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Recommandation
des stagiaires en 2021

100% de oui
recueil des fiches de satisfaction en 2021

Note donnée sur 10

10/10 en 2021
recueil des fiches de satisfaction en 2021

Le nombre de stagiaires
qui nous ont fait confiance

2 en 2021
recueil des fiches de satisfaction en 2021

Le taux d’interruption
en cours de formation

0% en 2021
recueil des fiches de satisfaction en 2021

QUELQUES CHIFFRES
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CommunicaForm by Designet-Moi est une 
structure issue d’une agence publicitaire. 
Nous mettons à profit notre savoir-faire 
depuis plusieurs années dans la publicité 
afin d’enseigner aux dirigeants, cadres et 
exécutants les principes fondamentaux liés 
à notre métier. 

CommunicaForm est heureux de vous accueillir dans 
le cadre de votre projet de formation.

Nos formations sont encadrées par des professionnels 
de la thématique proposée et donc mis à jour quoti-
diennement. La proximité est de mise car nous offrons 
à nos stagiaires des sessions de maximum 6 appre-
nants pour un formateur.

L’équipe CommunicaForm By Designet-Moi.
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 FORMATION : 
Utilisation professionnelle des réseaux sociaux - débutant

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une expérience personnelle des réseaux sociaux
- Posséder un smartphone avec les applications : Facebook, Instagram et suite business 
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Être capable de différencier et transmettre un post professionnel et personnel sur les réseaux
- S’initier au fonctionnement rédactionnel et visuel de l’algorithme
- Savoir mettre en place les outils page professionnelle et faire une promotion de post simple.

DURÉE ET HORAIRES :

- 1 jour soit 7 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 700 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail col-
lectif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Quentin Evrard.

Formateur et consultant spécialisé en Community Management, entrepreneur dans le secteur des ré-
seaux sociaux et du web, professeur à la Fac de Toulon en Community Management et blogueur d’un 
niveau régional.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Utilisation professionnelle des réseaux sociaux - confirmé

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une expérience personnelle des réseaux sociaux
- Posséder un smartphone avec les applications : Facebook, Instagram et suite business 
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Être capable de mettre en place une stratégie de Community Managment
- Travailler des textes en corrélation avec sa communauté
- Savoir mettre en place et suivre ses opérations dans suite buisness

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 1250 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Quentin Evrard.

Formateur et consultant spécialisé en Community Management, entrepreneur dans le secteur des ré-
seaux sociaux et du web, professeur à la Fac de Toulon en Community Management et blogueur d’un 
niveau régional.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Apprendre la photographie pour son entreprise - débutant

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience personnelle de la photo ou de la vidéo
- Posséder un smartphone (et/ou un appareil photo, facultatif) 
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience Photo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Être capable de différencier les types d’appareil photo
- S’initier au fonctionnement du mode manuel
- Savoir quand et comment les réglages de l’appareil photo sont optimales

DURÉE ET HORAIRES :

- 1 jour soit 7 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 550 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image quelle soit animée ou statique, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner 
les « petits trucs en plus » pour comprendre et faire de plus belles images.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Apprendre la photographie pour son entreprise - confirmé

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une expérience personnelle et/ou pro de la photo ou de la vidéo
- Posséder un smartphone, un appareil photo et des logiciels PAO sur son ordinateur
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience intense de la Photo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Travailler la prise de vue en fonction des demandes
- Gestion sur la scène des mannequins
- Travail de post production sur une série ou un cliché de photo

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image quelle soit animée ou statique, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner 
les « petits trucs en plus » pour comprendre et faire de plus belles images.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Optimisation de photo par la post-production (logiciel design) - débutant

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience personnelle de la photo ou de la vidéo
- Posséder un smartphone, et/ou un appareil photo et des logiciels PAO sur son ordinateur
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience intense de la Photo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Comprendre les logiciels de base du graphisme et leurs utilités : Lightroom, Photoshop (et InDesign, 
Illustrator (partie graphisme en option))
- Découvrir leurs spécificités et leurs fonctionnement
- Réalisation d’un exercice basique sur chaque logiciels

DURÉE ET HORAIRES :

- 1 jour soit 7 heures (option logiciel design en sup)
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 550 euros HT (option logiciel design en sup)

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image quelle soit animée ou statique, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner 
les « petits trucs en plus » pour comprendre et faire de plus belles images.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Optimisation de photo par la post-production (logiciel design) - confirmé

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience personnelle de la photo ou de la vidéo
- Posséder un smartphone, et/ou un appareil photo et des logiciels PAO sur son ordinateur
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience intense de la Photo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Découvrir les fonctions plus avancées de Lightroom et Photoshop (et InDesign, Illustrator (partie gra-
phisme en option))
- Manipuler les logiciels et ses fonctions avancées
- Réalisation d’un exercice sur chaque logiciels

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures (option logiciel design en sup)
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT, (option logiciel design en sup)

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Sarah Lemoine.

Formatrice et entrepreneuse, Sarah est très douée dans l’illustration et sur la partie design, elle inter-
vient principalement sur les logiciels Illustrator et Photoshop mais est tout aussi performante sur InDe-
sign et Lightroom.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Apprendre la vidéo pour son entreprise - débutant

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience personnelle de la photo ou de la vidéo
- Posséder un smartphone (et/ou un appareil photo, facultatif) 
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience vidéo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Être capable de différencier les type d’appareils photo et caméra
- S’initier au fonctionnement du mode vidéo
- Savoir faire une petite scène vidéo sur final-cut

DURÉE ET HORAIRES :

- 1 jour soit 7 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 550 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image quelle soit animée ou statique, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner 
les « petits trucs en plus » pour comprendre et faire de plus belles images.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Apprendre la vidéo pour son entreprise - confirmé

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une expérience personnelle de la vidéo
- Posséder un smartphone et une caméra et/ou un appareil photo 
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience vidéo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Être capable de paramétrer et filmer au steadycam
- Apprendre a filmer de façon fluide et penser ses scènes avant le montage
- Créer un clip vidéo

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image quelle soit animée ou statique, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner 
les « petits trucs en plus » pour comprendre et faire de plus belles images.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Optimisation de vidéo par la post-production - débutant

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience personnelle de la photo ou de la vidéo
- Posséder un smartphone et/ou un appareil photo et des logiciels PAO sur son ordinateur
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience vidéo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Apprendre les formats vidéo et leurs utilités
- Savoir créer une scène vidéo sur les logiciels
- Apprendre à intégrer et caler une musique sur une vidéo

DURÉE ET HORAIRES :

- 1 jour soit 7 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 550 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image quelle soit animée ou statique, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner 
les « petits trucs en plus » pour comprendre et faire de plus belles images.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Optimisation de vidéo par la post-production - confirmé

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une expérience personnelle de la photo ou de la vidéo
- Posséder un smartphone et une caméra et/ou appareil photo et des logiciels PAO sur son ordinateur
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience vidéo

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Comment trier les scènes tournées, quelle musique pour quelle vidéo ?
- Structurer et hiérarchiser en fonction du besoin de la vidéo
- Comprendre la colorimétrie et exporter au bon format par rapport au besoin

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image quelle soit animée ou statique, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner 
les « petits trucs en plus » pour comprendre et faire de plus belles images.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Production musicale numérique pour son entreprise

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience personnelle dans la musique
- Posséder un ordinateur avec un logiciel de MAO sur son ordinateur
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience musique par ordinateur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Découverte du logiciel Logic Pro
- Faire sa première ligne musicale
- Comprendre les formats, les exports et la notion du MIDI

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Ugo Casini.

Formateur et consultant spécialisé en photographie, vidéo et MAO, entrepreneur dans le monde de 
l’image et du son, Ugo a une grande expérience qui permettra de vous donner « les petits trucs en 
plus » pour comprendre et faire vos premières mélodies.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Utilisation des logiciels de design pour sa communication - débutant

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience de logiciel de PAO
- Posséder un ordinateur avec un logiciel de PAO 
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience graphisme

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Découverte de la suite Adobe : Id, Ai, Ps, Lr
- Pourquoi et quand les utiliser
- Savoir réaliser des exercices basiques sur ces logiciels

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Sarah Lemoine.

Formatrice et entrepreneuse, Sarah est très douée dans l’illustration et sur la partie design, elle inter-
vient principalement sur les logiciels Illustrator et Photoshop mais est tout aussi performante sur InDe-
sign et Lightroom.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Utilisation des logiciels de design pour sa communication - confirmé

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une expérience de logiciel de PAO
- Posséder un ordinateur avec un logiciel de PAO 
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience graphisme

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Jongler d’un logiciel à un autre pour intégrer vos visuels
- Apprendre des raccourcis utiles au quotidien
- Réaliser des exercices complexes et utiliser les bons formats

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Sarah Lemoine.

Formatrice et entrepreneuse, Sarah est très douée dans l’illustration et sur la partie design, elle inter-
vient principalement sur les logiciels Illustrator et Photoshop mais est tout aussi performante sur InDe-
sign et Lightroom.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.



- 32 -

 FORMATION : 
Installation et utilisation d’un site type Wordpress

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience du web
- Posséder un ordinateur et un hébergement (avoir un nom de domaine est un plus)
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience du web

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Vérifier son hébergement et nom de domaine sur OVH
- Installer le CMS Wordpress
- Apprendre les différentes manières de structurer et mettre en ligne votre site web

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 900 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)



- 33 -

- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Arnaud Puxeddu.

Directeur de CommunicaForm, Designer et entrepreneur, il a appris à créer des sites web de part son 
parcours mais surtout grâce à son expérience acquise auprès des clients de son agence de publicité. 
Il vous apprendra ainsi l’installation et toutes les ficelles pour créer le vôtre.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Communiquer des idées par le dessin à ses équipes

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions en dessin
- Avoir une petite expérience du croquis rapide
- Posséder du matériel type crayon, feutre à alcool
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise et repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience du dessin rapide

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Apprendre à distinguer les lignes principales d’une scène
- Apprendre à faire un petit storyboard
- Apprendre les différentes manières d’utiliser le matériel de dessin

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jours soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 950 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Sarah Lemoine.

Formatrice et entrepreneuse, Sarah est très douée dans l’illustration et sur la partie design, elle inter-
vient principalement sur les logiciels Illustrator et Photoshop mais est tout aussi performante sur InDe-
sign et Lightroom. Le dessin est son moyen d’expression de prédilection, vous verrez !

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Coaching création ou reprise de Boîte

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience du monde de l’entrepreneuriat est un plus
- Posséder un mental d’acier est obligatoire
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise
- Particulier désireux de tenter l’expérience de entrepreneuriat

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Mettre au point son discours sur la plus-value produit
- Instaurer son imaginaire de marque
- Mise en place d’un planning

DURÉE ET HORAIRES :

- 2 jour soit 14 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 1050 euros HT

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Arnaud Puxeddu.

Directeur de CommunicaForm, Designer et entrepreneur, il n’en est pas à sa première expérience. En 
effet, Arnaud s’est forgé un solide process au sein de son agence de publicité qu’il met toujours en 
exécution : la mise en valeur d’un produit et trouver l’idée créative pour le vendre.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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 FORMATION : 
Générer un revenu passif grâce aux marchés financiers et à la crypto monnaie

PRÉ-REQUIS :

- Parler le Français 
- Avoir des notions d’Anglais
- Avoir une petite expérience du monde des marchés financiers
- Posséder un mental d’acier est obligatoire, et avoir un smartphone
- En cas de formation en Visioconférence, prévoir un ordinateur avec : webcam, application ZOOM, 
et un réseau internet de minimum 0,5 mb.p/s

PUBLIC CONCERNÉ :

- Tous type de salarié d’une entreprise qui a un besoin de connaissance professionnelle sur le sujet
- Créateur d’entreprise ou repreneur
- Particulier désireux de tenter l’expérience des marchés financier

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Comprendre les marchés et ce qu’est la crypto monnaie
- Mettre en place un suivi d’1 mois en conseil financier et crypto monnaie
- Ouvrir et comprendre son premier exchange

DURÉE ET HORAIRES :

- 1 jour soit 7 heures
- Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (aménagement possible si besoin)

LIEU :

- Dans la salle prévue à cet effet dans l’organisme de formation ou par visio-conférence

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :

- Délais d’accès : 14 jours minimum
- Nous contacter au 0661774469 pour inscription

TARIFS :

- 750 euros HT ( inclut 1 mois de e-learning sur I Genius )

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

- Méthodes pédagogiques :
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail collec-
tif et/ou individuel sur cas concrets issus de l’entreprise, QCM…)
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- Moyens techniques :
Support de formation remis au stagiaire

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, vidéoprojecteur, support de projection. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Feuille d’émargement - Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la formation via QCM - 
Analyse des informations obtenues - Remise d’une attestation de fin de formation

CONTENU :

Chaque journée de formation, même sur plusieurs jours, est structurée de façon à mettre à l’aise le 
stagiaire. Dans un premier temps, l’ensemble des participants, le formateur ainsi que le directeur du 
centre (en règle générale) partageront une boisson chaude afin de détendre l’atmosphère. Le for-
mateur présentera ensuite les objectifs de la journée aux stagiaires, il théorisera les connaissances 
souhaitée pour la thématique. Enfin, les stagiaires mettront en pratique de façon accompagnée, par 
le formateur. La journée se finira par une vérification de la compréhension totale du sujet. Nous nous 
quitterons sur une note agréable et culturelle : nous discuterons soit d’une idée à approfondir sur le 
thème de la journée, ou, de la journée du lendemain en cas de formation sur plusieurs jours.

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la formation et de la journée (environ 1h)
- Évaluation orale globale des compétences du groupe (environ 30min)

- Partie théorique,
Explications sous différents chapitres des éléments importants à maîtriser (environ 2h30min)
- Partie pratique,
Mise en pratique de la partie théorique sous différentes activités (environ 2h)

- Évaluation des acquis par QCM et évaluation de la satisfaction de la formation (environ 30min)
- Ouverture et conseils vers certains points que peut développer seul le stagiaire (environ 30min)

INTERVENANT :

Marvin Anello.

La preuve vivante que les marchés financiers et la crypto monnaie sont accessibles à tous ! Marvin 
vous contera son histoire et vous démontrera qu’un profil classique peut se faire un complément de 
revenu, voire même un salaire au fil du temps grâce à son savoir.

HANDICAP

Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à 
travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentis-
sage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalable-
ment identifiés.
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