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OpenClassrooms 

Bienvenue !
● Nos cours vous permettent 

d’apprendre partout, tout le temps. 

● Ils sont modulables et vous pouvez 
les intégrer de façon indépendante à 
vos plans de formation. 

● Vos collaborateurs peuvent se former 
tout au long de l’année en fonction 
de leur emploi du temps.
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Les candidats se font rares pour 
certains métiers. 

Du recrutement à la mobilité
OpenClassrooms propose des solutions pour acquérir des 
compétences en forte demande.

De nouvelles compétences 
émergent continuellement.

Comment apprendre un 
nouveau métier ?

Développez les 
compétences de vos salariés  
avec une solution flexible.

Optimisez le recrutement de 
talents avec l’alternance en 
ligne.

Favorisez la mobilité interne 
et offrez de nouvelles 
opportunités.
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FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Apprenez à apprendre 6h facile

Apprenez à gérer les conflits 8h facile

Avoir l'audace d'entreprendre 10h facile X
Paris School of 
Business

Construire son business plan 10h facile
Paris School of 
Business

Décodez l'ADN de l'innovateur 10h facile École 
Polytechnique

Lancez votre projet innovant 10h difficile École 
Polytechnique

Structurez la communication interne de votre 
entreprise 8h moyenne

Management / Soft skills
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/4312781-apprenez-a-apprendre
https://openclassrooms.com/fr/courses/4727076-apprenez-a-gerer-les-conflits
https://openclassrooms.com/courses/avoir-l-audace-d-entreprendre
https://openclassrooms.com/courses/construire-son-business-plan-1
https://openclassrooms.com/courses/decodez-l-adn-de-l-innovateur
https://openclassrooms.com/courses/lancez-votre-projet-innovant
https://openclassrooms.com/fr/courses/4752336-structurez-la-communication-interne-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/4752336-structurez-la-communication-interne-de-votre-entreprise


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Concevez votre campagne de crowdfunding 6h facile Paris School of 
Business

Développez votre leadership pour mieux 
diriger 12h facile BPI France

Développez votre projet innovant 15h moyenne X École 
Polytechnique

Manager une équipe au quotidien 8h moyenne

Simplifiez vos réunions grâce au doodling 8h facile X

Maîtrisez les fondamentaux d’execl 8h facile

Réalisez des reportings et des budgets pour 
convaincre 12h moyenne

Gérez votre temps efficacement 12h facile

Management / Soft skills
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-campagne-de-crowdfunding
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-leadership-pour-mieux-diriger
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-leadership-pour-mieux-diriger
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-projet-innovant
https://openclassrooms.com/fr/courses/4934581-managez-une-equipe-au-quotidien
https://openclassrooms.com/courses/simplifiez-vos-reunions-grace-au-doodling
https://openclassrooms.com/en/courses/4929811-maitrisez-les-fondamentaux-dexcel
https://openclassrooms.com/fr/courses/4963261-realisez-des-reportings-et-des-budgets-pour-convaincre
https://openclassrooms.com/fr/courses/4963261-realisez-des-reportings-et-des-budgets-pour-convaincre
https://openclassrooms.com/en/courses/5944991-gerez-votre-temps-efficacement


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Adaptez votre management au contexte de 
votre organisation 8h moyenne

Gérez la relation de travail 15h moyenne

Donnez envie d’apprendre à travers 
l’expérimentation 4h facile

Prenez la parole en public 6h facile

Rédigez des écrits professionnels 4h facile

Construisez votre projet professionnel 8h facile

Exercez votre activité professionnelle avec 
éthique 6h facile

Retour sommaire

Management / Soft skills

https://openclassrooms.com/fr/courses/4791596-adaptez-votre-management-au-contexte-de-votre-organisation
https://openclassrooms.com/fr/courses/4791596-adaptez-votre-management-au-contexte-de-votre-organisation
https://openclassrooms.com/en/courses/4581041-gerez-la-relation-de-travail
https://openclassrooms.com/fr/courses/2710836-donnez-envie-d-apprendre-a-travers-l-experimentation
https://openclassrooms.com/fr/courses/2710836-donnez-envie-d-apprendre-a-travers-l-experimentation
https://openclassrooms.com/fr/courses/4577696-prenez-la-parole-en-public
https://openclassrooms.com/fr/courses/4929676-redigez-des-ecrits-professionnels
https://openclassrooms.com/fr/courses/5218141-construisez-votre-projet-professionnel
https://openclassrooms.com/fr/courses/5746621-exercez-votre-activite-professionnelle-avec-ethique
https://openclassrooms.com/fr/courses/5746621-exercez-votre-activite-professionnelle-avec-ethique


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Travaillez efficacement en équipe 10h moyenne

Développez votre personal branding 10h moyenne

“Handicap et entreprise” : intégrez 
durablement le handicap dans votre 
entreprise 

10h moyenne

Réalisez votre business model canvas 6h facile

Maîtrisez les exigences Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement  6h facile

Animez votre séance de formation 15h moyenne

Développez votre résilience 8h facile

Développez votre réseau professionnel 10h facile

Management / Soft skills
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/5164316-travaillez-efficacement-en-equipe
https://openclassrooms.com/fr/courses/4698761-developpez-votre-personal-branding
https://openclassrooms.com/fr/courses/4537876-handicap-et-entreprise-integrez-durablement-le-handicap-dans-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/4537876-handicap-et-entreprise-integrez-durablement-le-handicap-dans-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/4537876-handicap-et-entreprise-integrez-durablement-le-handicap-dans-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/5191526-realisez-votre-business-model-canvas
https://openclassrooms.com/fr/courses/5258771-adoptez-une-demarche-qualite-hygiene-securite-environnement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5258771-adoptez-une-demarche-qualite-hygiene-securite-environnement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5675946-animez-votre-seance-de-formation
https://openclassrooms.com/fr/courses/5106001-developpez-votre-resilience
https://openclassrooms.com/en/courses/5754261-developpez-votre-reseau-professionnel


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Modélisez vos données avec les méthodes 
ensemblistes 15h moyenne Centrale Supélec

Exploitez des données textuelles 12h moyenne Centrale Supélec

Utilisez des modèles supervisés non linéaires 12h moyenne Centrale Supélec

Maîtrisez les bases de données NoSQL 15h moyenne Centrale Supélec

Créez votre Data Lake 8h moyenne Centrale Supélec

Concevez des architectures Big Data 6h moyenne Centrale Supélec

Cliquez sur l’intitulé pour en savoir plus !

Data
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/modelisez-vos-donnees-avec-les-methodes-ensemblistes
https://openclassrooms.com/courses/modelisez-vos-donnees-avec-les-methodes-ensemblistes
https://openclassrooms.com/courses?q=Exploitez+des+donn%C3%A9es+textuelles
https://openclassrooms.com/courses?q=Utilisez+des+mod%C3%A8les+supervis%C3%A9s+non+lin%C3%A9aires
https://openclassrooms.com/courses/maitrisez-les-bases-de-donnees-nosql
https://openclassrooms.com/courses/creez-votre-data-lake
https://openclassrooms.com/courses?q=Concevez+des+architectures+Big+Data


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Analysez les signaux 1D 20h moyenne Groupe INSA

Découvrez les librairies Python pour la Data 
Science 10h moyenne

Nettoyez et décrivez votre jeu de données 15h facile ENSAE-ENSAI

Réalisez une analyse exploratoire de données 15h moyenne ENSAE-ENSAI

Maîtrisez les bases des probabilités 12h moyenne ENSAE-ENSAI

Initiez-vous à la statistique inférentielle 12h moyenne ENSAE-ENSAI

Initiez-vous à Python pour l’anlayse des 
données 12h moyenne

Retour sommaire

Data

https://openclassrooms.com/courses/analysez-les-signaux-1d
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-librairies-python-pour-la-data-science
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-librairies-python-pour-la-data-science
https://openclassrooms.com/courses/nettoyez-et-decrivez-votre-jeu-de-donnees
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525281-realisez-une-analyse-exploratoire-de-donnees
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525296-maitrisez-les-bases-des-probabilites
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525306-initiez-vous-a-la-statistique-inferentielle
https://openclassrooms.com/en/courses/6204541-initiez-vous-a-python-pour-lanalyse-de-donnees
https://openclassrooms.com/en/courses/6204541-initiez-vous-a-python-pour-lanalyse-de-donnees


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Réalisez des calculs distribués sur des 
données massives 20h facile Centrale Supélec

Évaluez et améliorez les performances d'un 
modèle de machine learning 10h moyenne Centrale Supélec

Initiez-vous au machine learning 8h moyenne Centrale Supélec

Entraînez un modèle prédictif linéaire 10h moyenne Centrale Supélec

Gérez des flux de données temps réel 12h moyenne Centrale Supélec

Explorez vos données avec des algorithmes 
non supervisés 15h difficile Centrale Supélec

Initiez-vous au traitement du signal radar 12h difficile Groupe INSA

Data
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/realisez-des-calculs-distribues-sur-des-donnees-massives
https://openclassrooms.com/courses/realisez-des-calculs-distribues-sur-des-donnees-massives
https://openclassrooms.com/courses/evaluez-et-ameliorez-les-performances-d-un-modele-de-machine-learning
https://openclassrooms.com/courses/evaluez-et-ameliorez-les-performances-d-un-modele-de-machine-learning
https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-au-machine-learning
https://openclassrooms.com/courses/entrainez-un-modele-predictif-lineaire
https://openclassrooms.com/courses/gerez-des-flux-de-donnees-temps-reel
https://openclassrooms.com/courses/explorez-vos-donnees-avec-des-algorithmes-non-supervises
https://openclassrooms.com/courses/explorez-vos-donnees-avec-des-algorithmes-non-supervises
https://openclassrooms.com/fr/courses/4617941-initiez-vous-au-traitement-du-signal-radar


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Réalisez des reportings et des budgets pour 
convaincre 12h moyenne ENSAE-ENSAI

Analysez et modélisez des séries temporelles 15h difficile ENSAE-ENSAI

Initiez-vous à l'algèbre relationnelle avec le 
langage SQL 20h moyenne ENSAE-ENSAI

Réalisez des modélisations de données 
performantes 12h difficile ENSAE-ENSAI

Réalisez un dashboard à partir de vos données 12h moyenne ENSAE-ENSAI

Initiez-vous au langage R pour analyser vos 
données 12h facile ENSAE-ENSAI

Classez et segmentez des données visuelles 15h difficile Centrale Supélec

Retour sommaire

Data

https://openclassrooms.com/fr/courses/4963261-realisez-des-reportings-et-des-budgets-pour-convaincre
https://openclassrooms.com/fr/courses/4963261-realisez-des-reportings-et-des-budgets-pour-convaincre
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525371-analysez-et-modelisez-des-series-temporelles
https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-a-l
https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-a-l
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525326-realisez-des-modelisations-de-donnees-performantes
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525326-realisez-des-modelisations-de-donnees-performantes
https://openclassrooms.com/en/courses/4525361-realisez-un-dashboard-avec-vos-donnees
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525256-initiez-vous-au-langage-r-pour-analyser-vos-donnees
https://openclassrooms.com/fr/courses/4525256-initiez-vous-au-langage-r-pour-analyser-vos-donnees
https://openclassrooms.com/fr/courses/4470531-classez-et-segmentez-des-donnees-visuelles


Cours 
débutants

Développement 
Java

Développement 
Python

Développement PHP / 
Symfony

Autres

Développement 
mobile

Développement 
Front-end

Retour sommaire

Développement web et mobile



FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Comprendre le Web 6h facile

Apprendre à coder pour les vrais débutants 6h facile Microsoft

Apprenez à créer votre site web avec HTML5 
et CSS3 20h facile X

Apprenez à développer en C# 20h facile

Apprenez à programmer en C ! 40h facile X

Débutez l'analyse logicielle avec UML 20h facile X

Découvrir la programmation créative 15h facile

Utilisez GitHub pour vos projets de 
développement 6h facile X

Cliquez sur l’intitulé pour en savoir plus !

Développement web - débutants
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/fr/courses/1946386-comprendre-le-web
https://openclassrooms.com/courses/apprendre-a-coder-pour-les-vrais-debutants
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-developper-en-c
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-c
https://openclassrooms.com/courses/debutez-l-analyse-logicielle-avec-uml
https://openclassrooms.com/courses/decouvrir-la-programmation-creative
https://openclassrooms.com/en/courses/5641721-utilisez-git-et-github-pour-vos-projets-de-developpement
https://openclassrooms.com/en/courses/5641721-utilisez-git-et-github-pour-vos-projets-de-developpement


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Guide du développeur Windows 10 10h facile Microsoft

Lancez-vous dans la programmation avec 
Ruby 8h facile

Reprenez le contrôle à l'aide de Linux ! 30h facile X

Structurez vos données avec XML 20h facile X

Adoptez les APIs REST pour vos projets web 4h facile

Découvrez le fonctionnement des algorithmes 4h facile

Testez votre application en C# 12h facile

Déboguez vos applications C# 10h moyenne

Développement web - débutants
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/guide-du-developpeur-windows-10
https://openclassrooms.com/courses/lancez-vous-dans-la-programmation-avec-ruby
https://openclassrooms.com/courses/lancez-vous-dans-la-programmation-avec-ruby
https://openclassrooms.com/courses/reprenez-le-controle-a-l-aide-de-linux
https://openclassrooms.com/courses/structurez-vos-donnees-avec-xml
https://openclassrooms.com/en/courses/6573181-adoptez-les-api-rest-pour-vos-projets-web
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-fonctionnement-des-algorithmes
https://openclassrooms.com/fr/courses/5641591-testez-votre-application-c
https://openclassrooms.com/fr/courses/5559091-deboguez-vos-applications-c


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Organisez et packagez une application Java 
avec Apache Maven

15h moyenne

Simplifiez le développement d'applications 
Java avec Spring

15h moyenne

Implémentez le patron MVC en Java avec 
Apache Struts 10h facile

Adoptez les API REST pour  vos projets web 6h facile IBM

Construisez des Microservices 20h difficile

Optimisez votre architecture Microservices 20h difficile

Préparez-vous au tests techniques pour 
devenir développeur 4h facile

Débutez la programmation avec Java 15h facile

Développement web - débutants
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/organisez-et-packagez-une-application-java-avec-apache-maven
https://openclassrooms.com/courses/organisez-et-packagez-une-application-java-avec-apache-maven
https://openclassrooms.com/courses?q=Simplifiez+le+d%C3%A9veloppement+d'applications+Java+avec+Spring
https://openclassrooms.com/courses?q=Simplifiez+le+d%C3%A9veloppement+d'applications+Java+avec+Spring
https://openclassrooms.com/fr/courses/4504831-implementez-le-patron-mvc-en-java-avec-apache-struts
https://openclassrooms.com/fr/courses/4504831-implementez-le-patron-mvc-en-java-avec-apache-struts
https://openclassrooms.com/fr/courses/6573181-adoptez-les-api-rest-pour-vos-projets-web
https://openclassrooms.com/fr/courses/4668056-construisez-des-microservices
https://openclassrooms.com/fr/courses/4668216-optimisez-votre-architecture-microservices
https://openclassrooms.com/en/courses/6045521-preparez-vous-aux-tests-techniques-pour-devenir-developpeur
https://openclassrooms.com/en/courses/6045521-preparez-vous-aux-tests-techniques-pour-devenir-developpeur
https://openclassrooms.com/fr/courses/6173501-debutez-la-programmation-avec-java


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Utilisez Git et Github pour vos projets de 
développement 12h facile

Adoptez Visual Studio comme environnement 
de développement 6h facile

Sécurisiez vos développements web avec 
OWASP               10h medium

Développement web - débutants
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/fr/courses/5641721-utilisez-git-et-github-pour-vos-projets-de-developpement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5641721-utilisez-git-et-github-pour-vos-projets-de-developpement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5641796-adoptez-visual-studio-comme-environnement-de-developpement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5641796-adoptez-visual-studio-comme-environnement-de-developpement
https://openclassrooms.com/en/courses/6179306-securisez-vos-applications-web-avec-lowasp
https://openclassrooms.com/en/courses/6179306-securisez-vos-applications-web-avec-lowasp


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Java et le XML 10h moyenne

Java et les collections 6h moyenne

Développez des sites web avec Java EE 20h difficile X

Apprenez à programmer en Java 40h difficile X

Java et le multithreading 6h difficile

Java et les annotations 6h difficile

Implémentez une architecture orientée 
services (SOA) en Java 20h moyenne

Développement Java
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/java-et-le-xml
https://openclassrooms.com/courses/java-et-les-collections
https://openclassrooms.com/courses/developpez-des-sites-web-avec-java-ee
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-java
https://openclassrooms.com/courses/java-et-le-multithreading
https://openclassrooms.com/courses/java-et-les-annotations
https://openclassrooms.com/courses?q=Impl%C3%A9mentez+une+architecture+orient%C3%A9e+services+(SOA)+en+Java
https://openclassrooms.com/courses?q=Impl%C3%A9mentez+une+architecture+orient%C3%A9e+services+(SOA)+en+Java


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Java et la programmation réseau 6h difficile

Apprenez à programmer avec JavaScript 20h facile

Réalisez un cahier des charges fonctionnel 8h moyenne

Cliquez sur l’intitulé pour en savoir plus !

Développement Java
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/java-et-la-programmation-reseau
https://openclassrooms.com/fr/courses/6175841-apprenez-a-programmer-avec-javascript
https://openclassrooms.com/en/courses/6739646-realisez-un-cahier-des-charges-fonctionnel


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Démarrez votre projet avec Python 4h facile

Découvrez la programmation orientée objet 
avec Python 6h facile

Perfectionnez-vous en Python 4h moyenne

Testez votre projet avec Python 4h moyenne

Apprenez à programmer en Python 40h difficile X

Découvrez le framework Django 10h moyenne

Développez votre site web avec le framework 
Django 40h moyenne X

Développement web - Python
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/demarrez-votre-projet-avec-python
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-la-programmation-orientee-objet-avec-python
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-la-programmation-orientee-objet-avec-python
https://openclassrooms.com/courses/manipulez-des-donnees-avec-python-1
https://openclassrooms.com/courses/testez-un-projet-python
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-python
https://openclassrooms.com/courses/introduction-au-framework-django
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-site-web-avec-le-framework-django
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-site-web-avec-le-framework-django


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Déployez une application Django 4h moyenne

Utilisez des API REST dans vos projets web 6h facile IBM

Concevez un site avec Flask 8h moyenne

Développement web - Python
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/deployez-une-application-django
https://openclassrooms.com/courses/utilisez-des-api-rest-dans-vos-projets-web
https://openclassrooms.com/courses/introduction-a-flask


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Découvrez le framework PHP Laravel 15h moyenne X

Construisez un site web à l’aide de Symfony 4 30h moyenne

Administrez vos bases de données avec 
MySQL 40h moyenne X

Évoluez vers une architecture PHP 
professionnelle 20h moyenne X

Programmez en orienté objet en PHP 30h moyenne

Testez et suivez l'état de votre application PHP 12h moyenne

Testez fonctionnellement votre application 
Symfony

6h moyenne

Cliquez sur l’intitulé pour en savoir plus !

Développement web - PHP / Symfony
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-framework-php-laravel
https://openclassrooms.com/fr/courses/5489656-construisez-un-site-web-a-l-aide-du-framework-symfony-4
https://openclassrooms.com/fr/courses/1959476-administrez-vos-bases-de-donnees-avec-mysql
https://openclassrooms.com/fr/courses/1959476-administrez-vos-bases-de-donnees-avec-mysql
https://openclassrooms.com/courses/evoluez-vers-une-architecture-php-professionnelle
https://openclassrooms.com/courses/evoluez-vers-une-architecture-php-professionnelle
https://openclassrooms.com/courses/programmez-en-oriente-objet-en-php
https://openclassrooms.com/courses?q=Testez+et+suivez+l'%C3%A9tat+de+votre+application+PHP
https://openclassrooms.com/courses/testez-fonctionnellement-votre-application-symfony
https://openclassrooms.com/courses/testez-fonctionnellement-votre-application-symfony


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Adoptez une architecture MVC en PHP 15h moyenne

Concevez votre site web avec PHP et MySQL 30h moyenne X

Surveillez la performance de votre application 
PHP 15h moyenne

Construisez une API REST avec Symfony 50h difficile

Utilisez des API REST dans vos projets web 6h facile IBM

Créez une application web en PHP de qualité 
professionnelle 15h moyenne

Développement web - PHP / Symfony
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/adoptez-une-architecture-mvc-en-php
https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql
https://openclassrooms.com/fr/courses/4939956-surveillez-la-performance-de-votre-application-php
https://openclassrooms.com/fr/courses/4939956-surveillez-la-performance-de-votre-application-php
https://openclassrooms.com/fr/courses/4087036-construisez-une-api-rest-avec-symfony
https://openclassrooms.com/courses/utilisez-des-api-rest-dans-vos-projets-web
https://openclassrooms.com/fr/courses/6031956-creez-une-application-web-en-php-de-qualite-professionnelle
https://openclassrooms.com/fr/courses/6031956-creez-une-application-web-en-php-de-qualite-professionnelle


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Apprenez à créer votre site web avec HTML5 
et CSS3 20h facile X

Réalisez des sites modernes et beaux grâce à 
WordPress 10h facile

Prenez en main Bootstrap 10h moyenne X

Apprenez à coder avec JavaScript 20h facile

Découper et intégrer une maquette 6h facile

Créez des pages web interactives avec 
JavaScript 20h facile

Simplifiez vos développements JavaScript 
avec jQuery 28h facile

Propulsez votre site avec WordPress 15h facile X

Développement Front-end
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
https://openclassrooms.com/courses/realisez-des-sites-modernes-et-beaux-grace-a-wordpress
https://openclassrooms.com/courses/realisez-des-sites-modernes-et-beaux-grace-a-wordpress
https://openclassrooms.com/courses/prenez-en-main-bootstrap
https://openclassrooms.com/fr/courses/2984401-apprenez-a-coder-avec-javascript
https://openclassrooms.com/courses/decouper-et-integrer-une-maquette
https://openclassrooms.com/courses/creez-des-pages-web-interactives-avec-javascript
https://openclassrooms.com/courses/creez-des-pages-web-interactives-avec-javascript
https://openclassrooms.com/courses/simplifiez-vos-developpements-javascript-avec-jquery
https://openclassrooms.com/courses/simplifiez-vos-developpements-javascript-avec-jquery
https://openclassrooms.com/courses/propulsez-votre-site-avec-wordpress


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Créez votre site professionnel avec WordPress 15h moyenne X

Introduction à jQuery 8h moyenne

Développez des applications web avec 
Angular 20h moyenne

Réalisez une application web avec React.js 20h moyenne

Créez des pages web interactives avec 
JavaScript 20h facile

Simplifiez vos développements JavaScript 
avec jQuery 28h facile

Créez un site moderne et professionnel avec 
WordPress 5 15h facile

Développement Front-end
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/creez-votre-site-professionnel-avec-wordpress
https://openclassrooms.com/courses/introduction-a-jquery-4
https://openclassrooms.com/fr/courses/4668271-developpez-des-applications-web-avec-angular
https://openclassrooms.com/fr/courses/4668271-developpez-des-applications-web-avec-angular
https://openclassrooms.com/fr/courses/4664381-realisez-une-application-web-avec-react-js
https://openclassrooms.com/courses/creez-des-pages-web-interactives-avec-javascript
https://openclassrooms.com/courses/creez-des-pages-web-interactives-avec-javascript
https://openclassrooms.com/courses/simplifiez-vos-developpements-javascript-avec-jquery
https://openclassrooms.com/courses/simplifiez-vos-developpements-javascript-avec-jquery
https://openclassrooms.com/fr/courses/5489551-creez-un-site-moderne-et-professionnel-avec-wordpress-5
https://openclassrooms.com/fr/courses/5489551-creez-un-site-moderne-et-professionnel-avec-wordpress-5


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Apprendre ASP.NET MVC 30h moyenne X

Initiez-vous à Ruby on Rails 20h moyenne

Continuez avec Ruby on Rails 20h moyenne

Créez votre première application connectée 
en C# / .NET 20h moyenne

Administrez vos bases de données avec 
MySQL 40h moyenne X

Analysez les signaux 1D 20h moyenne Groupe INSA

Découvrez les solutions CMS 6h facile

Mettez en place une architecture pour objets 
connectés avec le standard oneM2M 20h difficile Groupe INSA

Autres
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/apprendre-asp-net-mvc
https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-a-ruby-on-rails
https://openclassrooms.com/courses/continuez-avec-ruby-on-rails
https://openclassrooms.com/courses/creez-votre-premiere-application-connectee-en-c-net
https://openclassrooms.com/courses/creez-votre-premiere-application-connectee-en-c-net
https://openclassrooms.com/fr/courses/1959476-administrez-vos-bases-de-donnees-avec-mysql
https://openclassrooms.com/fr/courses/1959476-administrez-vos-bases-de-donnees-avec-mysql
https://openclassrooms.com/courses/analysez-les-signaux-1d
https://openclassrooms.com/fr/courses/3013691-decouvrez-les-solutions-cms
https://openclassrooms.com/fr/courses/5079046-mettez-en-place-une-architecture-pour-objets-connectes-avec-le-standard-onem2m
https://openclassrooms.com/fr/courses/5079046-mettez-en-place-une-architecture-pour-objets-connectes-avec-le-standard-onem2m


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Programmez en orienté objet avec C# 20h moyenne

Développez en C pour l'embarqué 30h moyenne Groupe INSA

Programmez avec le langage C++ 50h difficile X

Des applications ultra rapides avec Node.js 10h difficile X

Testez l’interface de votre site 12h moyenne

Comprendre les factorisations et 
développements 2h facile

Programmez vos premiers montages Arduino 15h moyenne

Perfectionnez-vous dans la programmation 
Arduino 20h moyenne

Autres
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/programmez-en-oriente-objet-avec-c
https://openclassrooms.com/courses/developpez-en-c-pour-lembarque
https://openclassrooms.com/courses/programmez-avec-le-langage-c
https://openclassrooms.com/courses/des-applications-ultra-rapides-avec-node-js
https://openclassrooms.com/fr/courses/3504461-testez-linterface-de-votre-site
https://openclassrooms.com/courses/comprendre-les-factorisations-et-developpements
https://openclassrooms.com/courses/comprendre-les-factorisations-et-developpements
https://openclassrooms.com/fr/courses/2778161-programmez-vos-premiers-montages-avec-arduino
https://openclassrooms.com/fr/courses/3290206-perfectionnez-vous-dans-la-programmation-arduino
https://openclassrooms.com/fr/courses/3290206-perfectionnez-vous-dans-la-programmation-arduino


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Développez une application pour Android 12h moyenne

Initiez-vous à Kotlin 12h facile

Créez un backend scalable et performant sur 
Firebase 15h moyenne

Récupérez et affichez des données distantes 20h difficile

Développez une application mobile 
multi-plateforme avec Ionic 15h moyenne

Construisez une interface utilisateur flexible et 
adaptative 20h moyenne

Développez des applications robustes et 
fiables 30h moyenne

Cliquez sur l’intitulé pour en savoir plus !

Développement mobile
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/developpez-une-application-pour-android
https://openclassrooms.com/fr/courses/5353106-initiez-vous-a-kotlin
https://openclassrooms.com/fr/courses/4872916-creez-un-backend-scalable-et-performant-sur-firebase
https://openclassrooms.com/fr/courses/4872916-creez-un-backend-scalable-et-performant-sur-firebase
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568576-recuperez-et-affichez-des-donnees-distantes
https://openclassrooms.com/courses/developpez-une-application-mobile-multi-plateforme-avec-ionic
https://openclassrooms.com/courses/developpez-une-application-mobile-multi-plateforme-avec-ionic
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568596-construisez-une-interface-utilisateur-flexible-et-adaptative
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568596-construisez-une-interface-utilisateur-flexible-et-adaptative
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568526-developpez-des-applications-robustes-et-fiables
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568526-developpez-des-applications-robustes-et-fiables


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Développez des applications robustes et 
fiables 30h moyenne

Personnalisez vos applications 20h moyenne

Gérez vos données localement pour avoir une 
application 100% hors-ligne 20h moyenne

Développement mobile
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/fr/courses/4568526-developpez-des-applications-robustes-et-fiables
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568526-developpez-des-applications-robustes-et-fiables
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568621-personnalisez-vos-applications
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568746-gerez-vos-donnees-localement-pour-avoir-une-application-100-hors-ligne
https://openclassrooms.com/fr/courses/4568746-gerez-vos-donnees-localement-pour-avoir-une-application-100-hors-ligne


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Introduction à iOS : plongez dans le 
développement mobile ! 15h facile

Développez votre première application pour 
iOS 30h moyenne

Gérez la navigation et les formulaires en iOS 12h moyenne

Débuguez et testez vos applications  iOS 15h moyenne

Apprenez les fondamentaux de Swift 30h facile

Découvrez le langage Swift 15h facile

Développez une application iPhone avec le 
modèle MVC 30h moyenne

Développement mobile
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/courses/introduction-a-ios-plongez-dans-le-developpement-mobile
https://openclassrooms.com/courses/introduction-a-ios-plongez-dans-le-developpement-mobile
https://openclassrooms.com/courses/developpez-une-app-pour-ios
https://openclassrooms.com/courses/developpez-une-app-pour-ios
https://openclassrooms.com/fr/courses/4504841-gerez-la-navigation-et-les-formulaires-en-ios
https://openclassrooms.com/fr/courses/4729291-debuguez-et-testez-vos-applications-ios
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-les-fondamentaux-de-swift
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-langage-swift
https://openclassrooms.com/courses/concevez-une-application-iphone-avec-le-modele-mvc
https://openclassrooms.com/courses/concevez-une-application-iphone-avec-le-modele-mvc


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Lancez des appels réseaux en iOS 12h difficile

Approfondissez Swift avec la Programmation 
Orientée Objet 20h moyenne

Créez une application responsive pour 
l’iPhone et l”iPad 10h moyenne

Ajoutez des listes dans vos applications iOS 12h difficile

Développez une application React Native 30h moyenne

Faites persister vos données dans votre 
application iOS 12h difficile

Développement mobile
Retour sommaireRetour sommaire Développement

https://openclassrooms.com/fr/courses/4871351-lancez-des-appels-reseau-en-ios
https://openclassrooms.com/courses/approfondissez-swift-avec-la-programmation-orientee-objet
https://openclassrooms.com/courses/approfondissez-swift-avec-la-programmation-orientee-objet
https://openclassrooms.com/fr/courses/4570776-creez-une-application-responsive-pour-liphone-et-lipad
https://openclassrooms.com/fr/courses/4570776-creez-une-application-responsive-pour-liphone-et-lipad
https://openclassrooms.com/fr/courses/4504866-ajoutez-des-listes-dans-vos-applications-ios
https://openclassrooms.com/fr/courses/4902061-developpez-une-application-mobile-react-native
https://openclassrooms.com/fr/courses/4871481-faites-persister-vos-donnees-dans-votre-application-ios
https://openclassrooms.com/fr/courses/4871481-faites-persister-vos-donnees-dans-votre-application-ios


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Initiez-vous à la comptabilité 4h facile

Réalisez les opérations courantes de 
comptabilité 12h moyenne

Réalisez une comptabilité de fin d’exercice 8h moyenne

Automatisez votre traitement comptable 6h facile

Comptabilité
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/4801106-initiez-vous-a-la-comptabilite
https://openclassrooms.com/fr/courses/4940566-realisez-les-operations-courantes-de-comptabilite
https://openclassrooms.com/fr/courses/4940566-realisez-les-operations-courantes-de-comptabilite
https://openclassrooms.com/fr/courses/5010961-realisez-une-comptabilite-de-fin-dexercice
https://openclassrooms.com/fr/courses/5149166-automatisez-votre-traitement-comptable


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Faites vos premiers pas sur ordinateur 6h facile

Connecter le réseau 10h facile

Manipuler l’information 10h facile

Animez un atelier autour de l’identité 
numérique 4h facile X Simplon

Surfez incognito sur Internet avec le réseau 
Tor 15h moyenne

Animez un atelier impression 3D 4h facile Simplon

Animez un atelier de prototypage avec 
Arduino 4h facile Simplon

Découvrez l’univers de la cybersécurité 2h facile

Transformation digitale
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/5737801-faites-vos-premiers-pas-sur-ordinateur
https://openclassrooms.com/fr/courses/4297411-connecter-le-reseau
https://openclassrooms.com/fr/courses/3930076-manipuler-linformation
https://openclassrooms.com/fr/courses/4297421-animez-un-atelier-autour-de-l-identite-numerique
https://openclassrooms.com/fr/courses/4297421-animez-un-atelier-autour-de-l-identite-numerique
https://openclassrooms.com/fr/courses/2939276-surfez-incognito-sur-internet-avec-le-reseau-tor
https://openclassrooms.com/fr/courses/2939276-surfez-incognito-sur-internet-avec-le-reseau-tor
https://openclassrooms.com/fr/courses/2622936-animez-un-atelier-impression-3d
https://openclassrooms.com/fr/courses/3685661-animez-un-atelier-de-prototypage-avec-arduino
https://openclassrooms.com/fr/courses/3685661-animez-un-atelier-de-prototypage-avec-arduino
https://openclassrooms.com/fr/courses/5492081-decouvrez-lunivers-de-la-cybersecurite


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Découvrez les périphériques modernes et 
leurs méthodes de connexion 1h facile

Découvrez le monde des systèmes 
d’information 6h facile Euridis Business 

School

Découvrez les fondamentaux du BIM 12h facile

Comment le digital a t-il impacté les métiers ? 30 min facile

Maîtrisez les risques juridiques liés au 
numérique 12h moyenne

Déployez votre formation en blended learning 10h moyenne

Naviguez sur internet 6h facile

Communiquez en utilisant les outils 
numériques 8h facile

Transformation digitale
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/5481426-decouvrez-les-peripheriques-modernes-et-leurs-methodes-de-connexion
https://openclassrooms.com/fr/courses/5481426-decouvrez-les-peripheriques-modernes-et-leurs-methodes-de-connexion
https://openclassrooms.com/fr/courses/2100086-decouvrez-le-monde-des-systemes-dinformation
https://openclassrooms.com/fr/courses/2100086-decouvrez-le-monde-des-systemes-dinformation
https://openclassrooms.com/fr/courses/5228291-decouvrez-les-fondamentaux-du-bim
https://openclassrooms.com/fr/courses/5651531-comment-le-digital-a-t-il-impacte-les-metiers
https://openclassrooms.com/fr/courses/5162341-maitrisez-les-risques-juridiques-lies-au-numerique
https://openclassrooms.com/fr/courses/5162341-maitrisez-les-risques-juridiques-lies-au-numerique
https://openclassrooms.com/fr/courses/4669186-deployez-votre-formation-en-blended-learning
https://openclassrooms.com/fr/courses/5870011-naviguez-sur-internet
https://openclassrooms.com/fr/courses/5870131-communiquez-en-utilisant-les-outils-numeriques
https://openclassrooms.com/fr/courses/5870131-communiquez-en-utilisant-les-outils-numeriques


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Parcours - Réussir sa transformation digitale

Comment le modèle économique des 
entreprises se bouleverse pour aller vers de 
nouveaux clients

30 min facile

Développer sa posture d’ouverture 30 min facile

Gérer son identité numérique 30 min facile

Participer à l’émergence de l’économie du 
partage 30 min facile

Repérer la résistance à la transformation 
digitale 30 min facile

Se mettre en posture de partage 30 min facile

Transformation digitale
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/comment-le-modele-economique-des-entreprises-se-bouleverse-pour-aller-vers-de-nouveaux-clients
https://openclassrooms.com/courses/comment-le-modele-economique-des-entreprises-se-bouleverse-pour-aller-vers-de-nouveaux-clients
https://openclassrooms.com/courses/comment-le-modele-economique-des-entreprises-se-bouleverse-pour-aller-vers-de-nouveaux-clients
https://openclassrooms.com/courses/developper-sa-posture-d-ouverture-1
https://openclassrooms.com/courses/gerer-son-identite-numerique
https://openclassrooms.com/courses/participer-a-l-emergence-de-l-economie-du-partage-1
https://openclassrooms.com/courses/participer-a-l-emergence-de-l-economie-du-partage-1
https://openclassrooms.com/courses/reperer-la-resistance-a-la-transformation-digitale
https://openclassrooms.com/courses/reperer-la-resistance-a-la-transformation-digitale
https://openclassrooms.com/courses/se-mettre-en-posture-de-partage


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Parcours - Réussir sa transformation digitale

Travailler en mode collaboratif au quotidien 30 min facile

Le machine learning est-il l’avenir de 
l’Homme ? 30 min facile

Découvrir la posture d’agilité 30 min facile

Le Big Data transforme ma vie et celle des 
entreprises 30 min facile

Intégrer des postures de responsabilité et 
d'organisation 30 min facile

Découvrez les bases de la sécurité numérique 6h facile

Réalisez un diaporama pour accompagner 
votre présentation 6h facile

Transformation digitale
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/travailler-en-mode-collaboratif-au-quotidien-1
https://openclassrooms.com/courses/le-machine-learning-est-il-l-avenir-de-l-homme
https://openclassrooms.com/courses/le-machine-learning-est-il-l-avenir-de-l-homme
https://openclassrooms.com/courses/decouvrir-la-posture-d-agilite
https://openclassrooms.com/courses/le-big-data-transforme-ma-vie-et-celles-des-entreprises
https://openclassrooms.com/courses/le-big-data-transforme-ma-vie-et-celles-des-entreprises
https://openclassrooms.com/courses/integrer-des-postures-de-responsabilite-et-d-organisation
https://openclassrooms.com/courses/integrer-des-postures-de-responsabilite-et-d-organisation
https://openclassrooms.com/en/courses/5870206-decouvrez-les-bases-de-la-securite-numerique
https://openclassrooms.com/en/courses/5870121-realisez-un-diaporama-pour-accompagner-votre-presentation
https://openclassrooms.com/en/courses/5870121-realisez-un-diaporama-pour-accompagner-votre-presentation


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Prospectez des nouveaux clients 8h facile

Managez les droits de vos vidéos sur le web 2h facile

Prenez la parole en public 6h facile

Initiez-vous aux techniques commerciales 8h facile X

Utilisez un CRM dans votre activité de 
commercial 6h facile

Réussissez vos rendez-vous commerciaux 6h facile

Commercial
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/prospectez-des-nouveaux-clients
https://openclassrooms.com/courses/managez-les-droits-de-vos-videos-sur-le-web
https://openclassrooms.com/courses/prenez-la-parole-en-public
https://openclassrooms.com/fr/courses/4750821-initiez-vous-aux-techniques-commerciales
https://openclassrooms.com/en/courses/6391586-utilisez-un-crm-dans-votre-activite-de-commercial
https://openclassrooms.com/en/courses/6391586-utilisez-un-crm-dans-votre-activite-de-commercial
https://openclassrooms.com/en/courses/6391716-reussissez-vos-rendez-vous-commerciaux


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Appropriez-vous la démarche UX en pratique 6h facile

Découper et intégrer une maquette 6h facile

Initiez-vous au design thinking 6h facile

Composez des interfaces utilisateurs en 
Material Design 6h facile

Animez un atelier de créativité 6h facile

Menez une recherche utilisateur 12h facile

Auditez l’expérience utilisateur 15h moyenne

Evaluez l’impact de votre métier d’UX 
Designer dans l’entreprise 8h facile

Design
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/apprehendez-la-demarche-ux-en-pratique
https://openclassrooms.com/courses/decouper-et-integrer-une-maquette
https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-au-design
https://openclassrooms.com/courses/composez-des-interfaces-utilisateurs-en-material-design
https://openclassrooms.com/courses/composez-des-interfaces-utilisateurs-en-material-design
https://openclassrooms.com/courses/animez-un-atelier-de-creativite
https://openclassrooms.com/fr/courses/5192236-menez-une-recherche-utilisateur
https://openclassrooms.com/fr/search?query=auditez&page=1
https://openclassrooms.com/fr/courses/5249071-evaluez-l-impact-de-votre-metier-d-ux-designer-dans-l-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/5249071-evaluez-l-impact-de-votre-metier-d-ux-designer-dans-l-entreprise


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Améliorez l'impact de vos présentations 8h moyenne

Créez des visuels avec Illustrator 10h moyenne

Découvrez les fondamentaux de l'UX Design 8h moyenne X

Maquettez votre site responsive avec 
Photoshop 15h moyenne X

Concevez vos screencasts avec Camtasia 
Windows 4h facile X

Réalisez le mock-up d’une application mobile 
avec Adobe XD 6h facile

Appliquez la psychologie au design 8h moyenne

Communiquez et formalisez vos idées par le 
storytelling 8h facile

Design
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/ameliorez-l-impact-de-vos-presentations
https://openclassrooms.com/courses/creez-des-visuels-avec-illustrator
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-fondamentaux-de-l-ux-design
https://openclassrooms.com/courses/maquettez-votre-site-responsive-avec-photoshop
https://openclassrooms.com/courses/maquettez-votre-site-responsive-avec-photoshop
https://openclassrooms.com/courses/concevez-vos-premiers-screencasts-avec-camtasia-windows
https://openclassrooms.com/courses/concevez-vos-premiers-screencasts-avec-camtasia-windows
https://openclassrooms.com/courses/realisez-le-mock-up-d-une-application-mobile-avec-adobe-xd
https://openclassrooms.com/courses/realisez-le-mock-up-d-une-application-mobile-avec-adobe-xd
https://openclassrooms.com/en/courses/5248811-appliquez-la-psychologie-au-design
https://openclassrooms.com/fr/courses/5238041-communiquez-et-formalisez-vos-idees-par-le-storytelling
https://openclassrooms.com/fr/courses/5238041-communiquez-et-formalisez-vos-idees-par-le-storytelling


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Créez un projet design avec plusieurs 
méthodes de UX mapping 10h facile

Concevez une interface cliquable 8h moyenne

Initiez-vous à la méthode Atomic Design 8h moyenne

Initiez-vous au Design Thinking 6h facile

Design
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/5249081-gerez-un-projet-design-avec-plusieurs-methodes-de-ux-mapping
https://openclassrooms.com/fr/courses/5249081-gerez-un-projet-design-avec-plusieurs-methodes-de-ux-mapping
https://openclassrooms.com/fr/courses/5249006-concevez-une-interface-cliquable
https://openclassrooms.com/fr/courses/5249021-initiez-vous-a-la-methode-atomic-design
https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-au-design


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Initiez-vous à la gestion de projet agile 6h facile

Perfectionnez votre gestion de projet agile 10h difficile

Gérez votre projet avec une équipe Scrum 8h moyenne

Réalisez un audit qualité web 6h moyenne Opcast

Apprenez à bien cadrer un projet multimédia 8h facile

Gérez un projet digital avec une méthodologie 
en cascade 8h facile

Gérez votre projet informatique facilement ! 4h facile

Gestion de projet
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile
https://openclassrooms.com/fr/courses/4511316-perfectionnez-votre-gestion-de-projet-agile
https://openclassrooms.com/courses/gerez-votre-projet-avec-une-equipe-scrum
https://openclassrooms.com/fr/courses/5372141-realisez-un-audit-qualite-web
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-bien-cadrer-un-projet-multimedia
https://openclassrooms.com/courses/gerez-un-projet-digital-avec-une-methodologie-en-cascade
https://openclassrooms.com/courses/gerez-un-projet-digital-avec-une-methodologie-en-cascade
https://openclassrooms.com/courses/gerez-votre-projet-informatique-facilement


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Organisez votre projet multimédia 10h facile

Découvrez les bases de la gestion de projet 6h facile X

Réalisez le cahier des charges d'un projet 
digital 8h moyenne X

Managez et pilotez un projet multimédia 8h facile

Menez une recherche utilisateur 12h facile

Testez vos idées avec le lean prototyping 8h moyenne

Gestion de projet
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/organisez-votre-projet-multimedia
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-les-bases-de-la-gestion-de-projet
https://openclassrooms.com/courses/realisez-le-cahier-des-charges-d-un-projet-digital
https://openclassrooms.com/courses/realisez-le-cahier-des-charges-d-un-projet-digital
https://openclassrooms.com/courses/managez-et-pilotez-un-projet-multimedia
https://openclassrooms.com/fr/courses/5192236-menez-une-recherche-utilisateur
https://openclassrooms.com/fr/courses/4781491-testez-vos-idees-avec-le-lean-prototyping


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Appréhendez l’environnement du BIM 6h facile

Réalisez un benchmark digital 20h moyenne

Analysez les risques de votre projet 10h moyenne

Gestion de projet
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/5228301-apprehendez-lenvironnement-du-bim
https://openclassrooms.com/fr/courses/5774771-realisez-un-benchmark-digital
https://openclassrooms.com/en/courses/5774866-analysez-les-risques-de-votre-projet


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Introduction aux conteneurs 2h facile Microsoft

Montez votre site dans le cloud avec Google 
App Engine 15h facile X

Windows 10 pour l'entreprise 2h facile Microsoft

Apprenez le fonctionnement des réseaux 
TCP/IP 15h moyenne X

Maîtrisez vos applications et réseaux TCP-IP 15h difficile

Déployez des applications dans le cloud avec 
IBM Bluemix 6h moyenne IBM

Simulez des architectures réseaux avec GNS3 6h facile

Sécurisez vos infrastructures 10h difficile

IT / Sécurité
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/introduction-aux-conteneurs
https://openclassrooms.com/courses/montez-votre-site-dans-le-cloud-avec-google-app-engine
https://openclassrooms.com/courses/montez-votre-site-dans-le-cloud-avec-google-app-engine
https://openclassrooms.com/courses/windows-10-pour-l-entreprise
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-le-fonctionnement-des-reseaux-tcp-ip
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-le-fonctionnement-des-reseaux-tcp-ip
https://openclassrooms.com/fr/courses/2340511-maitrisez-vos-applications-et-reseaux-tcp-ip
https://openclassrooms.com/courses/deployez-des-applications-dans-le-cloud-avec-ibm-bluemix
https://openclassrooms.com/courses/deployez-des-applications-dans-le-cloud-avec-ibm-bluemix
https://openclassrooms.com/fr/courses/2581701-simulez-des-architectures-reseaux-avec-gns3
https://openclassrooms.com/fr/courses/1761876-securisez-vos-infrastructures


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Apprenez à naviguer en sécurité sur Internet 4h facile X

Contrôlez l'utilisation de vos données 
personnelles 30h facile

Échangez par e-mail en toute sécurité 12h facile

Protégez l’ensemble de vos communications 
sur Internet 15h facile

Protégez l'ensemble de vos données sur votre 
ordinateur 12h moyenne

Conduisez un test d’intrusion 8h moyenne

Prenez le contrôle à distance d’un poste 
Linux/Windows avec VNC 8h moyenne

Mettez en place l’intégration et l’amélioration 
continues avec la démarche DevOps 10h difficile

IT / Sécurité
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-naviguer-en-securite-sur-internet
https://openclassrooms.com/courses/controlez-l-utilisation-de-vos-donnees-personnelles-1
https://openclassrooms.com/courses/controlez-l-utilisation-de-vos-donnees-personnelles-1
https://openclassrooms.com/courses/echangez-par-e-mail-en-toute-securite
https://openclassrooms.com/courses/protegez-l-ensemble-de-vos-communications-sur-internet-1
https://openclassrooms.com/courses/protegez-l-ensemble-de-vos-communications-sur-internet-1
https://openclassrooms.com/courses/protegez-l-ensemble-de-vos-donnees-sur-votre-ordinateur-1
https://openclassrooms.com/courses/protegez-l-ensemble-de-vos-donnees-sur-votre-ordinateur-1
https://openclassrooms.com/fr/courses/1756296-conduisez-un-test-dintrusion
https://openclassrooms.com/fr/courses/1733046-prenez-le-controle-a-distance-dun-poste-linux-windows-avec-vnc
https://openclassrooms.com/fr/courses/1733046-prenez-le-controle-a-distance-dun-poste-linux-windows-avec-vnc
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035736-mettez-en-place-lintegration-et-la-livraison-continues-avec-la-demarche-devops
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035736-mettez-en-place-lintegration-et-la-livraison-continues-avec-la-demarche-devops


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Découvrez le cloud avec Amazon Web 
Services 20h moyenne

Concevez l’architecture d’un système 8h moyenne Metanext

Construisez le pack d’installation des logiciels 
de vos collaborateurs 6h facile

Installez et déployez Windows 10 6h facile

Exploitez votre PC avec Windows 10 6h facile

Sécurisez vos applications 10h moyenne

Effectuez votre veille en cybersécurité 1h facile

Sécurisez vos données avec la cryptographie 8h moyenne

IT / Sécurité
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/4810836-decouvrez-le-cloud-avec-amazon-web-services
https://openclassrooms.com/fr/courses/4810836-decouvrez-le-cloud-avec-amazon-web-services
https://openclassrooms.com/fr/courses/1372996-concevez-larchitecture-dun-systeme
https://openclassrooms.com/fr/courses/1733141-construisez-le-pack-d-installation-des-logiciels-de-vos-collaborateurs
https://openclassrooms.com/fr/courses/1733141-construisez-le-pack-d-installation-des-logiciels-de-vos-collaborateurs
https://openclassrooms.com/fr/courses/1733521-installez-et-deployez-windows-10
https://openclassrooms.com/fr/courses/5668856-exploitez-votre-pc-avec-windows-10
https://openclassrooms.com/fr/courses/1761931-securisez-vos-applications
https://openclassrooms.com/fr/courses/1733741-effectuez-votre-veille-en-cybersecurite
https://openclassrooms.com/fr/courses/1757741-securisez-vos-donnees-avec-la-cryptographie


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Mettez en place un outil de supervision de 
production avec Nagios 15h moyenne

Définissez la politique sécurité de votre 
entreprise 8h difficile

Optimisez votre déploiement en créant des 
contenus avec Docker 8h moyenne

Découvrez la méthodologie DevOps 2h facile

Mettez en place l’intégration et la livraison 
continues avec la démarche DevOps 10h difficile

Développez vos systèmes et réseaux dans le 
cloud avec AWS 10h moyenne

Planifiez une politique d’audit au sein de votre 
entreprise 8h difficile

IT / Sécurité
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/2035786-mettez-en-place-un-outil-de-supervision-de-production-avec-nagios
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035786-mettez-en-place-un-outil-de-supervision-de-production-avec-nagios
https://openclassrooms.com/fr/courses/1734201-definissez-la-politique-de-securite-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/1734201-definissez-la-politique-de-securite-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035766-optimisez-votre-deploiement-en-creant-des-conteneurs-avec-docker
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035766-optimisez-votre-deploiement-en-creant-des-conteneurs-avec-docker
https://openclassrooms.com/fr/courses/6093671-decouvrez-la-methodologie-devops
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035736-mettez-en-place-lintegration-et-la-livraison-continues-avec-la-demarche-devops
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035736-mettez-en-place-lintegration-et-la-livraison-continues-avec-la-demarche-devops
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035756-deployez-vos-systemes-et-reseaux-dans-le-cloud-avec-aws
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035756-deployez-vos-systemes-et-reseaux-dans-le-cloud-avec-aws
https://openclassrooms.com/fr/courses/1756306-planifiez-une-politique-daudit-au-sein-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/1756306-planifiez-une-politique-daudit-au-sein-de-votre-entreprise


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Utilisez Ansible pour automatiser vos tâches 
de configuration 6h moyenne

Auditez la sécurité d’un système d’exploitation 20h moyenne

Virtualisez votre architecture et votre 
environnement de travail 6h facile

Gérez vos incidents avec le référentiel ITIL sur 
GLPI 6h facile

Appliquez ITIL dans l’évolution du système 
d’information de votre entreprise 

Appliquez les principes du Green IT dans votre 
entreprise

4h

                 4h  

difficile

facile

Assistez la maîtrise d’ouvrage d’un projet SI 15h moyenne

IT / Sécurité
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/2035796-utilisez-ansible-pour-automatiser-vos-taches-de-configuration
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035796-utilisez-ansible-pour-automatiser-vos-taches-de-configuration
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035746-auditez-la-securite-dun-systeme-dexploitation
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035806-virtualisez-votre-architecture-et-vos-environnements-de-travail
https://openclassrooms.com/fr/courses/2035806-virtualisez-votre-architecture-et-vos-environnements-de-travail
https://openclassrooms.com/fr/courses/1730486-gerez-vos-incidents-avec-le-referentiel-itil-sur-glpi
https://openclassrooms.com/fr/courses/1730486-gerez-vos-incidents-avec-le-referentiel-itil-sur-glpi
https://openclassrooms.com/fr/courses/6227486-appliquez-itil-dans-l-evolution-du-systeme-d-information-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/6227486-appliquez-itil-dans-l-evolution-du-systeme-d-information-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/en/courses/6227476-appliquez-les-principes-du-green-it-dans-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/en/courses/6227476-appliquez-les-principes-du-green-it-dans-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/en/courses/6227476-appliquez-les-principes-du-green-it-dans-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/en/courses/6227506-assistez-la-maitrise-douvrage-dun-projet-si


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Initiez-vous au marketing digital 10h facile

Les clés pour devenir community manager 6h facile X

Animez une communauté Twitter 10h facile

Lancez une campagne de publicité avec 
Google Adwords 6h facile

Lancez une campagne Facebook Ads 6h facile

Les clés pour réussir son référencement web 8h facile X

Animez une communauté Facebook 4h moyenne

Animez vos réseaux sociaux 10h facile

Marketing / Communication
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/initiez-vous-au-marketing-digital
https://openclassrooms.com/courses/les-cles-pour-devenir-community-manager
https://openclassrooms.com/courses/animez-une-communaute-twitter
https://openclassrooms.com/courses/lancez-une-campagne-google-adwords
https://openclassrooms.com/courses/lancez-une-campagne-google-adwords
https://openclassrooms.com/courses/lancez-une-campagne-facebook-ads
https://openclassrooms.com/courses/les-cles-pour-reussir-son-referencement-web
https://openclassrooms.com/courses/animez-une-communaute-facebook
https://openclassrooms.com/fr/courses/5725346-animez-vos-reseaux-sociaux


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Propulsez votre site avec WordPress 15h facile X

Réussir sa campagne d'e-mailing avec 
MailChimp 8h facile X

Comprenez votre audience avec Google 
Analytics 8h moyenne

Créez un site moderne et professionnel avec 
Wordpress 5 15h facile

Développez votre activité en ligne avec le 
marketing de contenu 6h moyenne

Réussissez vos campagnes de marketing 
mobile 8h moyenne

Le commerce omnicanal pour transformer la 
relation client 8h moyenne

Réalisez une étude de marché 6h moyenne

Marketing / Communication
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/propulsez-votre-site-avec-wordpress
https://openclassrooms.com/courses/reussir-sa-campagne-d-e-mailing-avec-mailchimp
https://openclassrooms.com/courses/reussir-sa-campagne-d-e-mailing-avec-mailchimp
https://openclassrooms.com/courses/comprenez-votre-audience-avec-google-analytics
https://openclassrooms.com/courses/comprenez-votre-audience-avec-google-analytics
https://openclassrooms.com/fr/courses/5489551-creez-un-site-moderne-et-professionnel-avec-wordpress-5
https://openclassrooms.com/fr/courses/5489551-creez-un-site-moderne-et-professionnel-avec-wordpress-5
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-activite-avec-le-marketing-de-contenu
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-activite-avec-le-marketing-de-contenu
https://openclassrooms.com/fr/courses/4694866-reussissez-vos-campagnes-de-marketing-mobile
https://openclassrooms.com/fr/courses/4694866-reussissez-vos-campagnes-de-marketing-mobile
https://openclassrooms.com/courses/le-commerce-omnicanal-pour-transformer-la-relation-client
https://openclassrooms.com/courses/le-commerce-omnicanal-pour-transformer-la-relation-client
https://openclassrooms.com/fr/courses/6067991-realisez-une-etude-de-marche


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Construisez et pilotez une marque dans le 
temps 10h moyenne

Développez votre personnal branding 10h moyenne

Structurez la communication interne de votre 
entreprise 8h moyenne

Développez la marque employeur de votre 
entreprise 8h difficile

Initiez-vous au marketing événementiel 10h facile

Augmentez votre trafic grâce au 
référencement naturel (SEO) 10h facile

Optimisez le référencement de votre site en 
améliorant ses performances techniques 10h moyenne

Construisez une stratégie social media 10h moyenne

Marketing / Communication
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/4555191-construisez-et-pilotez-une-marque-dans-le-temps
https://openclassrooms.com/fr/courses/4555191-construisez-et-pilotez-une-marque-dans-le-temps
https://openclassrooms.com/fr/courses/4698761-developpez-votre-personal-branding
https://openclassrooms.com/fr/courses/4752336-structurez-la-communication-interne-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/4752336-structurez-la-communication-interne-de-votre-entreprise
https://openclassrooms.com/fr/courses/4762936-developpez-la-marque-employeur-de-votre-organisation
https://openclassrooms.com/fr/courses/4762936-developpez-la-marque-employeur-de-votre-organisation
https://openclassrooms.com/courses?q=Initiez-vous+au+marketing+%C3%A9v%C3%A8nementiel
https://openclassrooms.com/fr/courses/5561431-augmentez-votre-trafic-grace-au-referencement-naturel-seo
https://openclassrooms.com/fr/courses/5561431-augmentez-votre-trafic-grace-au-referencement-naturel-seo
https://openclassrooms.com/en/courses/5922626-optimisez-le-referencement-de-votre-site-seo-en-ameliorant-ses-performances-techniques
https://openclassrooms.com/en/courses/5922626-optimisez-le-referencement-de-votre-site-seo-en-ameliorant-ses-performances-techniques
https://openclassrooms.com/fr/courses/5594931-construisez-une-strategie-social-media


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Réalisez un audit marketing 10h difficile

Etudiez votre communauté avec le Social 
Media Analytics 8h moyenne

Mettez en place un CRM pour gérer votre 
relation client 8h moyenne

Analyser des données marketing 4h moyenne

Communiquez et formalisez vos idées par le 
storytelling 8h facile

Maîtrisez les risques juridiques du marketing 
et de la communication 6h moyenne

Découvrez le métier de community manager 4h facile

Accélérez la croissance de votre activité avec 
le growth hacking 4h moyenne

Marketing / Communication
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/4683376-realisez-un-audit-marketing
https://openclassrooms.com/fr/courses/4556006-etudiez-votre-communaute-avec-le-social-media-analytics
https://openclassrooms.com/fr/courses/4556006-etudiez-votre-communaute-avec-le-social-media-analytics
https://openclassrooms.com/fr/courses/4768851-menez-a-bien-votre-projet-crm
https://openclassrooms.com/fr/courses/4768851-menez-a-bien-votre-projet-crm
https://openclassrooms.com/fr/courses/4762856-analysez-des-donnees-marketing
https://openclassrooms.com/fr/courses/5238041-communiquez-et-formalisez-vos-idees-par-le-storytelling
https://openclassrooms.com/fr/courses/5238041-communiquez-et-formalisez-vos-idees-par-le-storytelling
https://openclassrooms.com/fr/courses/5674851-maitrisez-les-risques-juridiques-du-marketing-et-de-la-communication
https://openclassrooms.com/fr/courses/5674851-maitrisez-les-risques-juridiques-du-marketing-et-de-la-communication
https://openclassrooms.com/fr/courses/6144321-decouvrez-le-metier-de-community-manager
https://openclassrooms.com/en/courses/5192206-accelerez-la-croissance-de-votre-activite-avec-le-growth-hacking
https://openclassrooms.com/en/courses/5192206-accelerez-la-croissance-de-votre-activite-avec-le-growth-hacking


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Réalisez un audit marketing 10h difficile

Etudiez votre communauté avec le Social 
Media Analytics 8h moyenne

Mettez en place un CRM pour gérer votre 
relation client 8h moyenne

Analyser des données marketing 4h moyenne

Communiquez et formalisez vos idées par le 
storytelling 8h facile

Maîtrisez les risques juridiques du marketing 
et de la communication 6h moyenne

Découvrez le métier de community manager 4h facile

Marketing / Communication
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/4683376-realisez-un-audit-marketing
https://openclassrooms.com/fr/courses/4556006-etudiez-votre-communaute-avec-le-social-media-analytics
https://openclassrooms.com/fr/courses/4556006-etudiez-votre-communaute-avec-le-social-media-analytics
https://openclassrooms.com/fr/courses/4768851-menez-a-bien-votre-projet-crm
https://openclassrooms.com/fr/courses/4768851-menez-a-bien-votre-projet-crm
https://openclassrooms.com/fr/courses/4762856-analysez-des-donnees-marketing
https://openclassrooms.com/fr/courses/5238041-communiquez-et-formalisez-vos-idees-par-le-storytelling
https://openclassrooms.com/fr/courses/5238041-communiquez-et-formalisez-vos-idees-par-le-storytelling
https://openclassrooms.com/fr/courses/5674851-maitrisez-les-risques-juridiques-du-marketing-et-de-la-communication
https://openclassrooms.com/fr/courses/5674851-maitrisez-les-risques-juridiques-du-marketing-et-de-la-communication
https://openclassrooms.com/fr/courses/6144321-decouvrez-le-metier-de-community-manager


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Elaborez un plan de recrutement 8h moyenne

"Handicap et entreprise": intégrez 
durablement le handicap dans votre 
entreprise

10h moyenne AGEFOS-PME

Elaborez une stratégie de sourcing 8h facile

Sélectionnez les meilleurs candidats 8h facile

Gérez un projet d’ingénierie pédagogique 12h moyenne

Intégrez vos nouveaux collaborateurs 8h facile

Gérez la performance de vos collaborateurs 10h moyenne

Cliquez sur l’intitulé pour en savoir plus !

Ressources Humaines
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses/concevez-un-plan-de-recrutement
https://openclassrooms.com/courses/handicap-et-entreprise
https://openclassrooms.com/courses/handicap-et-entreprise
https://openclassrooms.com/courses/handicap-et-entreprise
https://openclassrooms.com/courses?q=Elaborez+une+strat%C3%A9gie+de+sourcing
https://openclassrooms.com/courses?q=S%C3%A9lectionnez+les+meilleurs+candidats
https://openclassrooms.com/fr/courses/5140556-gerez-un-projet-dingenierie-pedagogique
https://openclassrooms.com/fr/courses/4539271-integrez-vos-nouveaux-collaborateurs
https://openclassrooms.com/fr/courses/4890946-gerez-la-performance-de-vos-collaborateurs


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Déployez une démarche GPEC 8h moyenne

Pilotez un plan de formation 8h moyenne

Intégrez en paie les éléments variables de 
rémunération 10h moyenne

Calculez en paie les événements de la vie du 
salarié 15h difficile

Maîtrisez l'univers de cotisations sociales 10h moyenne

Concevez une évaluation de formation 
adaptée à vos objectifs pédagogiques 12h moyenne

Elaborez une politique de rémunération 10h moyenne

Ressources Humaines
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/4539321-deployez-une-demarche-de-gpec
https://openclassrooms.com/fr/courses/4539356-pilotez-un-plan-de-formation
https://openclassrooms.com/fr/courses/4722896-integrez-en-paie-les-elements-variables-de-remuneration
https://openclassrooms.com/fr/courses/4722896-integrez-en-paie-les-elements-variables-de-remuneration
https://openclassrooms.com/fr/courses/4722911-calculez-en-paie-les-evenements-de-la-vie-du-salarie
https://openclassrooms.com/fr/courses/4722911-calculez-en-paie-les-evenements-de-la-vie-du-salarie
https://openclassrooms.com/courses?q=Ma%C3%AEtrisez+l'univers+de+cotisations+sociales
https://openclassrooms.com/fr/courses/4669176-concevez-des-evaluations-adaptees-a-vos-objectifs-pedagogiques
https://openclassrooms.com/fr/courses/4669176-concevez-des-evaluations-adaptees-a-vos-objectifs-pedagogiques
https://openclassrooms.com/fr/courses/4834901-elaborez-une-politique-de-remuneration


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Apprenez à lire un bulletin de paie 6h facile

Découvrez les calculs de paie et comment les 
contrôler 10h moyenne

Apprenez à gérer les conflits 8h facile

Appliquez une démarche de Santé-Sécurité 
au Travail 6h facile

Maîtrisez les exigences qualité sécurité qualité 
environnement  6h facile

Réalisez un bilan de compétences pour un 
bénéficiaire 8h facile

Découvez les métiers de ressources humaines 6h facile

Ressources Humaines
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/courses?q=Apprenez+%C3%A0+lire+un+bulletin+de+paie
https://openclassrooms.com/fr/courses/4722866-decouvrez-les-calculs-de-paie-et-comment-les-controler
https://openclassrooms.com/fr/courses/4722866-decouvrez-les-calculs-de-paie-et-comment-les-controler
https://openclassrooms.com/fr/courses/4727076-apprenez-a-gerer-les-conflits
https://openclassrooms.com/fr/courses/5258771-adoptez-une-demarche-qualite-hygiene-securite-environnement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5258771-adoptez-une-demarche-qualite-hygiene-securite-environnement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5258771-adoptez-une-demarche-qualite-hygiene-securite-environnement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5258771-adoptez-une-demarche-qualite-hygiene-securite-environnement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5754291-realisez-un-bilan-de-competences-pour-un-beneficiaire
https://openclassrooms.com/fr/courses/5754291-realisez-un-bilan-de-competences-pour-un-beneficiaire
https://openclassrooms.com/en/courses/6578506-decouvrez-les-metiers-des-ressources-humaines


FORMATION CERTIFIANTE DURÉE DIFFICULTÉ INVENTAIRE CNCP PARTENAIRE

Découvrez comment la banque fonctionne et 
réalise des crédits 4h facile Bärchen

Calculez et utilisez les taux d’intérêt 4h moyenne Bärchen

Environnement de l’assurance 6h Facile Bärchen

L’assurance vie : module expert 8h moyenne Bärchen

Découvrez l’assurance vie 4h facile Bärchen

Accompagnez la souscription d’une assurance 
emprunteur 4h facile Bärchen

Banque / Assurance
Retour sommaire

https://openclassrooms.com/fr/courses/5171896-decouvrez-comment-la-banque-fonctionne-et-realise-des-credits
https://openclassrooms.com/fr/courses/5171896-decouvrez-comment-la-banque-fonctionne-et-realise-des-credits
https://openclassrooms.com/fr/courses/5481101-calculez-et-utilisez-les-taux-d-interet
https://openclassrooms.com/fr/courses/6172816-environnement-de-l-assurance
https://openclassrooms.com/fr/courses/6294936-lassurance-vie-module-expert
https://openclassrooms.com/fr/courses/5351966-decouvrez-lassurance-vie
https://openclassrooms.com/fr/courses/5194171-accompagnez-la-souscription-d-une-assurance-emprunteur
https://openclassrooms.com/fr/courses/5194171-accompagnez-la-souscription-d-une-assurance-emprunteur
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