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IPhone comme un pro 
 

Formats disponibles Autodidacte 

Public cible du programme 

 

 Professionnels à tous les niveaux travaillant 
en mobilité 

 Utilisateur de technologies qui désire mettre 
de l’ordre dans ces outils et leur optimisation 
au quotidien 

 Chef d’entreprise, gestionnaire et 
professionnel qui cherche à comprendre 
leurs outils 

 

Vous devez suivre cette formation si vous ; 
 

 Vous utilisez un iPhone ou un iPad et voulez en 
faire plus avec votre outil 

 Vous aimeriez améliorer l’interaction entre la 
suite Office et votre appareil 

 Vous voulez augmenter votre efficacité avec 
cette technologie et ses applications 

 Vous avez besoin de retrouver de l’information 
plus rapidement en tout temps 

 Vous souhaitez que votre iPhone soit plus 
compatible avec les logiciels du bureau 

Ce que vous vivrez après la formation ; 
 

 Vous obtiendrez un visuel d’écran simple et 
compréhensible 

 Vous naviguerez enfin avec aisance dans votre 
iPhone 

 Vous aurez le contrôle de votre séquence 
d’actions quotidiennes 

 Vous connaîtrez les meilleures pratiques du 
travail en mobilité 

 Vous récupèrerez du temps en trouvant ce dont 
vous avez besoin du bout des doigts 

 

Pourquoi une formation sur iPhone? 
 

De nos jours, en tant que professionnel, l’outil de travail le plus important est souvent le téléphone 
intelligent. Dans un univers technologique plus vaste et déroutant que jamais, le choix n’est pas 
évident. Afin d’éviter toutes les embûches, beaucoup choisissent l’iPhone comme appareil de 
prédilection. La décision est facile et évidente à prendre avec la promesse d’une expérience simple, 
intuitive et la tranquillité d’esprit que l’iPhone procure. 
 
Toutefois, il est important de mettre en perspective que le niveau de connaissances que vous avez de 
votre iPhone et d’iOS, son système d’exploitation, influencera grandement votre utilisation quotidienne 
et par le fait même, votre efficacité. 
 
Vous aimeriez mieux comprendre votre iPhone, être fonctionnel hors du bureau, avoir accès à toutes 
vos informations en tout temps et obtenir des solutions rapides et efficaces ? Vous voulez diminuer la 
perte de temps et le stress Ajoutez de la valeur à votre expérience et faites, enfin, connaissance à un 
niveau sans précédent avec votre iPhone. Utilisez les meilleures astuces et méthodes de travail avec 
celui-ci. 

  



 

  
 

Survol du programme autodidacte 
 

Pour les autodidactes qui aiment apprendre à 
leur rythme et selon leur horaire, les capsules 
sont idéales pour vous. Un expert démontrant 
les notions les plus utiles à savoir, mettant 
l’emphase sur les meilleurs outils professionnels. 
Le tout, dans un format de courtes capsules 
vidéo. Vivez une expérience adaptée à votre 
réalité en contrôlant le rythme des capsules.  
 
Prenez le temps d’apprendre, de tester ou 

même revisionner les vidéos. Ces vidéos étant disponibles pendant une année complète, 
vous aurez accès à un contenu chevronné en tout temps!  

Mission 

 
Votre mission est d’avoir enfin les 
connaissances pour maîtriser votre plus 
important outil dans votre travail 
quotidien et votre mobilité. 

 
 
 

Déroulement 

5 modules 15 vidéos d’accompagnement 
✓ Français 
✓ Anglais 



 

  
 

Les modules 

 

Module 1 La fondation 

 
15 minutes 3 vidéos d’accompagnement 

 
Augmentez votre efficacité d’exécution avec une meilleure compréhension de votre appareil et en 
appliquant les meilleures astuces du travail mobile. 
 

 1.01 - Découvrez votre interface 
 1.02 - Soyez connecté 
 1.03 - Personnalisez vos Widgets 

 

Module 2 Votre iPhone, vos préférences 

 
17 minutes 3 vidéos d’accompagnement 

 
Apprenez la pratique simple et efficace des fonctions de vos applications principales. Développez une 
nouvelle séquence de travail en mobilité. 
 

 2.02 - Utilisez 3D touch partout 
 2.01 - Configurez le centre de contrôle 
 2.03 - Devenez multitâche 

 

Module 3 Des fonctions incontournables 

 
20 minutes 3 vidéos d’accompagnement 

 
Augmentez la sécurité de vos partages et développez un meilleur travail collaboratif. 
 

 3.01 - Les recherches intégrées 
 3.02 - Découvrez le clavier et ses fonctions 
 3.03 - Personnalisez les sons, vibrations et alertes de votre appareil 

 
 
 



 

  
 

Module 4 Le contrôle vous appartient 

 
25 minutes 3 vidéos d’accompagnement 

 
Augmentez la sécurité de vos partages et développez un meilleur travail collaboratif. 
 

 4.01 - Configurez votre Face ID et plus 
 4.02 - Changez la disposition de vos applications 
 4.03 - Activez et travaillez avec Siri 

 

Module 5 Les notifications 

 
15 minutes 3 vidéos d’accompagnement 

 
Augmentez la sécurité de vos partages et développez un meilleur travail collaboratif. 
 

 5.01 - Partagez avec AirDrop 
 5.02 - Modifiez la date, langue et région de votre iPhone 
 5.03 - Prendre le contrôle de vos notifications 

 
 

Les bénéfices de cette formation 
 Réduire l’anxiété 
 Éviter les oublis 
 Meilleure organisation 
 Diminuer le stress 
 Meilleure performance 

 
 



 

  
 

Garantie de satisfaction 
Nos formations garanties à 100%!  
 

Votre satisfaction est essentielle et est notre priorité! 
Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin 
de vous satisfaire. Il peut s’agir d’un crédit pour une 
autre activité de formation, d’un remplacement voire 
d’un remboursement. Certaines formations peuvent 
nécessiter un déplacement physique de nos experts 
et/ou du temps de travail. Il sera alors nécessaire de 
discuter de votre situation avec l’un de nos conseillers. 
* En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en 
tout temps demander un crédit équivalent à la valeur 
de la formation, un remplacement ou un 
remboursement de la valeur de la formation qui vous 
sera émis dans la mesure où l’apprentissage de la 
formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée. 
 

 

Votre formateur 
  

 

Benoit Parent 

De nature joviale, il sait captiver et rejoindre tous les participants en 
adaptant son contenu et son énergie à son interlocuteur. Avec ses 28 
années d’expérience dans le domaine public et réalisant son rêve d’être 
formateur certifié, Benoît prend à cœur toutes les heures passées à 
développer et bonifier nos formations sur la mobilité. Nous sommes fiers 
d’avoir un expert iPhone et des technologies parmi notre équipe. 

Donner formations et coachings pour lui est une passion et vous 
apprécierez grandement son implication lors de vos cours avec lui 
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