Stage sauveteur secouriste les mercredis 26 janvier et 2 février 2022 de 9h00 à 17h30
Objectifs de la formation
• Analyser et agir devant une personne présentant sur les plans physiologique et physique, des signes de
détresse.
• Apporter les premiers secours aux blessés.
Programme
• Les situations dangereuses, les situations à risque. Supprimer le danger ou soustraire la victime au danger
• Formation à la prévention. Connaître sans s’exposer les dangers persistants
• Examiner la victime avant de déterminer l’action à mettre en œuvre
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours de l’entreprise
• Effectuer l’action (succession de gestes) appropriés à l’état de la victime.
• Le défibrilateur semi automatique : composition, fonctions, utilisation.
L’intervenant : Un sauveteur secouriste agréé par la CARSAT.
Le déroulement : Formation agréée par le Ministère du Travail et validée par la CARSAT
Lieu : à Toulouse (à l’espace formation du CGA M-P au 13, avenue Jean Gonord – parking privé).
Participation financière : 80 euros TTC par personne les deux journées (repas compris).

Se perfectionner sur EXCEL les mardis 25 janvier et 1er février 2022 de 9h00 à 17h30
Objectif de la formation Une bonne connaissance des fonctions de base d’EXCEL est indispensable.
Optimiser votre utilisation du logiciel EXCEL et maîtriser les fonctionnalités de la base de données.
Programme
Optimiser et personnaliser la création des tableaux et des graphiques
• Utiliser les outils de saisie rapide
• Créer des formats de données personnalisés
• Adapter l'écran Excel à l'exploitation de ses tableaux
• Personnaliser ses graphiques.
Mettre en œuvre des formules pour automatiser les traitements
• Maitriser les fonctions logiques et statistiques usuelles
• Utiliser la bibliothèque de fonction d'Excel
• Lier des feuilles de calcul pour consolider ses données.
Gérer des bases de données avec Excel
• Créer, trier et filtrer une liste de données
• Exploiter les données avec Excel.
L’intervenant : Philippe JEAN, consultant en bureautique.
Le déroulement : Apport théorique suivi d’exercices pratiques.
Lieu : à Toulouse (à l’espace formation du CGA M-P au 13, avenue Jean Gonord – parking privé).
Participation financière : 80 euros TTC par personne les deux journées (repas compris).
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