Nouvelles formations 2019-2020

Accompagnement professionnel

Français

Savoir rédiger en situation professionnelle niveau 1

Atelier de communication orale

Savoir rédiger en situation professionnelle niveau 2

FLE présentiel (45h) distanciel (15h) niveau C1.1
FOF à visée professionnelle intermédiaire et avancé

Informatique et Métiers du Web

FOF à visée professionnelle niveau 6

Programmer avec Python: s'initier

FOF écrit renforcé

Programmer avec Ruby on Rails: se perfectionner et développer des applications web

FOF Techniques de recherche d'emploi

Programmer avec Ruby: s'initier

Français langue étrangère, 120 heures, niveau C1

Retoucher ses photos et vidéos avec des outils gratuits : Photofiltre, Paint.net, Gimp et Windows st
Webmarketing Community Manager

Techniques industrielles
CAP Chaudronnerie 1 an épreuves professionnelles

Artisanat et métiers d'art

CAP Électricien 1 an épreuves professionnelles

Broderie sur machine

Préparation aux Enseignements généraux mutualisés des CAP Maintenance des véhicules, Electricien, Me

CAP Tapissier couture décor 1 an épreuves professionnelles
C.A.P. Vêtement flou : épreuve d'Arts appliqués

Langues étrangères

Design textile: infographie textile sous Illustrator, se perfectionner

Anglais de l'entreprise

Essayeur-retoucheur

Anglais de l'entreprise: présentiel (30h) - distanciel (30h)

Initiation, vêtements féminins Niveau 1

Anglais : hôtellerie, restauration

Initiation, vêtements féminins Niveau 2

Coréen niveau 3 (intermédiaire)

Patronnier

Espagnol par l'expression théâtrale, niveau B2.2

Perfectionnement - Robes sur mesure

Espagnol présentiel (30h) distanciel (30h), B2

Préparation aux Enseignements généraux mutualisés des CAP Accompagnant éducatif petite enfance, Cuis

Italien oral à la rencontre des régions
Japonais niveau 5 (perfectionnement)

Arts appliqués, architecture et communication
3D Studio Max : niveau 1 approche spécifique du logiciel

Métiers de l'administration

3D Studio Max : niveau 1 métiers de l’architecture

Techniques argumentatives - Oral

3D Studio Max : niveau 1 métiers design d'objet
3D Studio Max : niveau 2 rendu et animation

Entreprise

Bande dessinée et illustration animées, s'initier

Les 24 heures de la petite série textile

Bande dessinée, perfectionnement

Les 24 heures du développement commercial

Histoire et évolution des techniques d'art mural

Parcours complet de création d'entreprise

Première Pro, s'initier

