
 

Ne laissez pas FileMaker vous dépasser,
apprivoisez-le !

> Vous êtes la personne vers qui chacun se tourne pour des questions sur FileMaker ?

En quelque sorte, le M. ou la Mme FileMaker ?

 

> Vous avez appris FileMaker en autodidacte ? 
Vous faites face à des obstacles plus ou moins handicapants pour mener à bien votre projet?

 

> Vous découvrez FileMaker et vous avez à votre disposition une base de données déjà 
établie mais qu'il faut mettre à jour, du fond à la forme.

 

Devenez LA Personne-ressource FileMaker de votre entreprise !

On le sait, et on le comprend, développer avec le logiciel 
FileMaker n’est pas votre mission principale, ni le domaine 
de compétences dans lequel vous êtes le plus à l’aise. 
 

C'est pourquoi notre formation vous propose de travailler à 
votre rythme et selon un calendrier souple.

 

Ainsi, vous organisez votre temps de travail comme vous 
le souhaitez !

Vous bénéficiez d'un parcours pédagogique composé de modules cohérents et 
dynamiques avec des contenus complets et des outils d'apprentissage variés.

 

À l'issue de ce parcours, vous détiendrez alors les clés pour créer une solution FileMaker 
performante et adaptée à vos besoins.

 

En voici un aperçu…

Module 0 - Réussir cette formation

Ce module sert d'introduction et d'interface d'accueil.

Module 1 - Les rôles

Une Personne-ressource, c'est quoi ?

 


Vous y découvrirez d'abord ce qu'implique votre propre rôle de 
Personne-ressource FileMaker.

Une formation adaptée à votre disponibilité

8 modules pour devenir autonome sur FileMaker



 

Module 2 - Organiser et structure

Entrez au coeur de votre solution FileMaker !

Avec ce module, vous touchez au coeur de FileMaker avec l'organisation et 
la structuration de votre solution. Vous saurez cerner vos besoins, définir 
la structure de votre solution FileMaker ou encore, établir les différents types 
de liens.

Module 3 - Saisir et obtenir

Prenez soin de vos données…

  

Il s'agit dans ce module, certes de savoir définir et gérer des rubriques ou 
imports, mais surtout d'apprendre à bien réfléchir  

en fonction de l'usage de vos données.

Module 4 - Consulter

Des données à votre disposition
 

Maintenant que vous avez des données propres, il faut savoir les consulter

Module 5 - Manipuler et obtenir

Exploitez vos données !

  

Il s'agit de définir clairement l'usage que l'on veut vraiment faire de ses 
données, puis d'être capable de mettre cela en oeuvre.

Module 6 - Consulter

Des données partagées et bien protégées
 
Nous ne sommes pas seuls au monde...

Il faut savoir partager ce qui doit l'être, et ce de façon sécurisée.

Module 7 - Aller plus loin

Un bel avenir FileMaker devant vous !

  

La formation est finie, mais votre projet, lui, a bien avancé.

Pour autant, nous ne vous abandonnons pas pour un saut dans le vide


Vous bénéficiez alors d'une séance de coaching privé final et 

d'outils pour savoir où continuer à approfondir FileMaker.




 

À vos côtés, trois formateurs expérimentés

Facilitateur FileMaker

 

Fondateur d'Editomac et 
agréé FileMaker depuis 1989, 
Michel est aussi conférencier 
aux Conférences 
FileMaker francophones.

 

Il est également formateur, 
consultant et blogueur.

Coach FileMaker

 

À la tête d'Editomac depuis 
l'été 2015 après avoir été 
plusieurs années chef de 
projet FileMaker,

Magalie est ingénieur maître 
en management, 

experte FileMaker 

et 8 Sens.

Tutrice FileMaker

 

Marie-Charlotte travaille chez 
Editomac

depuis plus de 20 ans.

 

Elle est directrice des éditions 
Editomacet de notre librairie.

Elle rédige également de 
nombreux articles sur


Et ce n’est pas tout…
Nous y incluons 7 bonus !

Bonus 1

 

Un entretien privé en

début et en fin de parcours,

pour vous permettre de 
profiter au maximum de la 
formation.

Bonus 2

 

Un coupon spécial à la 
Librairie,

pour vous permettre 
d'accéder à des fiches 
Astuces ou Cahiers 
pratiques lorsqu'ils vous 
sont conseillés.

Bonus 3

 

L'accès illimité à tous ces 
éléments pédagogiques, 
même après la fin de la 
formation.

Ils sont accessibles depuis 
n'importe quel ordinateur, 
partout dans le monde.

Bonus 4

 

Un abonnement annuel aux 
fiches Astuces FileMaker.

Soit au minimum 12 fiches, le 
fichier Publications.fmp12 et 
des billets réservés sur le 
blog.

Bonus 5

 

Un FTS Advanced fourni :

le FileMaker Training Séries 
officiel, réalisé par FileMaker 
International, en français.

Bonus 6

 

Un certificat de fin de 
formation,

à valoir par exemple pour une 
recherche d'emploi.

Bonus 7 
Un bonus très spécial !

 

Un accès complet à notre 
formation sur FileMaker 14

http://www.librairie-filemaker.com/boutique/
http://www.librairie-filemaker.com/boutique/
http://astucieux-filemaker.com/blog/
http://astucieux-filemaker.com/blog/


Certes, vous êtes seul devant votre ordinateur pour 

suivre les modules.

Mais vous n'êtes pas le seul !

 

Plusieurs personnes suivent cette formation, ce qui permet 
d'avoir des compagnons de route 

qui deviennent des compagnons de succès.

 

Notre formation est dotée d'un forum où chacun peut 
s'exprimer librement.

Une question, une astuce que vous avez découverte...?

Partagez cela avec des personnes qui font face aux 
mêmes obstacles et réussites que vous.


Vous profitez ainsi du regard d’autres stagiaires.

D’autres stagiaires à vos côtés

En France, la formation continue est un droit et elle peut être 
financée.

 

Editomac est organisme de formation FileMaker depuis 1987.

 

Ne passez pas à côté de ce droit à vous former !

 

Consultez votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)

Chaque entreprise cotise à un OPCA. En tant que salarié, 
vous pouvez demander à cet organisme le niveau de prise en 
charge de la formation.

 

Se former, c'est développer ses compétences tout en 
participant au développement de son entreprise !

Financer sa formation
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