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Les formations informatiques du tour de France de la formation sont de retour ! Retrouvez 
ci-dessous toutes les sessions que l’on vous propose pour ce premier semestre 2022.  
 
 

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. 
 
 

Quels parcours de formation ?  
 

→ Les formations informatiques  
 
• Cybersécurité – Initiation pour techniciens informatiques  

• Cybersécurité avancée pour techniciens informatiques  

• Exchange Server 2016 

• Microsoft 365 – Identity and Services 

• Microsoft Azure – Administrateur  

• Veeam Availability Suite v11 – Configuration and Management 

• Windows Server 2019 – Actualisation des connaissances depuis Windows Server 2016 

• Windows Server 2019 – Implémenter une infrastructure de serveurs 

• Windows Server 2019 – Les bases de l’administration 

• Windows Server 2016 – Installation, stockage et virtualisation 

• Windows Server 2016 – Sécurisation de l’infrastructure 

• Windows 10 – Déploiement, gestion et protection des Modern Desktops 

• VMWare vSphere 7 – Install, Configure, Manage 

• VMWare vSphere 7 – Optimize and Scale 

• VMWare vSphere 7 - Troubleshooting 

 
→ Pour rappel, les formations commerciales sont également disponibles sur la plateforme 
Click&Form.  
 
 

 

LE TOUR DE LA FRANCE DE LA FORMATION 
REVIENT ! 

https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/14005
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/14006
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13994
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13980
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13978
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/14001
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13989
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/14009
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/14008
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13995
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13996
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13992
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13985
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/13999
https://clickandform.lopcommerce.com/Formation/14003
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Quelle procédure pour s’inscrire ? 
 

• Cliquer sur le lien suivant : Click & Form 
• Se connecter avec ses identifiants (ou créer un compte) 
• Cliquer sur « Sélection de votre branche professionnelle » dans le bloc « Domaines de 
formations » 
• Sélectionner la formation qui vous intéresse et le lieu souhaité ; la date de formation vous 
sera communiquée ultérieurement. 
 

 
Pour toute demande complémentaire, 

contactez-nous ou contactez IB Formation. 

https://clickandform.lopcommerce.com/
mailto:contact@federation-eben.com?subject=Tour%20de%20France%20de%20la%20formation%20%2D%20Demande%20de%20renseignements
https://www.ib-formation.fr/nous-connaitre/contact

