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Organisme de formation agréé, ECP Informatique vous propose des formations dans le domaine de
l'informatique et des outils de gestion, pour permettre à votre équipe d'optimiser les tâches administratives.
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FORMATIONS ET SERVICES PROPOSES PAR ECP INFORMATIQUE

FORMATIONS BUREAUTIQUES :
➢

Initiation aux outils bureautiques de Microsoft : Word, Excel, Powerpoint, Publisher,

FORMATIONS SUR LES LOGICIELS EDITES PAR ECP INFORMATIQUE :
➢

Initiation à l’utilisation du logiciel EUROFACT V1 ou V2 : pour les commerces, services, industries, grossistes, garages,
combustibles, scieries, loisirs, locations, restauration.

➢

Initiation à l’utilisation du logiciel EUROBAT V1 ou V2 : entreprises du Bâtiment, Travaux Publics

➢

Initiation à l’utilisation du logiciel EUROVISA V1 ou V2 : agro-alimentaire - viandes, salaisons, conserveries, primeurs,
boulangeries.

➢

Initiation à l’utilisation du logiciel EUROCOM : tous les secteurs (commande avec paiement en ligne)

➢

Initiation à l'utilisation du logiciel ELLIPSE : tous les secteurs (logiciel Saas)

Modules indépendants et complémentaires pour chacun des logiciels :
▪ Gestion Commerciale

▪ Gestion des stocks

▪ Suivi financier

▪ Gestion des Fournisseurs,

▪ Traçabilité,

▪ Récupération des appels d'offres

▪ Représentants

▪ Comptabilité

▪ Caisse
▪

NOS SERVICES :
▪

Pas de prérequis : adaptation au niveau de chacun des stagiaires. Les durées des formations, les objectifs et moyens
pédagogiques sont mentionnés sur les programmes de chacune des formations.

▪

Accueil personnalisé pour les personnes en situation de handicap avec mise en place de dispositifs adaptés en collaboration
avec les partenaires spécialisés.

▪

Un accompagnement pour la constitution des dossiers de prise en charge par les organismes collecteurs

▪

Un suivi des stagiaires avant (entretiens), pendant (exercices pratiques) et après la formation (par téléphone ou par prise
en main à distance, pendant une année).

▪

Des formateurs expérimentés (plus de 10 années dans l’entreprise), avec des remises à niveau annuelles et une
collaboration avec l’équipe technique pour la connaissance et l’évolution des logiciels d’ECP informatique ou de microsoft.

TARIFS DES FORMATIONS :

Intitulé de la
formation

Formations bureautiques
(initiation et/ou
perfectionnement Word,
Excel, Powerpoint, ...)

Tarif journée (7 h)

630 euros ht pour 1 à 3
stagiaires
1300 euros ht pour 4 à 10
stagiaires

Supplément

Sur site :
Au delà de 100 kms
(sur devis)
Au delà de 10 stagiaires (sur

Réductions

Remise créateur d’entreprise
Remise Fidélité (selon client,
sur devis)

devis)
Majoration si frais
d'hébergement pour le
formateur (sur devis)

Formations informatiques
Logiciels de gestion
EUROFACT, EUROBAT,
EUROVISA,

630 euros ht pour 1 à 3
stagiaires
1300 euros ht pour 4 à 10

EUROCOM,

stagiaires

ELLIPSE)

Sur site :
Au delà de 100 kms
(sur devis)
Au delà de 10 stagiaires (sur

Remise créateur d’entreprise
Remise Fidélité (selon client,
sur devis)

devis)
Majoration si frais

Spécificités logicielles

d'hébergement pour le
formateur (sur devis)

Délais d’accès : entre 15 jours et 1 mois (hors période de congés d’été)
Devis, Programmes de formation, Conventions sur demande.
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