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Chers adhérents, le succès de nos opérations menées en 2019 et en 2020 nous ont permis, 
en accord avec la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation 
Professionnelle) de la branche professionnelle, de mobiliser de nouveaux fonds et vous 
proposer un nouveau calendrier de sessions de formation entièrement prises en 
charge. N’hésitez pas et profitez vite de cette opportunité. 
 

En 2021, nous reconduisons les parcours de formation que vous avez plébiscités et qui font 
le succès du Tour de France depuis 2 ans. Au programme, formations aux certifications 
Microsoft (Server, Office 365, Azure) et VMWare, et formations commerciales adaptées à 
vos métiers (fournitures de bureau, prospection IT, commercial IT, mobilier de bureau). 
 

Suis-je éligible et comment participer ? 
 

Si vous relevez de la Convention Collective EBEN (Commerces de détail de papeterie, 
fournitures de bureau, bureautique et informatique), versez vos contributions à 
l’OPCOMMERCE et comptez moins de 50 salariés, l’intégralité des coûts pédagogiques 
sont pris en charge et vous n’avez aucune démarche de prise en charge à réaliser. 
 

Quels parcours de formation ? Quelles dates ? 
 

Formations Informatiques 
Dispensées à distance ! 
 

WS-19 FND WINDOWS SERVER 2019 – LES BASES DE L’ADMINISTRATION : du 20 au 24/09/2021 ;  
MSMS030 MICROSOFT 365 – ADMINISTRATION : du 27/09 au 01/10/2021 ; 
OFFICE 365 + SHAREPOINT : du 11 au 13/10/2021 ; 
NEGCYB30 – CYBERSECURITE INITIATION : les 26-27 et 29/10/2021 ; 
WS-19 FND WINDOWS SERVER 2019 – LES BASES DE L’ADMINISTRATION : du 25 au 29/10/2021 ; 
MSAZ104 MICROSOFT AZURE – ADMINISTRATEUR : du 26 au 29/10/2021 ; 
WS-19 IMPL – WINDOWS SERVER 2019 – IMPLEMENTER UNE INFRASTRUCTURE DE SERVEURS : du 15 
au 19/11/2021 ; 
NEGCYB31 – CYBERSECURITE AVANCEE : les 15-17-19/11/2021. 
WS-19 IMPL – WINDOWS SERVER 2019 – IMPLEMENTER UNE INFRASTRUCTURE DE SERVEURS : du 22 
au 24/11/2021 ; 
VMWARE VSPHERE 7 – INSTALL, CONFIGURE, MANAGE : du 22 au 26/11/2021 ; 
MAZ140 - CONFIGURER ET GERER WINDOWS VIRTUAL DESKTOP ON MICROSOFT AZURE : du 29/11 
au 02/12/2021 ; 
MSMS030 MICROSOFT 365 – ADMINISTRATION : du 29/11 au 03/12/2021 ; 
MSMS100 MICROSOFT 365 – MIGRATION ON-PREMISE VERS LE CLOUD : du 29/11 au 03/12/2021. 
 

Pour toute demande complémentaire, 
contactez-nous ou contactez NEGOCIANCE 

 

VOS FORMATIONS FINANCÉES ! FAITES VITE ! 
 

https://www.federation-eben.com/eben-contact/
https://negociance.fr/contact/

