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INTRODUCTION
Nos formations
Sam informatique dispose d’une équipe de 20 formateurs
(salariés et vacataires), dans les domaines suivants:

Sam informatique, de par l’expérience de ses équipes
alliant compétences terrain et pédagogie est votre
expert dans le conseil, la mise en place et le suivi
de l’ensemble de vos projets et plan de formation.
Sam informatique est également spécialisé en Ingénierie
de formation, un savoir-faire permettant de vous
assurer un accompagnement privilégié.

IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES
Neufchâteau
Metz
Nancy
Dieuze
Ehlerange (Luxembourg)

NOS COORDONNEES

SAM Informatique
Rue Voltaire
ZI Torrières
88300 NEUFCHATEAU

Informatique et Bureautique,
Fabrication additive 3 D),
Management,
QSE,
RGPD formation, Conseil, assistance
à la mise en oeuvre
Développement Personnel,
Développement
professionnel,
Gestion/R H
Coaching,
Marketing,
Compétences commerciales,
Communication,
Sécurité et Prévention au Travail ( manipulation
extincteurs

www.saminformatique.com
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Afin de répondre aux demandes de nos clients nous avons établis des
partenariats de qualité avec des experts et consultants qualifiés dans chacun
de nos domaines de compétences.

20

FORMATEURS
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6 SALLES DE
FORMATION

- Salles pour les formations SST,
- Salles pour les formations Communication
Management et Développement Personnel,
Professionnel.

Un parc de PC Portables pour la réalisation des actions de formation en vos locaux
Notre équipe est composée de Formateurs permanents, professionnels de l’enseignement
pour adultes depuis de nombreuses années.
Ils travaillent étroitement avec l’équipe d’encadrement : préparation amont des actions de
formation, réalisation de supports pédagogiques spécifiques, veille technologique, conception…
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
3. SUIVI

1. ÉVALUATION
• Audit : par téléphone par questionnaire sur site

• Évaluation à chaud par questionnaire (validation

• Prise en compte : De l’environnement matériel et

des objectifs, déroulement de la session, aspects

humain des niveaux, des besoins, des objectifs.

pédagogiques

• Rapport d’évaluation : Détermination du contenu

• Support de cours sous forme papier ( ou dématérialisé

pédagogique avec un plan de cours sur mesure (ou

• Assistance téléphonique ou par mail, gratuite, illimitée

modules) Proposition de groupes homogènes

en bureautique et limitée à 3 mois en informatique
technique, management, R H
• Évaluation à froid par questionnaire (avis sur l’utilité
des compétences acquises, leurs mise en place, les
difficultés éventuelles

2.FORMATION
•

Des

exercices

progressifs

préparés

et

conçus

spécialement pour les stagiaires et adaptés à leur
environnement professionnel
•

Méthodes

pédagogiques

Démonstration Découverte
Questions/Réponses

interactives

Exposé

4.CERTIFICATION
• Tests : TOSA ou ENI
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FORMATION À LA CARTE,ADAPTÉE À VOS BESOINS
INTRA ENTREPRISES

FORMATION ACTION

Vous inscrivez un ou plusieurs

Session uniquement destinée au

Mise à disposition d’un formateur

stagiaires au sein d’un stage,

personnel de votre entreprise

pour

ouvert selon un planning commun

Mise en place d’un programme

spécifique

à plusieurs sociétés et qui se

spécifique selon vos besoins et

applications.

déroule en nos locaux.

attentes En vos locaux ou en

INTER ENTREPRISES

une

session
à

dédiée

l’une

et

de

vos

de

nos

nos locaux.

COURS INDIVIDUALISÉ
Mise

à

formateur

disposition
pour

une

DÉLÉGATION

FORMATION ASSISTANCE

d’un

Le formateur se déplace au sein

Délégation

de

l’un

session

de l’entreprise après évaluation

formateurs sur votre site Votre

uniquement destinée à l’un de

des besoins et inscription des

société s’engage à mettre en

vos collaborateurs et selon ses

stagiaires sur un calendrier de

oeuvre les conditions matérielles

besoins spécifiques.

rendez vous. C’est l’opportunité

nécessaires, permettant le bon

de former plusieurs stagiaires le

déroulement des stages.

même jour dans votre entreprise.

FORMATION CPF
PRODUITS SPÉCIFIQUES
• Audits, régies
• Transferts de compétences

(Compte Personnel de Formation)
Nous avons conçu des offres permettant de gérer ce
droit des salariés, avec des formations adaptées,
pendant ou hors temps de travail Nous pouvons
délivrer des certifications TOSA.

Rappel des principales dispositions du Compte Personnel de Formation,Réforme de
la Formation Professionnelle
Le CIF a été supprimé au 1 er janvier 2019 Les CIF engagés avant le 31 décembre 2018 seront maintenus jusqu’au
31 décembre 2019.
Le projet de transition professionnelle s’est substitué au CIF au 1 er janvier 2019 Il permet aux salariés souhaitant
changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet
Réforme formation & apprentissage (échelonnement de 2019 à 2022) : les points clés :
Adoptée le 5 septembre 2018, la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » réforme en profondeur
le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Sa mise en oeuvre opérationnelle s’échelonnera
dans le temps.
Nouveaux acteurs, nouvelles règles de financement, évolution des dispositifs, exigence qualité renforcée, période
de transition.
https://travail
formation cif

emploi.gouv.fr/formation

professionnelle/formation

des

salaries/article/conge

individuel

de
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NOS OFFRES DE
FORMATION
DOMAINE INFORMATIQUE/
BUREAUTIQUE

BUREAUTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft
Word
Microsoft
Excel
Microsoft Excel VBA
Microsoft
Access
Microsoft Access VBA

•
•
•
•
•
•
•

Office 365
Outlook
Open Office Writer
Open Office Calc
Microsoft PowerPoint
Microsoft Publisher
Visio

NOUVEAUTÉ
Les formations bureautique Excel, Word,
PowerPoint et Libre Office sont aujourd’hui
disponibles en « formation à distance » via
plateforme professionnelle sécurisée

MICRO INFORMATIQUE
•
•
•
•

Les bases de la micro informatique
Démystification micro informatique
Connaissance du matériel informatique
Gestionnaire système micro informatique

•
•
•

Correspondant micro
Maintenance informatique
Sécurité

www.saminformatique.com
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WEB/ARTS GRAPHIQUES/MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en main
Drupal
Joomla
Adobe Photoshop initiation, perfectionnement, pour la vidéo et 3d
Adobe illustrator initiation et perfectionnement
Adobe In Design initiation, perfectionnement et pour le web
Adobe Première initiation, perfectionnement
Adobe After effects initiation, perfectionnement
Adobe Acrobat Print multimédia
Adobe Lightroom initiation, perfectionnement
Photos numériques

Liste non exhaustive

INFORMATIQUE, CAO/DAO, IMPRESSION 3D/GESTION
MODELISATION
VIRTUALISATION
MESSAGERIE
BASE DE DONNEES
• VMware
• Proxmox

PROGRAMMATION
RESEAUX

• Exchange

• Access

• OpenExchange

• MySQL

• GroupeWare

• SQL Server

LANGAGES/
DEVELOPPEMENT

• Visual Basic Script

• Excel VBA

• Kixstart

• Access VBA

• Bourne Shell

• Visual Studio

SECURITE/
ADMINISTRATION/GESTION
• Sécurisation des réseaux
Linux/Windows
• Proxy, FireWall
• Fsecure

• VB Net

• Veeam Backup

• PowerShell

SYSTEMES D’EXPLOITATION
RESAUX/INTERCO
• Windows 10
• Linux
• Windows server 2008 à 2019
• VMWare v 5.5 à 6.7
• SAMBA, TCP/IP, ROUTAGE
• Hyper V, SCVMM, VMware
Sphère, ESX,
• Workstation
• Maquettage

DAO/CAO

• Centreon

FABRICATION ADDITIVE
3D

• Autocad

• Découverte de l’impression 3D

• 2D et 3D Tous niveaux

• Conception de pièces additives

• Lisp développement I

• Expertise en en fabrication
additive

et II
• Solidworks initiation

• Montage d’une imprimante 3D

• Drafsight, Sketchup

• Maintenance niveaux 1 & 2

COMPTA/PAIE/R.H.
• Pour PME/PMI/ASSOCIATION
• Audit/Analyse Financière Contrats
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NOS OFFRES DE
FORMATION
DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
•
•
•
•
•

Habilitation électrique
Formation Incendie, Chargé d’évacuation
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
SSIAP (Service de Sécurité Incendie
Assistance à Personnes)
Conduite d’engins (CACES, PEMP, grue,...)

•
•
et

•
•

Gestes et postures
PRAP (prévention des risques liés à l’activité
physique)
Sécurité Routière
Écoconduite

Habilitation SST : 1479572/2019/SST 01/O/15

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES SÉCURITE DANS LE TRAVAIL :
Habilitation électrique Norme NFC 18 510
Toute personne agissant sous la responsabilité du chef d’entreprise,
qui est amenée à utiliser ou à travailler sur, ou à proximité d’installations
électriques hors ou sous tension, doit être “ à oeuvrer dans ce domaine
Cela

veut dire que cette personne doit recevoir obligatoirement une

“habilitation électrique” délivrée par le chef d’entreprise (ou par son
représentant) et qu’elle est censée avoir reçu une formation correspondante.
SST
*4 à 10 stagiaires par session
*Recyclage (M.A.C.) dans les 24 mois qui suivent la formation initiale, durée de 7h00. Ensuite tous les 24 mois.
CACES
La conduite des chariots ne doit être confiée qu’à des conducteurs dont les connaissances ont été reconnues
par un « certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots » 2020 deux nouveaux CACES >Ponts
roulants/portiques/semi portiques et chariots de manutention gerbeurs à conducteur accompagnant

$20

www.saminformatique.com

9

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Formation des membres de la commission
SSCT
Formation des membres du CSE
Formation référent prévention contre le
sexisme et le harcèlement sexuel

•
•

Accounting

Ergonomie (conception et aménagement
du poste de travail)
Document unique d’évaluation des risques
professionnels

Plant

$30

CENTRE DE COMPETENCES QSE
•
•
•
•

Management QHSE (MASE, ISO 45001, ISO
14001, ISO 9001)
Évaluation des risques professionnels,
Élaboration du Document Unique
Gestion des accidents du travail et
maladies professionnelles (AT/MP)

•
•

Audit système, audit de chantier
Dispositif de certification amiante Norme
NF X 46-10/ NF X 46- 011

Nos interventions peuvent aller du simple audit
avec recommandations à un accompagnement
planifié et personnalisé.

10

FORMATION

www.saminformatique.com

NOS OFFRES DE
FORMATION
AUTRES DOMAINES

COMMUNICATION
•
•
•
•
•

Accueil téléphonique
Formation de formateur
Les écrits de professionnels
Prise de notes, compte rendu
Lecture rapide

•
•
•
•
•

Délégation
Les réseaux sociaux
Développer & Animer son réseau professionnel
Prise de parole en public
L’accueil physique et téléphonique...

•
•
•
•

Conduire les entretiens professionnels
Prévenir le harcèlement et les discriminations
Conduite de réunions
Coaching...

MANAGEMENT
•
•
•
•

Management aux cadres supérieurs
Management intermédiaire
Manager au quotidien
Motiver et dynamiser son équipe

COACHING
•

Par coach certifié

www.saminformatique.com

LANGUES

NOUVEAUTÉ : LEGO SERIOUS PLAY

• Anglais
• Allemand
Niveau
débutant,
intermédiaire et avancé

élémentaire,

«Jeu sérieux » destiné aux entreprises
et aux organisations confrontées à des
problèmes de vision, de stratégie ou
complexes

LOCAUX
• Capacité d’accueil : 4 à 12 personnes par salle
• Vidéo projecteur
• Équipement informatique
• Hébergement de proximité

Un accueil chaleureux, un environnement propice au développement de vos compétences.
Parking privatif. Restauration et hébergement à proximité.

Nous faisons passer les évaluations et tests TOSA ou ENI en nos locaux ou en vos locaux
TOSA : Un standard d’évaluation et de certification
Premier standard en matière d’évaluation et de certification des compétences
Bureautiques Tests adaptatifs Inscrit à l’inventaire de la CNCP et éligible au CPF
ENI : Officiellement reconnues par l’État (CNCP)
Financement possible d’une formation dans le cadre du CPF
Validité permanente pour toutes les certifications
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Sérieux
Professionnalisme
Qualité
Réactivité
Nos agences
Agence Grand Est - Nancy / Luxembourg : 03 83 51 65 73
Agence Franche-Comté : 03 39 27 07 64
Agence Rhône-Alpes : 04 58 17 19 49

Siège – Neufchâteau (88) :
Rue Voltaire, 88300 Neufchâteau
03 29 94 72 90

