logiciels… 

Entretenir votre système: nettoyer et protéger 
vos ordinateurs, effectuer des sauvegardes... 

Vous aider à prendre en main vos outils : acqui-
sition et retouche de documents, photo et 
vidéo numérique, Internet, lecteurs médias, 
téléchargement... 

Vous initier ou vous perfectionner à  : Win-
dows, Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Publisher, Outlook, OpenOffice...  

Vous aider à trouver l’information : naviga-
tion et stratégie de recherche sur le web, 
mise en place d’une veille information-
nelle, création d’enquêtes… 

Vous faire connaitre et communiquer: créa-
tion de blog, site web, diaporamas, utilisa-
tion des réseaux sociaux et des espaces 
collaboratifs, visioconférence, publipos-
tage/mailing, brochures, cartes de visite... 

Vous organiser : gestion du temps, gestion de 
projet, tableaux de bord, bases de données, 
tableaux croisés dynamiques, classement et 
archivage de vos données, espaces de stock-
age en ligne... 

Créer les outils et documents-type indispen-
sables à votre quotidien: lettres, devis, fac-
tures, base de données, tableaux de bord… 

Assistance et conseils pour la mise en 

place et la maintenance de votre environne-
ment informatique et l’utilisation des outils 
bureautiques. 

Formation en cours particulier ou en 

groupe, à domicile, sur votre lieu de travail 
ou en centre de formation. Initiation, remise 
à niveau ou perfectionnement. 

Création ou aide à la création de docu-

ments, modèles et applications profession-
nelles  adaptés à vos besoins. 

TARIFS 

 

Intervention à votre domicile ou 
sur votre lieu de travail : 

20 euros l’heure 

+ Forfait déplacement de 10 euros 
pour Montpellier et son agglomération 

 
Possibilité de forfaits et tarifs de groupe  

Spécial Étudiant
Spécial Étudiant  

Aide à la réalisation et présentation de vos thèses, mémoires, exposés avec PowerPoint… 
Mise en page respectant les normes universitaires 

Tarif spécial étudiant 

Accompagnement 
Accompagnement 

personnalisé
personnalisé  

et individualisé
et individualisé  

Je m’adapte à vos besoins et 

vous propose des solutions 

sur mesure ou clé en main 


