Formations PAO - Web designer - Photographie - Vidéo
39, rue des Compagnons - 14000 Caen - 02 31 44 00 71 - centre@cfcs-formation.fr

Planning des Formations 2018nous
consulter pour d’autres dates.

lieu des formations : CAEN

Modules PAO/MISE EN PAGE/photo
Illustrator - 4 jours - 24h

Photoshop - 4 jours
InDesign - 4 jours
Mise en page -3 jours
Les Fondamentaux
de la Photographie - 3 jours
lightroom - 2 jours

- du 04 décembre 2018 au 07 décembre 2018
- du 27 novembre au 30 novembre 2018 (24h)
- du 11 décembre 2018 au 14 décembre 2018 (24h)
- du 13 novembre au 16 novembre 2018 (24h)
- du 18 décembre au 21 décembre 2018 (24h)
- du 8 oct au 10 oct 2018 (18h)
- 4 décembre au 6 décembre 2018
- du 03 décembre au 6 décembre 2018

Modules web/réseaux sociaux/animation
after effects-3 jours- 18h

- nous contacter

première-3 jours- 18h

- nous contacter

newsletter - 6h

- 7 novembre 2018

réseaux sociaux - 6h

- 21 novembre 2018
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Planning des Formations 2019
nous consulter pour d’autres dates.

lieu des formations : CAEN

Formations longues PAO/Infographie 2019
indesign

+48h en centre

conception de contenus
numériques 223H en centre
Réalisation de supports
de communication
120 h en centre
pack été 2019 - 60h en centre

- du 18 février 2019 au 01 mars 2019 - 48h
- du 12 novembre 2019 au 22 novembre 2019 - 48h
- du 05 mars 2019 au 30 avril 2019 - 223h
- du 21 janvier 2019 au 15 février 2019 - 120h
- du 20 mai 2019 au 19 juin 2019 - 120h
- du 09 septembre 2019 au 04 octobre 2019 -120h
- du 08 juillet 2019 au 19 juillet 2019 - 60h
- du 19 août 2019 au 30 août 2019 - 60h

Modules PAO/MISE EN PAGE - 2019
Illustrator - 4 jours - 24h

- du 5 mars au 8 mars 2019 (24h)

Illustrator - 5 jours

- du 21 janvier au au 24 janvier 2019 (30h)
- du 20 mai au 24 mai 2019 (30h)
- du 09 sept au 13 sept 2019 (30h)

Illustrator - 8 jours

- du 5 mars 2019 au 15 mars 2019(48h)

Photoshop - 4 jours

- du 19 mars au 22 mars 2019 (24h)

Photoshop - 5 jours - 30h
Photoshop - 8 jours

- du 27 janvier au 01 février 2019 (30h)
- du 27 mai au 84 juin 2019 (30h)
- du 16 sept au 20 sept (30h)
- 19 mars 2019 au 29 mars 2019 (48h)

InDesign - 4 jours - 24h

- du 1er avril au 4 avril 2019 (24h)

InDesign - 5 jours - 30h

- du 04 février au 08 février 2019 (30h)
- du 05 juin au 12 juin 2019 (30h)
- du 23 sept au 27 sept 2019 (30h)

InDesign - 8 jours
Mise en page -3 jours - 18h

- du 1 avril au 210 avril 2019 (48h)
- du 11 février au 13 février 2019
- du 13 juin au 17 juin 2019
- du 30 septembre au 2 octobre 2019

Processus de Création - 4 jours -24h - du 17 avril 2019 au 23 avril 2019
Les Fondamentaux
de la Photographie - 3 jours - 18h

- nous contacter

lightroom - 2 jours-12h

- nous contacter
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Planning des Formations 2018-2019
nous consulter pour d’autres dates.

lieu des formations : CAEN

formation longue WEB - 2019
Concevoir et gérer un
site Web dynamique

- du 18 février au 29 mars 2019

(144h) au centre 24 jours

formations courtes WEB - 2019
wordpress

- du 4 au 8 mars 2019

html/css

- du 18 au 28 février 2019

référencement SEO
php

- 21 mars 2019
- 20 mai 2019
nous contacter pour d’autres dates
- du 11 au 15 mars 2019

réseaux sociaux - 2019
newsletter

- sur demande

facebook

- sur demande
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