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Cabinet Valentin Belinsky
( Etudes , Conseil , Formation informatique et bureautique )
Mode d’exercice
N° Siret
Date de création
Objet

Cabinet libéral
331 464 00017 722 Z
1985
Conseil, assistance, formation et développement informatique et
bureautique Microsoft.

Historique
1985

Partenariat avec Microsoft et IBM dans le cadre de développements clés en
mains de systèmes de gestion pour les PME / PMI ( secteur de la mécanique
automobile , aviation ; alimentaire ; cosmétologie ; distribution de la Presse ;
industries du luxe ).
1986
Le cabinet est agréé organisme de formation auprès de la préfecture d’Ile de
France.
1987
Partenariat avec le constructeur d’ordinateurs Compaq.
1991
Mise en place de formations très spécifiques dans le domaine de la santé ( tiers
payant , télétransmissions norme B2 avec les caisses d’assurances maladie et
les mutuelles ) sur du matériel IBM AS400 haut de gamme.
1996
Conception de plans de formation bureautique Microsoft axée sur les produits
Access , Excel et langage Visual Basic pour applications suite à une
demande de nos clients grands comptes ( banques , assurances , ministères ).
1998
Création de plans de formation pour des écoles d’ingénieurs , dans le contexte
de la préparation aux certifications Microsoft.
A
Conception de plans de formation, spécifiques, axés sur la nouvelle
partir technologie .NET de Microsoft, dans le cadre de l’utilisation de la
de
programmation objet de plus en plus présente dans les développements
2002 d’aujourd’hui.

Références
Sanofi - Aventis , Total , AXA , AMF , SFR, AFD, Swisslife , PME/PMI , Sous traitance
auprès d’organismes de formation parmi les plus réputés.
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Liste exhaustive des stages dispensés
Intitulé du stage
Excel VBA ( fondamentaux )

Objectifs
Découverte des fondamentaux de la programmation
Visual Basic appliquée à Excel dans le cadre de la
création de macros.

( 3 jours )

Excel VBA

( expertise )

Consolidation des fondamentaux de la
Programmation VBA ;étude de l'accès aux
données de fichiers externes à Excel.

( 2 jours )

Access ( initiation )

Comprendre l’approche et l’utilisation des bases de
données relationnelles avec le logiciel Access.

( 3 jours )

Access ( perfectionnement )

Automatisation de l'accès aux données
Externes ( fichiers xls,csv,txt, etc.).

( 2 jours )

Access VBA
( 3 jours + 2 js expertise)

Langage VB 6 ( fondamentaux )
( initiation sur 3 ou 5 jours )

Langage VB 6 ( expertise )
( ATP 1370 & 1365 )

Utiliser Access de manière professionnelle avec toute la
sécurité nécessaire, les accès multi utilisateurs, avec
les différentes technologies d’accès aux données ( DAO
, ADO entre autre ).

Initiation au langage VB 6 pour construire des
applications simples et aborder la programmation VB (
technologie COM )
Utiliser VB 6 avec une approche professionnelle,
création et utilisation de composants COM ( ActiveX ,
DLL, accès aux données ).

( 5 jours )
Langage VB.NET ( fondamentaux )

Initiation au langage VB.NET et découverte de la
technologie .NET avec Visual Basic.

(certification ATP 2560 , 5 jours )
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