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Agencement
(plus...)

Acquérir les techniques de création de schémas d'agencements de locaux propres à l'ingénierie et
les méthodes de mesure de surfaces, de dimension des objets et également le répertoriage du
matériel.

Dessin technique
(plus...)

A la suite de cette formation l'apprenant saura utiliser tous les outils Visio classiquement utilisés
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dans le cadre de la D.A.O. et connaîtra ainsi ses possibilités mais aussi ses limites dans ce domaine
particulier.

Diagrammes de Gantt/PERT
(plus...)

Appliquer ce qui a été vu dans le cours Fondamentaux dans le domaine particulier de la planification
et la gestion du temps (projets simples) en comparaison avec des outils comme MS Excel, MS
Outlook et MS Project.

Fondamentaux
(plus...)

Connaître les outils standards disponibles dans MS Visio pour créer rapidement, efficacement des
schémas simples de tous genres (diagrammes de flux, organigrammes, plans d'accès, graphiques,
réseaux, microélectronique, etc.).

Modélisation de processus
(plus...)

Le but de cette formation est d'appliquer ce qui a été vu dans le cours MS Visio Fondamentaux
particulièrement dans les domaines du Brainstorming, du Business Process, du Workflow et du Total
Quality Management en appliquant des notations normalisées.

Organigrammes
(plus...)

Le but de cette formation est de faire le tour des possibilités (et des limites) de MS Visio dans le
cadre de la création d'organigrammes d'entreprise.

Tableaux de bords et KPI
(plus...)

Créer des tableaux de bords avec KPI graphiques utilisant les outils disponibles depuis la version
2007 de MS Visio afin d'effectuer du management décisionnel et analytique de manière descriptive
depuis une masse de données provenant de MS Excel, MS Access, MS SharePoint, SQL Server, etc.

Cours, formations, disponibles à Aigle, Bienne, Bulle, Delémont, Fribourg, Genève, Gland, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Monthey, Montreux, Neuchâtel, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon et partout en Suisse Romande et France voisine.
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