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Parcours TPE 

 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION EN TERMES DE CAPACITES ET DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

➢ Optimiser son équipement bureautique pour gagner en sérénité et en efficacité 

Être capable de :  

• Réaliser l’état des lieux de son matériel 

• Réaliser l’état des lieux de ses périphériques 

• Pouvoir être assisté ou dépanné avec une prise en main à distance 

• Connaitre les bonnes pratiques de stockage de données 

• Identifier les bonnes pratiques de classement de ses données 

• Mettre en place une sauvegarde de ses données informatique 

DUREE – HORAIRES - 

1 jours – 7 heures – Horaires : 08h30-12h00 - 13h30-17h00 

PUBLIC CONCERNE 

Dirigeant d’entreprise artisanale, conjoint collaborateur. 

PREREQUIS 

Gérer une entreprise artisanale 

PROGRAMME 

 Séquence 1 : Identifier son environnement informatique et évaluer son état de fonctionnement – Durée : 
2 heures  

o Réaliser l’état des lieux de son matériel informatique 

o Réaliser l’état des lieux de ses périphériques 

o Evaluer la fiabilité de ses outils informatiques 

o Identifier les causes d’une perte de données 

o Mesurer les conséquences d’une perte de données 
 

 Séquence 2 : Mettre en place une sauvegarde adaptée à son entreprise – Durée : 3 heures 
o Identifier les documents à sauvegarder 

o Evaluer le poids des données 

o Evaluer la pertinence ou non d’une synchronisation instantanée 

o Identifier le nombre de personnes ayant accès au dossier de sauvegarde 

o Evaluer la pertinence du partage des données dans un dossier en ligne 

o Choisir le système de sauvegarde le plus adapté à sa situation 

o Mettre en place un système de sauvegarde adapté à son organisation 

o Organiser son espace de sauvegarde de manière simple et logique 

o Evaluer et anticiper ses besoins en termes d’espace de stockage et de fréquence de sauvegarde 
 

 Séquence 3 : Mettre en place un système de suivi et de maintenance – Durée : 2 heures 
o Définir un système de suivi adapté à sa situation 

o Evaluer et anticiper ses besoins en termes d’assistance et de dépannage 

o Mettre en place des outils de prise en main à distance 

o Installer sa solution de sauvegarde sur son téléphone 

 
  

Co1 -Améliorer la performance de ses outils bureautique 
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

➢ La pédagogie est volontairement interactive et l’intervenant prend des exemples tirés du vécu des participants 

➢ La formation alterne l’utilisation de supports vidéo projetés, d’un paperboard, de supports papier  

INTERVENANT(S) / FORMATEUR(S) : 

➢ M. Laurent Fischer Gérant Lafischduweb 

Suivi et évaluation : 

Des acquis :  

➢ Des jalons spécifiques, mise en application, interrogation orale, permettent de valider les acquis de chaque 
séquence pédagogique. 

➢ Evaluation entrée et sortie de formation par le formateur. 
De la satisfaction : 

➢ Un questionnaire d’évaluation à chaud 
Disponibilités du formateur :  

➢ Le formateur est disponible avant et après la formation pour répondre à toutes vos questions 
 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action : 

➢ Attestation de réalisation / de présence 
Et/ou 

➢ Attestation d’assiduité séquencé signée par les stagiaires et contresignée par le formateur 
Et/ou 

➢ Feuilles d’émargement 
 

Handicap : 

➢ Nous invitons toute personne en situation de handicap à se faire connaître afin d’être accueillie et accompagnée 
dans les meilleurs conditions 

Délais d’accès : 

➢ Inscription à la formation 2 semaines avant le début de la formation 

➢ La formation sera maintenue si le seuil minimum de 4 participants est atteint (dans le cas contraire, Liure 
Développement se réserve le droit de reporter celle-ci à des dates ultérieures). 

Supports de formation : 

➢ Remise d’un support pédagogique à l’issue de la formation 

Les + de la formation : 

 Formation spécifique pour un public de TPE 

 Exercices de mises en pratique, écrites ou orales pour 
chaque thème étudié 

 Formation volontairement orientée 
utilisation « terrain » 

 Pédagogie participative et interactive 

Dates : Lieu : Tarif inter : 

02/12/21 
Chateau de Lacan Salle A 

Rue Jean Macé 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 

280,00 € € Net de TVA  
article 261-4-4° du Code Général des 

Impôts 

CONTACT : Billy Babel : 07.60.88.13.28 ou via bbabel@liure.fr 
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