
SE FORMER DANS DES CONDITIONS 

EXCEPTIONNELLES OÙ TOUT EST COMPRIS ! 
 
➢ PC Portable haut de gamme fourni pour la 

formation 
➢ 6 stagiaires maximum par session, pour un 

encadrement personnalisé de qualité ! 
➢ 1 Livret de formation + 1 dépliant Windows 10 
➢ 1 clé USB 16Go 3.0 et sa boîte avec tous les 

logiciels nécessaires 
➢ 1 stylo avec pointe pour les écrans 

tactiles/tablettes 
➢ 1 bloc-notes personnalisé dédié à la formation 

BESOIN D’AIDE ? Contactez-moi, je me ferai un réel plaisir de vous renseigner et/ou vous accompagner. 

Laurent Guerry – Dirigeant 

 

 

  Microsoft Word 2019 
 

 

✓ Formation certifiante reconnue par l’Etat 

✓ Jusqu’à 0€ de reste à charge grâce au CPF* 
✓ Accompagnement gratuit & rapide dans la création/utilisation du CPF 

 

16H DE FORMATION EN PRÉSENTIEL (2 JOURS) + 2H INDIVIDUELLES CHEZ VOUS 

QUAND VOUS LE SOUHAITEZ, POUR TRAVAILLER ENSEMBLE SUR LES POINTS QUI VOUS INTÉRESSENT ! 
 

Durant la formation, sont également offerts les déjeuners du midi, ainsi que les pauses café 

du matin et de l’après-midi. VOTRE MISSION EST SIMPLE : répondre présent et être bien réveillé ! 

 

INSCRIPTION À LA FORMATION – DÉCOUVRIR LE CONTENU & LES DATES : CLIQUEZ ICI 
Parlez de cette formation à votre entourage ! Créez votre binôme ou groupe de travail, ou tout 

simplement faites profiter de cette formation à l’un de vos proches ! 

*Le CPF (Compte Personnel de Formation) s’adresse aux personnes en activité (salariée) et 
permet de bénéficier d’une formation en partie financée (suivant votre solde CPF). Vous êtes 

demandeur d’emploi, fonctionnaire ou retraité ? Contactez-moi pour que nous puissions 
échanger ensemble et trouver la solution la plus adaptée. 

 

L.G Informatique – 15, rue des Pyrénées 64530 Pontacq – Mobile : 06.28.75.26.82 
Siret : 751 691 007 00064 – Numéro d’Activité (NDA) : 75640486764 

https://www.lg-informatique.fr – lginfo@bbox.fr 
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