
Pour bénéficier de l’offre,  
rien de plus simple :
 

Vous choisissez votre formation Mediamed 
parmi les formations proposées

Vous procédez à votre inscription 
à la boutique Advanced Informatique Service

Vous récupérez votre ordinateur
mis à disposition durant la période de formation

Vous suivez votre formation en ligne 
et apprenez les bases de la bureautique  
et du digital, à votre rythme.

Vous bénéficiez de points réguliers en visio 
avec un formateur expérimenté qui assure  
votre suivi et accompagne votre progression

Vous passez la certification TOSA
attestant de vos compétences sur les outils  
informatiques professionnels et valable 3 ans

À l’issue de la formation 
Vous aurez la possibilité de racheter  
l’ordinateur à un tarif préférentiel !

Comment  
ça marche ?

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Notre offre  
vous intéresse ?
Renseignez-vous  
auprès de votre revendeur @.i.s !

Pour tout autre renseignement,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

 @.i.s
Revendeur informatique
Advanced Informatique Service
9 rue Francois MAURIAC - 13010 Marseille
Tél. 04 91 78 29 97
 
 Mediamed 
Organisme de formation agréé à Marseille
Mail. contact@media-med.fr
Tél. 09 54 05 52 44

 ADEF
Association Départementale d’Etudes  
et de Formation 
15, rue des Convalescents 13001 Marseille 
Mail. mouhsine.elmansouri@adef-asso.com 
Tél. 04 91 90 78 53

  www.media-med.fr

Vous avez tout à gagner  
          à vous former !

UNE FORMATION  

  
UN ORDINATEUR 

mis à disposition ! 
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Les formations en ligne Mediamed vous permettent 
d’apprendre les bases de la bureautique et du digital 
à votre rythme, tout en étant accompagné par un 
formateur expérimenté qui fera régulièrement 
le point avec vous, en visio, afin de suivre votre 
progression.

  Les formations Mediamed sont :

• accessibles à tous sans condition, ni connaissances 
particulières en informatique
• prises en charge par votre compte personnel de 
formation. Si votre budget disponible est suffisant, 
vous n’aurez rien à débourser.

À la suite de votre formation, vous pourrez passer la 
certification européenne TOSA, qui atteste de vos com-
pétences sur les outils informatiques professionnels. 

Mediamed, @.i.s et ADEF  
s’associent pour vous faire  
bénéficier d’une offre inédite ! 

*À l’issue de la période de formation, @.i.s vous offre une possibilité  
de rachat de l’ordinateur à un tarif préférentiel.

 
  Compétences digitales 
 
       Objectifs : 
Comprendre et apprendre  
à utiliser l’outil informatique
 
       Contenu de la formation : 

• Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur  
et apprendre à l’utiliser

• Apprendre à utiliser et paramétrer Windows

• Gérer et organiser ses fichiers

• Comprendre le fonctionnement d’internet  
et optimiser sa navigation 

• Naviguer sur internet via Google Chrome

• Les bases des réseaux informatiques  
et de la cybersécurité 

• Introduction aux réseaux sociaux 

  Formation Bureautique
 
       Objectifs : 
Apprendre à utiliser les principaux logiciels de la 
suite Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 
       Contenu de la formation : 

• Rédiger des documents sur le logiciel  
de traitement de texte Word

• Effectuer des calculs et créer des tableaux  
avec le tableur Excel

• Réaliser des présentations à l’aide du logiciel  
PowerPoint

• Envoyer et recevoir des messages, gérer  
ses contacts et son emploi du temps à l’aide  
du logiciel Outlook

Formation 
individuelle

Formation  
en ligne

À votre rythme  
sur 3 mois

Cours ressources  
et exercices  
à disposition  

sur la plateforme

Rendez-vous  
visioconférence  

avec un formateur

Votre formation  
au choix :

Pour toute inscription  
à une formation en ligne  
avec Mediamed,  
un  ordinateur premium  
est mis à votre disposition* par

Ordinateur
inclus


