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2 Informations sur l’institution 

2.1 Historique de la formation continue informatique 

1986 ECTI 

Active dès 1986 pour la formation de base, l'Ecole supérieure d'informatique de gestion 

puis la HES-SO Valais s'est très vite rendu compte de la nécessité d'organiser des 

formations continues pour des adultes désireux de parfaire leurs connaissances  

1989 ESIS 

Dès 1989, l'ESIS, encore appelée ETCI, lance son 1er certificat cantonal : celui 

d’« Utilisateur qualifié en dessin assisté par ordinateur » (DAO1). Celui-ci est suivi deux 

ans plus tard par le certificat cantonal de "Responsable système en dessin assisté par 

ordinateur" (DAO2).  

2007 HES-SO Valais 

Dès 2007, la formation continue informatique est définitivement rattachée à la HES-SO 

Valais. Cette même année, une réflexion puis un processus est lancé pour restructurer 

(administrativement, géographiquement, …) toute la formation continue de la HES-SO 

Valais, aussi bien orientée grand public que professionnels. 

3 Domaines d’activités de la formation continue 
Le programme de la formation continue informatique comprend une gamme très large 

de cours destinés à améliorer les connaissances d’un public varié. Il s’articule autour de 

quatre axes principaux : 

3.1 Les cours à la carte : 
Ces cours sont destinés au grand public. Pour la plupart, ils se déroulent en soirées. Leur 

durée varie généralement entre 21 et 30 heures académiques. Ils sont basés 

principalement sur les produits Microsoft, mais également sur des nouvelles 

technologies. Au terme d’un cours à la carte, tous les participants qui ont suivi plus du 

80% des leçons reçoivent une attestation d’école. 

3.2 Les cours spécifiques pour entreprises : 
La formation continue informatique peut répondre très rapidement aux demandes 

spécifiques de formation désirées par les entreprises et peut réactualiser le savoir des 

participants soit sur le site de l’entreprise, soit dans les salles de classe de la HES-SO 

Valais. Le programme est établi en collaboration entre les deux parties et fait l’objet 

d’une offre. Au terme de la formation, les participants qui ont suivi plus du 80% des 

cours reçoivent une attestation d’école. 
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3.3 Les cours à certificat : 
La formation continue informatique organise des cours de longue durée (environ 400 

heures académiques d’enseignement) qui débouchent sur des certificats. Ces formations 

se déroulent sur une année en cours d’emploi à raison de 12 heures d’enseignement par 

semaine. Elles peuvent être suivies dans leur intégralité, mais les participants qui le 

désirent peuvent n’intégrer que certains modules spécifiques. 

En cas de réussite, les participants se voient décerner un certificat validant le cursus de 

formation choisi. En cas d’échec, la formation continue informatique leur établit une 

attestation d’école. 

3.4 Le perfectionnement professionnel pour informaticiens : 
La formation continue informatique organise ponctuellement des cours post-grade pour 

les informaticiens diplômés désireux d’actualiser leurs connaissances sur de nouveaux 

produits. 

4 Organisation de l’école 

4.1 Organigramme HES-SO Valais 
Structure HES-SO Valais par domaines : 

 Gestion & Tourisme 

o Informatique de gestion 

o Economie d'entreprise 

o Tourisme 

 Sciences de l'ingénieur 

o Technologies du vivant 

o Systèmes industriels 

 Santé 

o Santé social 

o Physiothérapie 

o Soins infirmiers 

o Educateur-trice de la petite enfance 

o Maître-sse socioprofessionnel-le 
La formation continue Informatique exerce dans le domaine Gestion & Tourisme, en lien 

avec la filière et l'institut d'Informatique de gestion.   
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5 Formation continue informatique  

HES-SO Valais 

5.1.1 Organigramme 

 

 

  

Raphaël Rey 
Responsable du cours Webmaster 
Formateur externe 

Philippe Dougoud 
Responsable du cours SIR 
Formateur externe Pascal Pannatier 

Responsable - Formation continue informatique 
Administration - Gestion des projets - Comptabilité 

Claude Barattini 
Responsable de prospection – Responsble de cours 
Formatrice interne 

Bernard Rey 
Responsable de cours 
Formateur interne 

Sylvie Antille 
Administration interne - Responsable Eduqua - Camp d’été - 
Cours entreprises et grand public 

Valery Héritier 
Formateur externe 

Sarjan Ballestraz 
Administration interne 
Responsable configuration salles 

François Gessler 
Responsable pédagogique 

Frédéric Gaillard 
Formateur externe 

Jean-Jacques Antille 
Formateur externe 

Jérôme Christen 
Formateur externe 

Mathias Morard 
Formateur externe 

Alex Olivieri 
Formateur externe 

André-Marcel Berthousoz 
Formateur externe 

Olivier Rey 
Formateur externe 

Letitia Rey 
Formatrice externe 

Fabien Celaia 
Formateur externe 

Nicolas Oggier 
Formateur externe 

Paula Coehlo - Cotture 
Formatrice externe 

Fabien Dubosson 
Formateur externe 

Jeannette Wyssen 
Formatrice externe 

Xavier Guyat 
Formateur externe 
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6 Planification des cours 
Evaluation bureautique (Word et Excel) des participants sur système Elearn pour intégrer 

les modules de formations. 

Cette évaluation est gratuite si un contrat de formation est conclu.  

7 Audit 
Il n’est pas toujours facile de cibler au mieux les compétences de personnes en matière 

informatique, soit pour la personne elle-même qui aimerait se situer par rapport au 

marché du travail, soit pour des organismes d’Etat qui aimeraient savoir exactement 

quels sont les acquis ou les besoins d’un assuré pour être reclassifié. 

Nous réalisons des audits dans des délais très rapides dans tous les domaines touchant 

l’informatique. 

Il suffit pour cela de remplir le formulaire ad hoc et de nous le retourner, soit par 

courrier postal, soit par mail info@formationcontinue.ch pour aller encore plus vite. 

7.1.1 Coûts d’audit. 

 Bureautique : CHF 300.-- 

 Autre Audit spécifique : Selon offre 

 

Ces coûts comprennent la convocation de la personne, l’entretien et le rapport 

  

mailto:info@formationcontinue.ch
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8 Liste de références (Liste non-exhaustive) 
 

Administration cantonale 

Administrations communales 

Hôpitaux et Cliniques 

Police cantonale 

Offices régionaux de placement 

Banques, Assurances 

Hautes Ecoles 

Ecole suisse de tourisme 

Offices de tourisme fribourgeois 

Offices de tourisme valaisans 

Entreprises industrie et bâtiment 

Offices des poursuites et faillites 

Ecoles professionnelles 

Bureaux d’Ingénieurs et architectes 

Multi-nationales diverses 

 

 

8.1.1 Personnes de contact : 

Pannatier Pascal  
Tél.027 606 9044 
pascal.pannatier@hevs.ch 
 

Barattini Claude 
Tél.027 606 9028 
claude.barattini@hevs.ch 
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9 Catalogue de cours entreprise 

9.1 Access – Niveau I 

Prérequis 

Toute personne ayant de bonnes connaissances sur Windows et son ordinateur. 

Objectifs  

Etre capable de créer des tables, des requêtes, des formulaires et des états simples. 

Programme  

 Création et utilisation d’une base de données 

 Création et modification de tables 

 Création et modification de requêtes 

 Création et modification de formulaires 

 Affichage et organisation des informations 

 Réalisation d’état 

 Intégration avec d’autres applications 

Public-cible  

Toute personne devant développer sa base de données. 

Durée  

5 X ½ journées. 
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9.2 Access - Niveau II 

Prérequis 

Toute personne ayant de bonnes connaissances sur les objets Access (Tables, Requêtes, Formulaires,  

Etats). 

Objectifs  

Etre capable de concevoir une base de données, importer et exporter des données, 

effectuer des calculs. 

Programme  

 Création et utilisation d’une base de données 

 Créer une relation un-à-plusieurs 

 Appliquer l’intégrité référentielle 

 Création et modification de requêtes 

 Utiliser les mots clés : Comme, Pas Comme, est null, est pas null, entre, ou, et. 

 Ajouter des champs calculés dans les requêtes sélection 

 Modélisation d’une base de données 

 Créer un modèle conceptuel de données 

 Créer un modèle logique de données 

 Connaître les cardinalités 

 Créer un index  

 Créer et modifier les relations dans Access 

 Importer et exporter des informations 

 Importer une feuille de calcul pour créer une nouvelle table 

 Importer une feuille de calcul pour compléter une table existante 

 Importer un fichier (txt, csv) dans une table 

 Importer une table d’une autre base de données de même type 

 Copier des enregistrements d’une table dans une autre 

 Exporter des données vers d’autres logiciels de bureautique 

 Effectuer des calculs, des statistiques et des recherches complexes 

Public-cible  

Toute personne devant créer et/ou gérer une base de données ou encore extraire des 

données. 

Durée  

6 X ½ journées. 
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9.3 Excel - Fonctions de base de données 

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Excel niveau I ou ayant des connaissances équivalentes. 

Objectifs  

Etre capable d’acquérir la maîtrise des éléments essentiels des bases de données sous Excel. 

Programme 

 Notions de base de données 

 Création d'une base de données 

 Recherche simple de données 

 Nommer et atteindre une base de données 

 Tri, notions de clés de tri, tri personnalisé, tri par couleur 

 Contraintes de saisie et validation des données  

 Filtre automatique, filtre avancé et extraction de données selon critères de recherche 

 Les fonctions NB.SI () et SOMME.SI () 

 Fonctions de recherche verticales et horizontales 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base d’Excel et qui utilise régulièrement les formules de  

base dans le cadre de son activité. 

Durée  

½ journée. 
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9.4 Excel - Formules avancées 

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Excel niveau I ou ayant des connaissances équivalentes sur les  

formules de base d’Excel. 

Objectifs  

Etre capable d’acquérir les connaissances des fonctions logiques et des fonctions 

avancées permettant d'accélérer la saisie des formules ou d'élaborer des calculs 

complexes. 

Programme 

 Fonctions Logiques 

 Concaténation 

 Fonctions Date/Heure 

 Fonctions pour Arrondir 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base d’Excel et qui utilise régulièrement les 

formules de base dans le cadre de son activité. 

Durée  

½ journée. 
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9.5 Excel Graphiques 

Prérequis  

Toute personne ayant suivi le cours Excel niveau I ou ayant des connaissances 

équivalentes. 

Objectifs  

Etre capable d’acquérir les connaissances permettant une utilisation efficace des 

graphiques. 

Programme 

 Création d'un graphique 

 Modification d’un graphique 

 Emplacement d’un graphique 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base d'Excel et qui doit maîtriser les 

graphiques dans le cadre de son activité. 

Durée  

½ journée. 
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9.6 Excel – Macros 

Prérequis  

Toute personne ayant suivi tous les cours Excel de base et avancé ou ayant des connaissances  

équivalentes. 

Objectifs  

Etre capable d’acquérir des connaissances permettant de créer et d’utiliser des macros. 

Programme  

 Introduction aux macros 

 Enregistreur de macros 

 Supprimer une macro 

 Sécurité des macros 

 Insertion de boutons 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités d'Excel et désireuse d'apprendre les macros afin d'optimiser 

ses tâches. 

Durée  

½ journée. 
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9.7 Excel - Tableaux croisés dynamiques 

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Excel niveau I et le cours Excel fonctions logiques et avancées ou  

ayant des connaissances équivalentes. 

Objectifs du cours 

Permettre aux participants d'acquérir les connaissances à la création des tableaux croisés dynamiques. 

Programme 

 Notion de tableau croisé dynamique 

 Conditions pour l'élaboration d'un tableau croisé dynamique 

 Création d'un tableau croisé dynamique  

 Options d'un tableau croisé dynamique 

 Modification d'un tableau croisé dynamique 

 Barre d'outils Tableau croisé dynamique 

 Comptage d'éléments (fonctions) 

 Création de graphiques à partir d'un tableau croisé dynamique 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base d’Excel et qui utilise ce logiciel comme outil de gestion. 

Durée 

½ journée. 
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9.8 Excel avancé 

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Excel niveau I ou ayant des connaissances équivalentes. 

Objectifs du cours 

Acquérir les connaissances permettant une utilisation efficace d’excel au niveau des graphiques, des  

bases de données et des formules. 

Programme 

 Création de graphiques 

 Création et gestion de bases de données, fonctions de bases de données 

 Utilisation de formules avancées, formules logiques, tests, etc… 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base d’Excel et qui utilise régulièrement les formules de  

base dans le cadre de son activité. 

Durée 

3 X ½ journées. 
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9.9 Migration Windows 10 et Office 2016 

Prérequis 

Personnes utilisant régulièrement ces logiciels. 

Objectifs du cours 

Acquérir les connaissances permettant une utilisation efficace de Windows 10 et Office 2016. 

Programme 

 Descriptif Windows 10 

 Environnement, interface modern UI 

 Paramétrisation 

 Panneau de configuration 

 Applications intégrées 

 Options  

 Descriptif Office 2016 

 Nouvelle interface 

 Personnalisations 

 Onglet Fichier 

 Informations 

 Nouveau, Modèles 

 Ouvrir, Fichiers récents 

 Options 

 Insertion d’images 

 Conversion en PDF 

 Word 

 Ouverture d’un fichier PDF 

 Dispositions d’images 

 Excel 

 Remplissage instantané 

 Outils d’analyse rapide 

 Graphiques recommandés 

 Nouvelles fonctions d’Excel 2016 

 Peaufiner rapidement des graphiques 

Public-cible  

Toute personne passant d’une ancienne version vers Windows 10 et Office 2016. 

Durée 

½ journée. 
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9.10 MS-Project 

Prérequis 

Connaissances de base de l’ordinateur. Connaissance des outils MS Office un plus. 

Objectifs 

Etre capable de gérer, de planifier ainsi que d’assurer le suivi de ses projets avec MS-

Project. 

Programme 

 Création de projet et saisie de tâches 

 Création de liens entre les tâches 

 Chemin critique 

 Affectation des ressources 

 Suroccupation 

 Sauvegarde de planification et suivi de projet 

 Pilotage 

 Partage des ressources 

 Multiprojet 

 Consolidation 

Public-cible  

Toute personne désireurse d’organiser son temps de manière rationnelle. 

Durée 

2x ½ journées. 
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9.11 OneNote 2016 – Base 

Prérequis 

Toute personne ayant des connaissances d'Office ou ayant des connaissances 

équivalentes. 

Objectifs 

Etre capable d’acquérir les connaissances permettant une utilisation efficace de 

OneNote 2016. 

Programme 

 Découverte de OneNote, interface principale 

 Les sections 

 Les zones de texte 

 La corbeille du bloc-notes 

 Suppression d’un bloc-notes 

 Utilisation et recherches des indicateurs 

 Conversion des fichiers OneNote en fichiers Word ou PDF 

 Partage des notes avec OneNote 

 Gestion des droits de partage 

Public-cible  

Toute personne désireuse de gérer de manière optimale tous ses fichiers de projets. 

Durée 

½ journée. 

  

http://www.formationcontinue.ch/doc/PlanningENTREPRISES_F_2015_S3.pdf
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9.12 OneNote 2016 - Avancé  

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours OneNote de base ou ayant des connaissances 

équivalentes. 

Objectifs 

Etre capable d’acquérir les connaissances permettant une stratégie d’utilisation efficace 

de OneNote 2016. 

Programme 

 Concept général 

 Exemples pratiques 

 Mise en œuvre 

 Sécurité 

 Réflexion personnelle sur comment j'aimerais organiser mes notes : discussions avec 

le formateur de son propre concept 

 Connectivité 

Public-cible  

Toute personne qui utilise de manière régulière le logiciel OneNote et désireuse de 

mettre en pratique des stratégies de classement. 

Durée 

½ journée. 
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9.13 Outlook - Fonctions avancées 

Prérequis 

Toute personne ayant de bonnes connaissances de base de Windows. 

Objectifs 

Etre capable de personnaliser la gestion de vos messages, de vos calendriers, de vos  

contacts et de vos tâches. 

Programme 

 Gestion des messages 

 Options de messages 

 Actions rapides 

 Gestion des règles de messagerie 

 Gestion des contacts 

 Gestion des listes de distribution 

 Différents affichages des contacts et personnalisations 

 Gestion des calendriers 

 Gestion des disponibilités 

 Notions de rendez-vous périodique 

 Partage du calendrier 

 Gestion des tâches 

 Tâches liées à un mes 

 Délégation d’une tâche 

 Différents attributs des tâches 

 Accès délégués 

 Webmail 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base d’Outlook et qui utilise régulièrement 

le logiciel de base dans le cadre de son activité. 

Durée 

½ journée. 
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9.14 PowerPoint - Trucs et astuces  

Prérequis  

Toute personne ayant de bonnes connaissances de base de Windows. 

Objectifs  

Découvrir les diverses possibilités de PowerPoint et créer des présentations. 

Programme  

Trucs et astuces pour créer une bonne présentation, portant sur : 

 Utilisation d'un modèle de conception 

 Insertion d'objets 

 Sélection d'objets 

 Animation d'objets 

 Transition de diapositives 

 Insertion de liens hypertexte et boutons d’actions 

Public-cible  

Personne désirant acquérir les connaissances de base de l'outil de présentation 

PowerPoint. 

Durée  

½ journée. 
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9.15 Sécurité informatique – Se protéger sur Internet 

Prérequis  

Toute personne ayant des connaissances de base sur la messagerie et Internet. 

Objectifs  

Etre capable d’appliquer de petites choses pour se protéger sur Internet 

Programme 

 Définir un bon mot de passe 

 Connaître les types de virus 

 Se protéger contre le spam, le phishing ou les chevaux de Troie 

 Comprendre les problèmes liés à la sécurité dans les réseaux sociaux 

 Connaître quelques règles fondamentales de sauvegarde de données 

Public-cible  

Personne qui désire connaître les pièges et les risques d’Internet. 

Durée  

½ journée. 
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9.16 Visio 

Prérequis 

Toute personne ayant des connaissances de base de Windows. 

Objectifs 

Acquérir les connaissances permettant une bonne utilisation efficace de Visio 2013. 

Programme 

 Introduction  

 Créer ou modifier un dessin 

 Utiliser des formes et des gabarits existants  

 Créer et modifier des formes 

 Formater des formes 

 Le connecteur 

 Travailler avec des feuilles de dessin 

 Imprimer et enregistrer 

 Les modèles standards 

Public-cible  

Personne désireuse de pouvoir établir des schémas structurels, de projets, d’installations, et autres. 

Durée  

2 X ½ journées. 
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9.17 Windows 10 – Utilisation 

Prérequis 

Toute personne ayant des connaissances de base de Windows. 

Objectifs 

Etre capable de bien utiliser Windows 10. 

Programme 

 Principales fonctionnalités 

 Transition de Windows 7 à Windows 10 

 Nouveautés 

 Nouvelle interface et découverte des nouvelles possibilités d'utilisation des 

applications intégrées comme l'outil de capture ou comme le pense-bête 

Public-cible  

Toute personne désireuse de connaître les nouveautés de Windows 10, les petites astuces qui  

qui permettent de gagner du temps avec cette nouvelle version. 

Durée 

½ journée. 
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9.18 Word – Avancé 

Prérequis 

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base de Word. 

Objectifs 

Etre capable de créer et de gérer efficacement des grands documents, des modèles de 

documents, des formulaires et du publipostage. 

Programme 

Ce cours reprend les notions vues durant les cours Word : 

 Modèles et formulaires 

o Différents champs de formulaire 

o Verrouillage des formulaires 

o Création et modification de modèles 

 Publipostage 

o Connection à une base de données 

o Extraction de données spécifique pour créer une lettre type, une offre 

 Grands documents 

o Gestion des styles 

o Gestion des images 

o Insertion d’une table des matières 

Public-cible  

Personne ayant envie de se perfectionner dans Word et et désireuse :  

 d'optimaliser son travail sous Word par l'automatisation de lettres-types et l'utilisation efficace de 

modèles de documents. 

 gérer de manière optimale des grands documents Word. 

 d'utiliser de manière optimale les outils de publipostage à disposition dans Office. 

Durée 

3 X ½ journées. 
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9.19 Word - Gestion Grands Documents  

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Word niveau I ou ayant des connaissances 

équivalentes. 

Objectifs 

Acquérir les connaissances permettant une gestion efficace des grands documents. 

Programme 

 Structure d'un document (révision cours Word 1) 

 Utilisation signet, renvoi, note de bas de page, légendes 

 Application d'un style (modèle, document actif) 

 Modification d'un style 

 Styles spécifiques grand document (hiérarchisation) 

 Table d'index 

 Table des illustrations  

 Mise à jour des tables  

 En-tête et pied de page 

 Insertion de colonnes 

 Sections  

 Mise en page 

 Navigation dans un grand document 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base de Word et désirant gérer de manière 

optimale des grands documents Word. 

Durée 

½ journée. 
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9.20 Word - Modèles de documents et formulaires 

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Word niveau I ou ayant des connaissances 

équivalentes. 

Objectifs 

Acquérir les connaissances permettant une utilisation des modèles et formulaires. 

Programme 

 Notion de champ de formulaire 

 Type de champ de formulaire 

 Verrouillage du document 

 Notion de modèles (normal.dotm, utilisateur) 

 Création de modèles (enregistrement)  

 Identification du chemin informatique des modèles 

 Modification de modèles 

 Utilisation de modèles 

Public-cible  

Toute personne désireuse d’automatiser la saisie de données dans Word sous forme de formulaires et 

d’être ensuite capable de gérer les modèles. 

Durée 

½ journée. 
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9.21 Word – Publipostage 

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Word niveau I ou ayant des connaissances 

équivalentes. 

Objectifs 

Acquérir les connaissances nécessaires à une utilisation efficace du publipostage. 

Programme 

 Notion théorique de publipostage (document principal, base de données, document 

de fusion) 

 Notion de base de données 

 Création d'un publipostage (assistant, barre d'outils) 

 Utilisation de champs de fusion 

 Requêtes simples 

 Mots clés (Si(), Remplir, Demander) 

 Insertion de champs 

 Champs généraux (Date création, Date impression, Remplir, Demander, etc.) 

 Référence, Nombre caractères, Nombre de mots, Nombres de pages) 

 Protection des champs 

Public-cible  

Personne qui maîtrise les fonctionnalités de base de Word et désireuse d'utiliser de manière optimale  

les outils de publipostage à disposition dans Office. 

Durée 

½ journée. 
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9.22 Adobe Dreamweaver et HTML 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes notions d'Internet. 

Objectifs 

Exploiter les possibilités du logiciel de création de site internet d'Adobe Dreamweaver, apprendre le 

langage HTML en vue de développer des pages Web. 

Programme 

 Base 

 CSS 

 Formulaires 

 Gestion de fichiers 

 Eléments réutilisables 

 Comportements 

 Extensions 

 PHP-ASP 

 Document HTML 

 Mise en page 

 Tableau 

 Liens 

 Images 

 Frames 

 Eléments non-HTML 

Public-cible 

Toute personne désireuse de développer un siter Internet avec l’éditeur Dreamweaver, de pouvoir le 

modifier via le language HTML. 

Durée 

18 X ½ journées. 



 

HES-SO Valais-Wallis Techno-Pôle 3 • 3960 Sierre 
+41 27 606 90 43 Info@formationcontinue.ch • www.formationcontinue.ch 

32 - 64 

9.23 Adobe Edge Animate 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes notions d'Internet. 

Objectifs 

Etre capable d’ajouter des animations dans vos sites internet avec le meilleur outil du 

marché, Adobe Edge Animate. 

Programme 

 Découverte de l’interface 

 Créer, modifier, enrichir, réutiliser 

 Animation 

 Interactivité 

 Exporter & publier une animation 

Public-cible 

Toute personne désireuse de développer des animations dans Internet. 

Durée 

8 X ½ journées 
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9.24 Adobe Flash 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes connaissances de l'environnement Internet et 

qui a suivi le cours "Dreamweaver - Fireworks". 

Objectifs 

Etre capable d’ajouter des animations dans vos sites internet avec Adobe Flash. 

Programme 

 Les éléments de base de Flash 

 Créations, modifications des objets 

 La bibliothèque d'objets 

 Animations 

 Réalisation d'interface Flash 

 Incorporation de sons 

 ActionScript 

 Exportation et optimisation 

Public-cible 

Toute personne désireuse de désireuse de développer des animations dans Internet avec le logiciel  

Adobe Flash. 

Durée 

8 X ½ journées. 
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9.25 Créer son site Internet - Niveau 1 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes connaissances de l'environnement Windows et 

Internet. 

Objectifs 

A la fin du cours vous serez capable de développer votre site Internet. 

Programme 

A l'issue de la formation, les participants sont capables de : 

 Choisir un hébergeur 

 Comment installer Drupal 

 Notions de nœud (nodes) 

 Mise en place des thèmes et aspects visuels du site 

 Choix et installation d’une distribution 

 Choix et installation des modules complémentaires 

 Gestion des ressources et fichiers 

 Création d’une navigation personnalisée 

 Blog, forum, etc… 

Public-cible 

Grand public, mère/père au foyer, aîné-e-s, toute personne intéressée à créer un site 

internet de manière simple avec un outil de gestion de contenu. 

Durée 

6 X ½ journées. 
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9.26 Marketing 2.0 & Médias sociaux 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes connaissances de l'environnement Internet. 

Objectifs 

Etre capable d’être à l’aise avec les différents réseaux sociaux et savoir communiquer 

gâce à eux. 

Programme 

 Connaître les différentes plateformes de réseaux sociaux 

 S’inscrire sur une de celles-ci 

 Savoir utiliser à bon escient les médias sociaux 

 Communiquer sur les réseaux 

 Gérer ses contacts, faire vivre son environnement 

 Connaître les possibilités et les particularités de Facebook, LinkedIn 

 Connaître des réseaux comme Pinterest ou Instagram 

 Etre en réseau en toute sécurité, éviter les dangers 

Public-cible 

Ce cours s’adresse à toutes les personnes intéressées au phénomène des réseaux 

sociaux. 

Durée 

2 X ½ journées. 
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9.27 PHP et MySQL 

Prérequis 

Toute personne qui dispose de bonnes connaissances du code HTML ou qui a suivi le 

cours "Dreamweaver - Fireworks". 

Objectifs 

Créer un site dynamique grâce à une base de données, à l'aide d'outils gratuits comme 

PHP et MySQL. 

Programme 

 Qu'est-ce que le PHP 

 Bases du langage 

 Etude en détail du traitement des chaînes de caractères, des dates et heures, ainsi 

que des expressions régulières 

 Programmation dans un environnement Web (Sessions, Formulaires) 

 Contrôle de saisie sur les Formulaires 

 Programmation avec des bases de données (MySql) + Etude détaillée des requêtes 

SQL 

 Modification de données par le biais de formulaires 

Public-cible 

Toute personne désireuse de développer de manière dynamique un site Internet. 

Durée 

18 X ½ journées. 
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9.28 Visual Basic pour Applications (VBA) 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes notions des logiciels Office. 

Objectifs 

Etre capable de prendre en main le logiciel et de réaliser de petites applications. 
Connaître les communications avec d'autres applications (Word ou Excel). 

Programme 

 Bases de la programmation 

 Variables 

 Userforms 

 Boucles 

 Objets VBA Word 

 Objets VBA Excel 

 Applications pratiques 

Public-cible 

Toute personne désireuse d’automatiser des applications Office. 

Durée 

6 X ½ journées. 
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9.29 Adobe Illustrator 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes notions de base de Windows. 

Objectifs 

Etre capable de créer ses dessins, illustrations et logos à l'aide de l'outil vectoriel 
spécialiste Adobe Illustrator. 

Programme 

 Les éléments de base 

 Créations modifications 

 Les contextes de travail 

 Compréhension des éléments de dessin 

 Utiliser des bitmaps dans Illustrator 

 Gestion des formats 

 Gestion du texte 

 Réalisation d'exercices concrets 

Public-cible 

Toute personne désireuse de créer ses dessins, illustrations et logos à l'aide de l'outil 
vectoriel, Adobe Illustrator. 

Durée 

8 X ½ journées. 
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9.30 Adobe Photoshop 

Prérequis 

Avoir de bonnes notions de base de Windows. 

Objectifs 

Apprendre à retoucher ses images de manière professionnelle et faire ses propres 

photos montages. 

Programme 

 Les principes de l'image numérique 

 L'interface Photoshop 

 L'organiseur 

 Gestion des calques 

 Les outils de dessin 

 La retouche photographique 

 Gestion du texte 

 Techniques de détourage 

 Les effets et filtres 

Public-cible 

Toute personne désireuse de réaliser des retouches d’images de manière 

professionnelle. 

Durée 

8 X ½ journées. 
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9.31 La Photo numérique de A à Z 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes notions de base de Windows. 

Objectifs 

Prendre connaissance des bases et des astuces concernant la photo numérique. 

Programme 

 Découvrir son appareil photo numérique (type d'appareil, notion de focale, fonctions 

principales, …) 

 Exploiter ses images sur l'ordinateur (transfert, classement, sauvegarde, introduction 

à la retouche) 

 Théorie de la photographie (notions d'ouverture, vitesse, ISO, profondeur de champ, 

balance des blancs,…) 

 Pratique de la photo (règles de composition de l'image et conseils en situation) 

Public-cible 

Toute personne désirant débuter dans la photo. 

Durée 

3 X ½ journées. 
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9.32 Autodesk AutoCAD 

Prérequis 

Avoir de bonnes notions de base de Windows. 

Objectifs 

Créer ses dessins, ses plans à l'aide de l'outil spécialiste Autodesk AutoCAD. 

Programme 

 Interface 

 Réalisation de dessins 

 Modification d’un dessin 

 Manipulation de texte et des styles dans Autocad 

 Annotation et composition de plans 

 Importation et exportation des fichiers Autocad 

Public-cible 

Toute personne devant apprendre le dessin assisté par ordinateur. 

Durée 

4 X ½ journées. 
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9.33 Edition et retouche d'images avec GIMP – Niveau1 

Prérequis 

Toute personne ayant de bonnes connaissances de base de Windows. 

Objectifs 

Etre capable de : 

 Comprendre et utiliser le logiciel graphique GIMP 

 Réaliser rapidement des retouches simples sur des photographies, schémas et autres 

illustrations 

 Réaliser des documents destinés à la publication avec MS-Office ainsi qu'à tous types 

de documents imprimés. 

 Réaliser et optimiser les fichiers images pour le web et les autres supports 

Programme 

Aspects théoriques : 

 Compréhension théoriques et pratiques des techniques de représentation BITMAP 

et VECTORIELLES 

 Compréhension des différents formats d'image et des principaux types de fichiers 

utilisés couramment 

 Acquisition des notions de résolution, de codes couleurs, d'unités, etc. 

 Principe d'utilisation et de gestion de la couleur (nuancier) 

 Gérer les outils de recadrage, de rotation, de déformation 

Gestion de l'interface du logiciel : 

 Utiliser et comprendre les calques 

 Créer et gérer des images originales (logos, pictogrammes, photos) 

 Utiliser correctement la couleur et les nuanciers 

 Retoucher simplement et récupérer efficacement une photographie ratée 

 Principes de compression et d'optimisation pour le web 

 Les outils de création et leurs options 

Public-cible 

Personne désirant acquérir les connaissances de base de l'outil de retouches d'images 

Gimp. 

Durée 

4 X ½ journées 
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9.34 Edition et retouches d'images avec GIMP - Niveau 2 

Prérequis 

Toute personne ayant suivi le cours Gimp Niveau 1 ou ayant des connaissances 

équivalantes. 

Objectifs 

 Comprendre la gestion des couches, des masques et des outils graphiques avancés  

 Acquérir une méthodologie de travail optimale 

 Réaliser efficacement des retouches complexes sur des photographies. 

Programme 

Aspects théoriques : 

 Concept de couche et d'espace colorimétrique 

 Gestion de l'alpha et des masques 

 Utilisation des greffons (plugins) 

 Traitement par lots 

Cas pratique : 

 Utiliser et comprendre les masques et la couche alpha 

 Effectuer des sélections complexes : baguette magique, lasso, détourage, etc 

 Réaliser un photomontage complexe 

 Retouche, restauration et techniques de récupération avancées. 

 Gérer des images en masses 

 Éliminer les poussières et autres éléments indésirables 

 Outil Courbe de Bézier 

 Fenêtre Chemin et sélection 

Public-cible 

Personne désirant acquérir les connaissances avancées sur l'outil de retouches d'images 
Gimp. 

Durée 

4 X ½ journées. 
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9.35 Winbiz paramétrisation 

Prérequis 

Toute personne ayant des connaissances de base de Windows. 

Objectifs 

Savoir créer votre base de données, ouvrir votre dossier comptable et paramétrer les 

points principaux des modules Comptabilité, Commerce et en option le module Salaires  

de WinBIZ. 

Programme 

 Paramétrisation fonctionnalités générales 

 Introduction à la comptabilité avec paramétrage de la TVA et écriture simple 

 Introduction au module commerce avec E-banking, création facture débiteur et 

facture créancier 

 en option : Introduction au module salaire avec gestion des salariés et calcul 

mensuel des salaires 

Public-cible 

Toute personne désireuse de démarrer rapidement et proprement sur le logiciel WinBIZ. 

Durée 

2 X ½ journées. 
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10 Catalogue de cours pour informaticien 

10.1 .NET 1 (C#) 

Prérequis 

Bonnes connaissances et approche de la programmation et du développement. 

Objectifs 

A l'issue de la formation, les participants savent : 

 appréhender les apports du .NET ainsi que ses impacts sur la conception et le  

développement des applications 

 reconnaître les composants de l'architecture .NET 

Programme 

Thèmes principaux abordés : 

 Framework .net et les langages 

 Introduction à l'environnement 

 Programmation orientée objet (polymorphisme, agrégation, héritage) 

 Présentation du langage C#, syntaxe, classes et objets 

 Interface 

 Gestion des exceptions 

 Multithread 

 Accès aux données (ADO .net) 

 Développement d'une application sur un client riche 

Public-cible 

Informaticien de gestion ou équivalent. 

Durée 

Tous les matins : cours bloc.  

Tous les après-midis : applications pratiques  

Durée : 1 semaine à plein temps, 40h. 
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10.2 Access niveau II : Développer sa base de données 

Prérequis 

Toute personne qui possède de bonnes connaissances des objets Access. 

Objectifs 

Etre capable de concevoir une base de données, importer et exporter des données, effectuer des  

calculs. 

Programme 

 Création et utilisation d’une base de données 

 Créer une relation un-à-plusieurs 

 Appliquer l’intégrité référentielle 

 Création et modification de requêtes 

 Utiliser les mots clés : Comme, Pas Comme, est null, est pas null, entre, ou, et 

 Ajouter des champs calculés dans les requêtes sélection 

 Modélisation d’une base de données 

 Créer un modèle conceptuel de données 

 Créer un modèle logique de données 

 Connaître les cardinalités 

 Créer un index 

 Créer et modifier les relations dans Access 

 Importer et exporter des informations 

 Importer une feuille de calcul pour créer une nouvelle table 

 Importer une feuille de calcul pour compléter une table existante  

 Importer un fichier (txt, csv) dans une table 

 Importer une table d’une autre base de données de même type 

 Copier des enregistrements d’une table dans une autre 

 Exporter des données vers d’autres logiciels de bureautique 

 Effectuer des calculs, des statistiques et des recherches complexes 

Public-cible 

Toute personne devant développer une base de données Accees tout en sachant récupérer des  

données d’une autre source. 

Durée 

6 x ½ journées. 
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10.3 Application WEB 2 sur HTML et CSS 

Prérequis 

Il est conseillé de connaître les bases du web ainsi que les langages HTML et CSS.  

Javascripts est un atout supplémentaire pour une meilleure facilité. 

Objectifs 

L’objectif de ce cours est de mettre à niveau les compétences que les participants ont acquises sur le 

domaine du web telle que les langages HTML et CSS, en consolidant certains sujets et en intégrant les 

nouveautés de chaque langage pour une meilleure exploitation de ces derniers. 

Programme 

 Connaissances générales HTML 5 

 Connaissances générales CSS 3 

 Nouveaux environnements de développement (Nouvelle versions de Dreamweaver et Eclipse) 

 Rappel sur l’architecture Web 

 Javascript 

 HTML 5 

 CSS 3 

Public-cible 

Toute personne qui développe des sites web ou webmaster, et qui cherche à connaître les dernières 

technologies en matière de construction de sites Internet. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.4 Visual basic pour applications  

Prérequis 

Bonnes connaissances des logiciels de bureautique Word, Excel et Access. 

Objectifs 

A l'issue de la formation, les participants sont capables : 

 de programmer en Visual Basic pour Applications 

 d'automatiser les applications Office dans le but d'obtenir un gain de temps 

 de sécuriser l'application 

 de proposer des interfaces de travail conviviales 

Programme 

Thèmes principaux abordés : 

 VBA Word 

 VBA Excel 

 VBA Access 

Public-cible 

Toute personne ayant d’excellentes connaissances des logiciels de la suite Office 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.5 Dreamweaver et HTML 

Prérequis 

Connaissances sur le développement de sites Internet. 

Objectifs 

Connaître les fonctionnalités du logiciel et être capable de développer un site. 

Programme 

 Introduction à Dreamweaver 

 CSS 

 Formulaire 

 Gestion des fichiers 

 Eléments réutilisables : bibliothèques, templates 

 Comportements 

 PHP – ASP 

 Document HTML 

 Mise en paege 

Public-cible 

Toute personne devant développer un site Internet en utilisant l’éditeur Adobe Dreamweaver. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.6 EJB 3.1 

Prérequis 

Toute personne sachant développer avec JAVA. 

Objectifs 

Savoir écrire un EJB 3 et comprendre les différences fondamentales avec les EJB 2. 

Programme 

 Introduction à EJB3.1 

 Différences avec EJB 2 

 Démonstrations et exercices 

Public-cible 

Informaticien ou toute personne désireuse d’intégrer des composants serveurs (Entreprise Java Bean). 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.7 Java 1 

Prérequis 

Bonnes connaissances et approche de la programmation et du développement. 

Objectifs 

Connaître les concepts de développement Java et être capable de développer un projet en Java. 

Programme 

Cours intensif couvrant des notions de base jusqu’aux concepts avancés de la Programmation Orientée 

Objet en Java. La matière est organisée de manière à couvrir l’essentiel du langage,  

pour passer ensuite à une approche de développement objet jusqu’aux applications  

graphiques et Internet : 

 Introduction à Java 

 Les bases du langage 

 POO 

 Base de modélisation 

 Interface, classes et packages 

 Types complexes 

 Exceptions 

 Multithreading 

 Les flux et les fichiers 

 Applet et application 

 Programmation graphique 

 Accès aux bases de données 

Public-cible 

Informaticien ou toute personne ayant un bon niveau informatique. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.8 Java 2 

Prérequis 

Bonnes connaissances et approche de la programmation et du développement.  

Avoir suivi le cours JAVA I ou justifier de connaissances équivalentes. 

Objectifs 

A l'issue de la formation, les participants Connaissent les concepts de développement avancés de Java  

Sont capables de développer un projet en Java orienté Web Services. 

Programme 

Thèmes principaux abordés : 

 Multithreading 

 Sécurité JVM 

 JSP, Servlet  

 XML, persistance des données 

 Webservices 

 JNDI (Java Naming Directory Interface)  

 JMS (Java Messaging System)  

 Objets distribués (Remote Procedure Call, RMI, …) 

 Introduction JavaBean 

Public-cible 

Informaticien ou toute personne ayant un bon niveau informatique. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.9 PHP et MySQL 

Prérequis 

Toute personne qui dispose de bonnes connaissances du code HTML ou qui a suivi le cours  

"Dreamweaver - Fireworks". 

Objectifs 

Savoir créer un site dynamique grâce à une base de données, à l'aide d'outils gratuits comme PHP et 

MySQL. 

Programme 

 Introduction à PHP 

 Bases du langage 

 Traitement des chaînes de caractères, des dates et heures, des expressions irrégulières 

 Programmation dans un environnement Web (Sessions, Formulaires) 

 Contrôle de saisie sur les formulaires 

 Programmation avec des bases de données (MYSql) et études des requêtes SQUL 

 Modification de données par le biais de formulaires 

Public-cible 

Informaticien ou toute personne ayant un bon niveau informatique. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.10 SQL base 

Prérequis 

Toute personne ayant de bonnes connaissances des objets requêtes dans un logiciel de base de  

données. 

Objectifs 

Découvrir SQL et apprendre à créer des requêtes standard de sélection, d'enregistrement,  

de modification ou de suppression de données. 

Programme 

Introduction : 

 Structure de la base de données 

 Manipulation de données 

 Ecriture de requêtes pour une seule table 

 Interrogation de plusieurs tables 

 Récupération des données avec fonctions 

 Création de requête imbriquée 

 Création de vues 

Public-cible 

Informaticien ou toute personne ayant un bon niveau informatique. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.11 Gestion de parc informatique 

Prérequis 

Toute personne ayant déjà d’excellentes connaissances d’un système d’exploitation. 

Objectifs 

Etre capable de déployer des systèmes d’exploitation. 

Programme 

 Déploiement système 

 Déploiement d’applications 

 Sécurité 

Public-cible 

Toute personne devant déployer des systèmes d’exploitation sur un ou plusieurs PC. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 

  



 

HES-SO Valais-Wallis Techno-Pôle 3 • 3960 Sierre 
+41 27 606 90 43 Info@formationcontinue.ch • www.formationcontinue.ch 

56 - 64 

10.12 Gestion Poste de travail  

Prérequis 

Avoir des bonnes connaissances Windows. 

Objectifs 

Etre capable de gérer des disques durs, d’installer un système d’exploitation, de travailler avec une  

machine virtuelle. 

Programme 

 Introduction 

 Windows 10 

 Mise en réseaux poste clients 

Public-cible 

Toute personne dériseuse dans une petite à moyenne entreprise de gérer des postes informatiques. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.13 Hardware 

Prérequis 

Toute personne ayant déjà des bonnes connaissances de Windows. 

Objectifs 

Etre capable de changer n’importe quel composant d’un ordinateur. 

Programme 

 Vue d’ensemble du matériel informatique 

 Composants d’un ordinateur 

 Les périphériques 

 Cours pratique 

Public-cible 

Toute personne devant gérer un parc informatique. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.14 Linux 

Prérequis 

Toute personne ayant déjà de bonnes connaissances de Windows. 

Objectifs 

Acquérir les connaissances permettant une utilisation efficace de Linux. 

Programme 

 Introduction 

 Système d’exploitation 

 Services réseaux 

 Sécurité 

Public-cible 

Toute personne devant déployer ce système d’exploitation sur des PC, voir mettre en réseau avec ce 

système d’exploitation. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.15 Cours spécifiques au mandat 
Informations générales 

Programme 

Cours spécifiques au mandat : 

La Formation continue informatique de la HES-SO Valais-Wallis propose toute une palette de cours au 
mandat dans le domaine de l’informatique, tel que : 

  
Gestion systèmes individuels et réseaux  
Compréhension des architectures matérielles et logicielles. Formation à l'administration du réseau 
d'entreprise, connaissance des structures d'accès et gestion de la sécurité.  
Connaissance des produits et techniques de paramétrisation des logiciels, gestion des périphériques.  
Relations avec les fournisseurs, connaissance des composants, diagnostic élémentaire des pannes. 
Techniques de communication, messagerie, installation d'outils de travail de groupe.  
Suivi du fonctionnement du réseau, suivi et encadrement des utilisateurs, organisation du site. 

BMP  
Le Business Process Management (BPM) est une approche de pilotage de l'entreprise fondée sur les 
processus d'affaire. Les systèmes de gestion des processus assurent une gestion globale et intégrée 
des processus de l'entreprise tout au long de leur cycle de vie (modélisation, exécution, simulation, 
optimisation, monitoring). Le BPM permet une approche pragmatique et itérative d'amélioration des 
processus de l'entreprise. 

Data Intelligence Analysis  
Le Data Intelligence Analysis s’applique à de multiples domaines d’activités (biométrie, diagnostics 
médicaux, finance, analyse et interpretation de textes provenant de sources electroniques etc). 
L’utilisation d’algorithmes spécifiques à chaque secteur économique nous permet d’apporter des 
solutions facilitant l’exploration ainsi que la compréhension des données de nos partenaires. 

Agents intelligents  
Nous utilisons les technologies des agents intelligents pour résoudre des problèmes concrets, 
principalement dans le domaine de la santé digitale (eHealth). Notre méthodologie est basée sur la 
pratique. Partant de besoins concrets, nous recherchons les meilleures solutions techniques 
disponibles permettant leur résolution. Grâce à cette expérience, nous définissons concepts et 
techniques spécifiquement dans le domaine des agents intelligents. Notamment, nous améliorons les 
logiciels destinés aux généralistes avec des fonctionnalités d’aide à la décision. 
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10.16 Gestion de projets 

Prérequis 

Toute personne ayant déjà des bonnes connaissances de Windows. 

Objectif 

Etre capable de gérer ses projets sur Ms-Project. 

Programme 

 Création de projet et saisie de tâches 

 Création de liens entre les tâches 

 Chemin critique 

 Affectation des ressources  

 Suroccupation 

 Sauvegarde de planification et suivi de projet 

 Pilotage 

 Partage des ressources 

 Multiprojet 

 Consolidation 

 Exercice 

Public-cible 

Toute personne en entreprise devant gérer des projets de moyennes envergures. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.17 Scrum Master 

Prérequis 

Bachelor en informatique ou connaissances jugées équivalentes. 

Objectif 

Acquérir la maîtrise des éléments essentiels des bases de données. 

Programme 

 Atelier : ressenti des éléments principaux de Scrum dans un projet ludique 
qui servira de référence au fil de la formation 

 Introduction aux méthodologies Agiles 

 Articles et guides à lire 

 Indiquer les parties les plus intéressantes et les communiquer par email avant la séance suivante 

 Product packing, user stories et estimations 

 Artifacts et cérémonies 

 Rôles et outils informatiques 

Public-cible 

Informaticien. 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.18 Connaissances et implémentations de services réseau 

Prérequis 

Toute personne ayant déjà des bonnes connaissances de Windows. 

Objectifs 

Etre capable de dessiner une topologie réseau, d’expliquer le NAS et le SAN. 

Programme 

 Topologie réseau 

 Connaissance de la topologie 

 Annuaire réseau 

 Les services nécessaires 

 Mail 

 Impression 

 Network aero stockage (NAS) 

 Stockage aero network (SAN) 

Public-cible 

Informaticien ou équivalent 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.19 Notions fondamentales des réseaux et télécommunications 

Prérequis 

Toute personne ayant déjà des bonnes connaissances de Windows. 

Objecti 

Etre capable de monter un réseau de plusieurs PC. 

Programme 

 Notions communes 

 Réseaux locaux 

 Réseaux de télécommunications 

 Internet 

 Pratique 

Public-cible 

Informaticien ou équivalent 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 
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10.20 Serveur 

Prérequis 

Toute personne ayant déjà des bonnes connaissances de Windows. 

Objecti 

Etre capable de gérer le serveur Windows dont notamment au niveau de sa sécurité. 

Programme 

 Conception d’une solution Windows Serveur 

 Installation de Windows Serveur 

 Configuration de Windows Serveur 

 Sécurisation d’un réseau Windows Serveur 

 Gestion de Windows Serveur 

 Protection contre la perte des données 

 Script VBS (Visual Basic Script) 

Public-cible 

Informaticien ou équivalent 

Durée 

Consulter notre secrétariat. 


