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Planning des Formations 2023
nous consulter pour d’autres dates

lieu des formations : CAEN

Formations longue PAO

RéAlisAtiOn de suPPORts  
de cOmmunicAtiOn PRint

120h

- du 13 janvier au 15 février 2023 (120h)
- du 22 mai au 23 juin 2023 (120h)
- du 11 septembre au 13 octobre 2023 (120h)

indesign/mise en PAge 48 h

- du 20 mars au 31 mars 2023 (48h) 
- du 04 mai au 16 mai 2023 (48h) 
- du 08 juin au 20 juin 2023 (48h) 
- du 28 septembre au 09 octobre 2023 (48h)

illustRAtOR/identité visuelle 48h - du 02 novembre au 14 novembre 2023 (48h)

modules PAO/mise en PAge

illustRAtOR
30/24 h 

- du 13 janvier au 19 janvier 2023 (30h)
- du 22 mai au 29 mai 2023 (30h)
- du 11 septembre au 18 septembre (30h) 
- du 02 novembre au 09 novembre (30h)

- du 2 mars au 7 mars 2023 (24h)
- du 26 juin au 30 juin 2023 (24h)
- du 04 décembre au 8 décembre 2023 (24h)

PhOtOshOP
30/24h

- du 24 janvier au 30 janvier 2023 (30h)
- du 30 mai au 06 juin 2023 (30h)
- du 19 septembre au 26 septembre 2023 (30h)
 
- 13 mars au 17 mars 2023 (24h)
- du 10 avril au 14 avril 2023 (24h)
- du 23 octobre au 27 octobre 2023 (24h)
- du 13 novembre au 17 novembre 2023 (24h)
- du 11 décembre au 15 décembre 2023 (24h)

indesign
30/24h

- du 31 janvier au 07 février 2023 (30h)
- du 04 mai au 11 mai 2023 (30h)
- du 08 juin au 15 juin 2023 (30h)
- du 28 septembre au 4 octobre 2023 (30h)
-  du 20 mars au 27 mars 2023 (30h)

- du 20 novembre au 24 novembre (24h)
- du 18 décembre au 21 décembre 2023 (24h)
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mise en PAge-cOncePtiOn gRAPhique
18h

- du 09 février au 13 février 2023 (18h)
- du 28 mars au 31 mars 2023 (18h)
- du 12 mai au 16 mai 2023 (18h)
- du 16 juin au 20 juin 2023 (18h)
- du 05 octobre au 09 octobre 2023 (18h)

Formations longue en web

cRéeR un site web  
Avec le

cms wORdPRess - wOOcOmmeRce
 et le RéFéRencement seO

36h

- du 16 janvier au 24 janvier 2023 (36h)
- du 02 février au 10février 2023 (36h)
- du 02 mars au 10 mars 2023 (36h)
- du 30 mars au 07 avril 2023 (36h)
- du 22 mai  au 30 mai 2023 (36h)
- du 12 juin au 20 juin 2023 (36h)
- du 11 septembre au 19 septembre 2023 (36h)
- du 09 octobre au 17 octobre 2023 (36h)
- du 06 novembre au 14 novembre 2023 (36h)
- du 04 décembre au 12 décembre 2023 (36h)

modules web

wORdPRess - 24h

- du 16 janvier au 20 janvier 2023 (24h)
- du 02 février au 07 février 2023 (24h)
- du 02 mars au 07 mars 2023 (24h) 
- du 30 mars au 04 avril 2023 (24h)
- du 22 mai au 26 mai 2023 (24h)
- du 12 juin au 16 juin 2023 (24h)
- du 11 septembre au 15 septembre 2023 (24h)
- du 09 octobre au 13 octobre 2023 (24h)
- du 06 novembre au 10 novembre 2023 (24h)
-du 04 décembre au 08 décembre 2023 (24h)

RéFéRencement seO - 6h

- le 25 janvier 2023 (6h)
- le 10 février 2023 (6h)
- le 10 mars 2023 (6h)
- le 30 mai 2023 (6h)
- le 20 juin 2023 (6h)

- le 19 septembre 2023 (6h)
- le 17 octobre 2023 (6h)
- 14 novembre 2023 (6h)
- le 12 décembre 2023 (6h)

wOOcOmmeRce - 6h

- le 24 janvier 2023 (6h)
- le 09 février 2023 (6h)
- le 09mars 2023 (6h)
- le 29 mai 2023 (6h)

- le 19 juin 2023 (6h)
- le 18 septembre 2023 (6h)
- le 16 octobre 2023 (6h) 
- le 13 novembre 2023 (6h)
- le 11 décembre 2023 (6h)

html/css - 24h  nous contacter
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RéseAux sOciAux - 12h nous contacter

modules PhOtO/mOntAge vidéO/AnimAtiOn

PhOtOgRAPhie 
18h

- du 06 mars au 09 mars 2023 (18h)
- du 03 avril au 06 avril 2023 (18h)
- du 11 mai au 15 mai 2023 (18h)
- du 16 octobre au 19 octobre 2023 (18h) 
- du 06 novembre au 09 novembre 2023 (18h)

imAge numéRique
48h

- du 06 mars au 17 mars 2023 (48h - 8 jours)
- du 03 avril au 14 avril 2023 (48h-8 jours) 
- du 16 octobre au 27 octobre 2023 (48h-8 jours) 
- du 06 novembre au 17 novembre 2023 (48h-8 jours)

PRemièRe
18h

- du 26 janvier au 30 janvier 2023 (18h)
- du 13 mars au 16 mars 2023 (18h)
- du 10 avril au 13 avril 2023 (18h)
- du 05 juin au 08 juin 2023 (18h)
- du 25 septembre au 28 septembre 2023 (18h)
- du 15 novembre au 20 novembre 2023 (18h) 
- du 14 décembre au 18 décembre 2023v(18h)

AFteR eFFects
18h

-  du 20 mars au 23 mars 2023 (18h)
-  du 04 mai au 08 mai 2023 (18h)
-  du 26 juin au 29 juin 2023 (18)
-  du 02 octobre au 05 octobre 2023 (18h)
- du 27 novembre au 30 novembre 2023 (18h)
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