Informatique et internet niveau 1 : s'initier à l'information et à la
communication numérique
Dactylographie sur PC

Informatique et internet niveau 2 : approfondir les
techniques de l'information et de la communication
numérique

Cours du soir

Cours intensif en journée

Excel s’initier
Access s’initier
Utiliser la suite Office : Word, Excel, Powerpoint
Outlook 2010 : gérez vos mails, agenda et contacts
Publisher : s'initier à la publication assistée par ordinateur

Excel 2016 s’initier
Utiliser la suite Microsoft Office 2016 : Word, Excel et Powerpoint
Outlook 2016 : gérez vos mails, agenda et contacts

Maîtriser l'environnement Windows 10
Messagerie et Suite collaborative sur internet : G
Suite

Cours du soir
Word se perfectionner
Excel se perfectionner
Access se perfectionner
Maîtriser l'environnement Windows 10
Powerpoint en contexte professionnel
Word pour communiquer en contexte professionnel

Préparer le Passeport Internet et Multimédia, PIM
Préparer le Certificat Informatique et Internet, C2I

Cours intensif en journée
Word 2016 se perfectionner
Excel 2016 se perfectionner
Powerpoint 2016 en contexte professionnel
Word 2016 pour communiquer en contexte professionnel

Word expert
Excel expert

Réseaux sociaux : s’initier
Webmarketing et Culture Digitale : s'initier
Réseaux sociaux, tablette, smartphone : s'initier
Internet et réseaux sociaux : que dit le droit ?
Créer un site internet dans le cloud : Google App Engine

Programmer en SQL
Programmer en Java
Programmation s’initier
Programmer avec VBA : s'initier
Programmer en PHP : s'initier

Créer un site Web avec le logiciel gratuit Joomla
Créer un site Web avec le logiciel gratuit Wordpress
Création avec WooCommerce d'une boutique multilingue
Création de site Web avec Adobe Muse
Conception et design Web
Motion Web

Programmer en JavaScript avec jQuery
Programmer en HTLM5 et Feuilles de style CSS3 : s'initier
Programmer et développer en langage C# bases : s'initier

Windows 10, administration et réseau
Réseaux locaux : s'initier
Unix-Linux, système d'exploitation, administration et réseau : s’initier

Pratique des métiers de l'infographie,
s'initier
Présentation de la PAO avec : Photoshop,
Illustrator, InDesign, s'initier

Photoshop, s'initier
Illustrator, s'initier
InDesign, s'initier
Initiation 3D sur Cinema 4D

Créer un site e-marchand avec le logiciel gratuit PrestaShop
Réseaux sociaux et entreprise : gérer son image numérique
Créer des sites Web à l'aide d'outils gratuits de publication de
contenus : Jimdo, Wix, WordPress
Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop
Web design d'un site éditorial avec Photoshop et WordPress

Programmation approfondir ses compétences

Sécuriser son poste de travail, ses données et ses
connexions internet sur PC

Animation graphique, After Effects, s'initier
Image de synthèse 3D Studio Max sur PC : niveau 1
Vidéo numérique, s'initier, option documentaire
Vidéo numérique, s'initier, option fiction

Webmarketing Community Manager
Webmarketing Traffic Manager

Programmer en PHP: se perfectionner
Programmer avec VBA : se perfectionner
Programmer et développer en langage C# bases : se perfectionner
Pages Web avec Html/Css/Javascript Bootstrap : se perfectionner
Programmer en HTLM5 et Feuilles de style CSS3 : se perfectionner

Architecture matérielle et installation de microordinateurs
Maintenance des matériels et architecture réseaux
Réseaux locaux : approfondir ses compétences

Pratique des métiers de l'infographie, approfondir
Illustrator, approfondir
InDesign, approfondir
Montage vidéo, Final Cut Pro X : perfectionnement
Présentation de la PAO avec : Photoshop, Illustrator,
InDesign, approfondir

Unix-Linux, système d'exploitation, administration et réseau
: approfondir ses compétences

Animation graphique, After Effects, approfondir
Image de synthèse 3D Studio Max sur PC : niveau 2
Photoshop, approfondir
Vidéo numérique, approfondir
Photoshop et Lightroom pour les photographes

