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Code de la Route
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - DFC Production
Ce cours vous permettra d'apprendre et de vous entrainer à l'examen du
Code de la Route.
Chaque moniteur est titulaire du BAFM (Brevet d'Aptitude à la Formation de
Moniteurs) afin d'assurer la conformité aux épreuves officielles du permis de
conduire chacun de nos programmes d'apprentissage. Bénéficiez de notre
expérience pour parfaire vos connaissances et passer l'examen en toute
confiance.
Le contenu est mis à jour régulièrement : les séries de tests comprennent
les 11 thèmes de l'examen !
Compatibilité : Windows, Mac, iOS, Android, Linux
Note importante : Internet Explorer n'est plus considéré comme un navigateur.
Il ne permet pas d'utiliser nos ressources correctement !
Tout le contenu est créé en collaboration avec des moniteurs diplômés,
afin d'assurer la conformité de nos programmes d'apprentissage
aux épreuves officielles du permis de conduire. Bénéficiez de notre
expérience pour parfaire vos connaissances et passer le nouvel examen
en toute confiance.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Code & Permis

Anglais par Travel&Talk
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Travel & Talk
Objectif : L'objectif général de cette méthode d'apprentissage de l'anglais en
ligne, incluant 4 niveaux de faux débutant à perfectionnement, est que vous
puissiez communiquer naturellement dans les diverses situations de la vie
quotidienne. Pour cela, cette méthode pour apprendre l'anglais, développée
par Travel & Talk, vous entraînera à :

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues
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La bande dessinée
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Guidé par Jean-Pierre Lamérand , vous étudierez les principes de narration,
figuration et perspective pour construire vos images, les cadrages :
plan américain, plan large, gros plan...Vous aborderez trois styles de
bande dessinée : comique, réaliste et manga et la façon de dessiner les
personnages pour chaque style. Vous terminerez en concevant une planche
de bande dessinée complètement. La structure de la bande dessinée

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Arts & Loisirs créatifs

TOEIC (anglais) Préparation à l'examen
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Global Exam
La référence mondiale pour l'évaluation des niveaux d'anglais Depuis 40 ans,
les tests&nbsp;TOEIC&nbsp;sont la référence en matière d'évaluation des
compétences en langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel.
Aujourd'hui, les scores du test&nbsp;TOEIC&nbsp;sont utilisés par plus
de 14 000 entreprises, organismes gouvernementaux et programmes
d'apprentissage de la langue anglaise dans plus de 160 pays dans le monde.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues

Apprendre à gérer votre temps
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Le temps est bien souvent la ressource qui fait le plus défaut dans le monde
professionnel. Le sentiment de manquer de temps, de ne pas savoir le gérer
peut être une source d’un profond stress pour vous et vos collaborateurs.
Cette formation s’adresse aux managers, aux salariés, à toute personne qui
souhaite s’améliorer dans la gestion de son temps.
Dans cette formation, vous allez découvrir toutes les techniques et les
méthodes pour gérer votre temps en vous posant et en répondant à un
certain nombre de questions. Est-ce que ma gestion du temps est liée à ma
personnalité ? Comment avoir des outils comme la matrice d’Eisenhover par
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exemple ? Est-ce que pour gérer mon temps au quotidien, je pourrais avoir
des outils pour m’organiser ?
Les réponses à ces questions, vous allez les trouver dans cette formation
sur la gestion du temps avec Guillaume de Montgolfier et Brigitte Saucé,
consultants en management et ressources humaines.
1 Présentation de la formation "Apprendre à gérer votre temps"

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bien-être & Santé

Formation en ligne au secourisme
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Salvum
PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) : Niveau de base au
secourisme pour tous.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Secourisme

L'essentiel de la comptabilité pour
l'entrepreneur
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Cette formation animée par le cabinet d'expertise comptable Easycompta
s’adresse à toute personne cherchant à découvrir les bases de la gestion
d’entreprise, et plus particulièrement de la comptabilité. Le formateur expertcomptable Guillaumme Paour et son collaborateur abordent les fondamentaux
de la comptabilité ce qui veut dire qu'aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation. Alors que vous soyez étudiant, jeune diplômé, ou
encore jeune entrepreneur, ce module est pour vous une occasion d'acquérir
les connaissances indispensables pour réaliser vous même votre comptabilité
ou pour dialoguer aisément avec votre comptable.
La formation sera divisée en deux parties, une première intitulée le B-ABA de la comptabilité, ou nous découvrirons les bases et les différentes
notions importantes liées à la comptabilité. En gros, nous allons répondre aux
questions “qu’est-ce que la comptabilité ? qui est concerné ? comment ça
marche ? quels en sont les règles ?”
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Puis dans une seconde partie, nous découvrirons les bases un peu
plus techniques permettant la tenue d’une comptabilité. Pour les petites
entreprises, les mêmes problématiques se retrouvent systématiquement, les
écritures comptables basiques sont identiques dans 95% du temps ce qui
permet un socle de formation commun.
Les objectifs de cette formation sont multiples :
Vous offrir la base de compétences nécessaire à la gestion d’une petite
entreprise, TPE. Mais évidemment la comptabilité entière ne se résume
pas en 1h de cours et c’est pourquoi l'ambition de ces vidéos n'est pas de
former au niveau comptable mais de vous permettre de réaliser les opérations
élémentaires et de dialoguer avec un comptable au sein de votre entreprise
ou encore d’un expert-comptable externe.&nbsp;
Le deuxième objectif est d’être capable de comprendre toutes les
problématiques auxquelles vous pouvez être confrontées, et de pouvoir
suivre, comprendre et analyser une discussion avec un expert de la
comptabilité, sans vous sentir noyé, perdu dans toutes ces obligations.
Pour cela nous voulons vous donner accès à la logique, au raisonnement
comptable.
Le troisième objectif, est de comprendre la finalité de la comptabilité,
de comprendre que la gestion d’entreprise ne s’arrête pas à la simple
comptabilité, avec des tableaux immenses et des chiffres infinis mais que
celle-ci sert de base à l’analyse, à la compréhension de la situation et de la
santé d’une entreprise et que ce sont tous ces éléments qui la rende non
seulement si importante, mais en plus si intéressante.
1 Introduction à la comptabilité :

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Vie Professionnelle

Tests d'Espagnol
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Tests de Langues
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Langues
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Relaxation - Partie 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - CoachClub
Rien de mieux que la relaxation pour se détendre et être zen ! Cette discipline
se concentre sur la&nbsp;respiration(abdominale, thoracique, nasale) en
enchaînant différentes techniques de respiration pour vous détendre aussi
bien mentalement que physiquement.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Sport & Fitness

Body sculpt - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - CoachClub
Un ventre plat, des bras, des fesses et des cuisses musclés, c’est la
promesse du body sculpt ! Au rythme d’une musique fun, votre coach
de&nbsp;body sculpt&nbsp;vous entraîne dans une chorégraphie musclée.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Sport & Fitness

Pilates - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - CoachClub
« Un esprit sain dans un corps sain », parole de Pilates ! Cette discipline
mélange harmonieusement des exercices de musculation en profondeur, de
respiration et d’étirements dans un seul but : votre bien-être.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Sport & Fitness
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La guitare acoustique -partie 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - imusic-school
Que vous soyez complètement débutant, que vous vouliez progresser ou
tout simplement vous remettre à la guitare, ce cours de guitare acoustique
débutant vous permettra de travailler les bases de la guitare et de jouer
très vite vos premiers standards pop-folk. Grâce à l’approche pédagogique
d’imusic-school, aux conseils de Paul Cesari et à l’accès illimité à l’espace de
cours, vous adopterez un rythme de travail régulier et arriverez rapidement à
jouer vos premiers morceaux, tout en travaillant toutes les bases de la guitare
acoustique pop-folk. Vous profiterez de tous les outils interactifs de l’école
pour améliorer votre jeu et votre connaissance musicale.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Musique

Technique vocale
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - imusic-school
Dans cette masterclass de chant, Jasmine Roy, chanteuse de talent ayant
participé à des comédies musicales mythiques telles que « Les misérables
» ou « Starmania » et coach vocal, vous parle des techniques vocales.
Profitez de ces conseils avisés pour développer votre technique et votre
pratique du chant ! Dans ce module, Jasmine revient avec vous sur les
questions techniques que vous lui avez communiquées concernant les cours
de chant dispensés sur imusic-school. À travers cette masterclass, vous
approfondirez également des techniques déjà travaillées, pour donner de la
couleur à votre voix : soutien, placement, pressions et contre-pressions…
Profitez des conseils et des exercices préparés par Jasmine Roy afin de vous
perfectionner dans cette masterclass de techniques vocales immanquable !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Musique
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Wordpress 5 - Les fondamentaux
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
La version 5 de WordPress a introduit une nouveauté notable dans l’utilisation
quotidienne du logiciel :&nbsp; le projet Gutenberg. Cette révolution se
traduit pour l’instant par un nouvel éditeur qui une transformation de
l’éditeur WordPress. L'interface pour ajouter, éditer et manipuler du contenu
a complètement changée. Cela vise à faciliter la création de contenus
sophistiqués et flexibles grâce à une interface utilisateur basée sur les
blocs.&nbsp;
Tous les types de composants de page sont disponibles sous forme de blocs
modulaires, ce qui signifie qu’ils sont accessibles à partir d’un menu de blocs
unifié, déposés n’importe où dans la page, et directement éditable pour créer
la présentation personnalisée que l’utilisateur souhaite.
C'est une modernisation et une transformation majeure du fonctionnement
de WordPress, créant de nouvelles opportunités tant pour les utilisateurs que
pour les développeurs.
Concrêtement pour vous, l'interface d'édition évolue complètement. Vous
êtes maintenant face à une page blanche, et allez rajouter des rangées de
contenu, les fameux blocs.&nbsp;
C'est évidemment très excitant car cela ouvre beaucoup plus de possibilité de
mise en page qu’auparavant.&nbsp;
Pour vous qui suivez cette formation, si vous découvrez WordPress pour
la première fois, félicitation vous avez fait le bon choix… Vous allez vous
initier à un éditeur qui ne ressemble pas à un éditeur de texte mais bien une
interface moderne comme celle que vous avez peut être déjà utilisée chez le
concurrent WIX, ou sur LinkedIn ?
Si vous avez déjà un site WordPress avec l’ancienne version, vous pouvez
sans soucis faire la mise à jour… La mise à jour encapsule votre contenu
dans un bloc spécifique “classic”
Enfin, vous pouvez aussi prendre la décision de conserver le fonctionnement
d’avant grâce à l’extension “Classic Editor”.
WordPress&nbsp; a annoncé que cette retro-compatibilité serait assurée
jusqu’au 31 déc. 2021.&nbsp;
Sachez cependant que le projet Gutenberg ne concerne pas seulement
l’éditeur. Il va progressivement s’étendre et révolutionner aussi la mise en
page de votre site : la gestion des menus par exemple sera différente et à
terme la façon même de construire un site évoluera.
Je vous invite donc expressément dès maintenant à vous initier aux nouveaux
outils…&nbsp;
Wordpress 5 - Les fondamentaux
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Programmation
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Comprendre et rédiger un contrat de travail
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Vous envisagez sérieusement de recruter au sein de votre entreprise un
salarié en CDI ou en CDD ? Pour ce faire, et au delà de la prise en charge
des candidatures et des entretiens, vous devez respecter certaines formalités
légales.&nbsp;
Au cours de la formation que nous vous proposons, vous comprendrez
quelles formalités sont nécessaires pour rédiger en bonne et due forme un
contrat de travail que ce soit dans le cas d’un contrat à durée déterminée
CDD ou un contrat à durée indéterminée CDI.
Le code du travail ne donne pas de définition légale du contrat de travail mais
plusieurs arrêts de la cour de cassation le définissent. Il est généralement plus
sage de connaitre toutes les formalités avant de rédiger un écrit afin de mieux
en déterminer le contenu. Le contrat de travail impose des obligations à la fois
au salarié et à l’employeur.
Quelle forme doit prendre le contrat de travail ? Quelles sont les clauses
minimales, les clauses obligatoires et les clauses spécifiques ? Ce sont des
questions auxquelles cette formation répondra.
La Cour de cassation a défini le contrat de travail comme suit : Convention par
laquelle une personne s’engage à exercer une activité pour le compte et sous
la subordination d’une autre personne moyennant rémunération.&nbsp;
Au cours de cette formation, vous aurez donc accès à des notions
essentielles à une rédaction correcte du contrat de travail telles que : la durée
du contrat à durée indéterminée, la preuve du contrat de travail, les nouvelles
règles qui régissent la promesse d’embauche. Vous serez en mesure de
savoir quelles sont les sanctions des règles applicables au contrat à durée
déterminée, de savoir gérer une situation où un de vos employés cumule
plusieurs CDD pour le même poste de travail ou que vous fassiez appel à un
salarié qui travaillera à distance.&nbsp;&nbsp;
Vous comprendrez aussi quelles conditions de forme ou de validité doit avoir
un contrat de travail et quelles sont les formalités d’embauche.&nbsp;
In fine, cette formation vous permettra d’aborder vos recrutements plus
sereinement.
Comprendre et rédiger un contrat de travail
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Vie Professionnelle
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SketchUp 2019
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Si la modélisation 3D vous intéresse et que votre métier vous amène à devoir
réaliser des 3D rapides, de manière ludique, amusante et intuitive, Sketchup
est fait pour vous&nbsp;!
Vous apprendrez également à réaliser des modèles performants au niveau
de leur exploitation, par l'utilisation des groupes et des calques. En effet,
beaucoup de personnes apprennent Sketchup en autodidacte, et les modèles
qu'ils créent présentent de nombreux problèmes d'exploitation par une
mauvaise gestion de ces éléments. Ceux-ci sont primordiaux et seront
développés en détail durant cette formation.
A la fin de cette formation, et quel que soit votre métier ou vos besoins en
modélisation 3D, vous serez devenus performant, rapide et efficace dans
l'exploitation de Sketchup.
Non seulement vous maîtriserez tous les outils et commandes du logiciel,
mais vous aurez en main également les clés pour réaliser des modèles
performants et facilement exploitables.
SketchUp 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Multimédia

Excel 2019
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Excel, distribué par l'éditeur Microsoft, est le logiciel tableur de
référence.&nbsp;
Dans cette formation vous prenez en main l'interface d'Excel ainsi que toutes
ses fonctionnalités.&nbsp; La création de fichiers, les formules, la mise en
forme, ou bien encore la personnalisation de graphiques n'ont désormais plus
de secrets pour vous.&nbsp;
Vous pouvez maintenant manipuler et interpréter les données de la manière la
plus efficiente possible.&nbsp;
A la fin de cette formation, vous êtes en mesure d'automatiser des tâches
répétitives à l'aide de macros afin de gagner en productivité, mais aussi de
réaliser les équations et tableaux croisés dynamiques les plus complexes.
Vous êtes accompagnés par Michel Martin, expert sur la suite Office.
&nbsp;
Excel 2019
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Bureautique

Découvrez les bases du tricot
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Créatif Lab
Avec cette vidéo découvrez comment bien débuter le tricot.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Formation vidéo
Sujets
• Arts & Loisirs créatifs
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