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Édito
De l’initiation au perfectionnement, en passant par la reconversion pro-
fessionnelle, le CFcs vous ouvre les portes de l’Infographie, du Web, de la 
Photographie et du montage Vidéo

NOTRE MOT D’ORDRE :
L’écoute
Basées sur un enseignement pratique, nos formations permettent de créer 
un véritable échange avec les formateurs, notamment, grâce à un nombre 
réduit de stagiaires. Nos formations sont donc adaptées en fonction du pro-
jet professionnel de chacun, dans un but précis, celui de développer vos 
aptitudes professionnelles.

NOS VALEURS : 
Des conditions de travail de qualité, un accueil convivial,  
une équipe à votre entière disposition
Notre centre de formation met un point d’honneur à la convivialité et à 
la proximité entre les participants et les formateurs. Il nous semble indis-
pensable que les stagiaires se sentent bien au CFcs dans une ambiance 
détendue mais de qualité.

NOS OBJECTIFS : 
• Développer vos aptitudes professionnelles
• Écouter pour mieux vous former
• Dispenser les formations sur les dernières versions de logiciels
• Favoriser votre autonomie dans un logiciel
• Adapter la formation à votre niveau grâce à un bilan journalier
• Rester en veille sur l'actualité et les avancées de la pao, du 

web et de la photo

NOTRE ATOUT : 
Des formations reconnues par des professionnels
Au	fil	des	années,	le	CFcs	a	su	s’affirmer	dans	le	milieu	professionnel	et	plus	
particulièrement auprès des spécialistes de la chaîne graphique et de la 
communication.
Infographiste, designer graphique, intégrateur multimédia, webdesigner, 
photographe sont les métiers accessibles après une formation suivie au 
CFcs.

LA VALIDATION
Après une évaluation tout au long de la formation, le CFcs vous délivre 
une attestation de compétences et de stage.

Le CFCS est centre d'examen agréé TOSA, nos formations sont éligibles au 
CPF nous délivrons le certification TOSA

Le CFCS est centre d'examen agréé ICDL, nos formations sont éligibles au 
CPF nous délivrons le certification ICDL
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Des outils pour développer votre créativité ...

Photoshop Ps

Objectifs
Apprendre les fonctions essentielles du logiciel Photoshop.
Retoucher une image, une photo. 
Réaliser des photomontages.

Programme
Présentation de l'interface et des outils
Définition	de	la	taille	et	de	la	résolution	d'une	image 
Compréhension des formats d’enregistrement (jpg, png, ...) 
Utilisation des modes colorimétriques (RVB, CMJN, ....)
Acquisition des méthodes de détourage et de retouche
Gestion avancée des calques 
Création de photomontage
Gestion des scripts et des	effets	spéciaux	(filtres)

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne en charge de 
la création de visuels et 
de retouche d'images 
(pré-presse/web).

Inclus dans la 
formation 
Réalisation de supports 
de communication

Durée
24 heures - 4 jours 
30 heures - 5 jours

Nombre de participants :
6 personnes maximum

CPF

Ai

Illustrator

Objectifs
Apprendre les fonctions essentielles du logiciel Illustator. 
Maîtriser le concept et les outils de dessin vectoriel.
Créer des supports de communication.

Programme
Définition	du	dessin	vectoriel	et	bitmap
Présentation de l'interface et des outils
Organisation des calques
Acquisition des techniques de dessin (outil plume)
Application	des	pathfinders
Transformation des objets
Création et gestion des couleurs
Définition	des	masques	d'écrêtage 
Création et utilisation des motifs, des symboles et des formes
Vectorisation dynamique
Gestion et vectorisation du texte
Utilisation des graphes
Enregistrement et Impression

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne en charge 
de la réalisation 
d'illustration, de logo et 
de pictogramme.

Inclus dans la 
formation 
Réalisation de supports 
de communication

Durée
24 heures - 4 jours 
30 heures - 5 jours

Nombre de participants :
6 personnes maximum

CPF

Photoshop est un logiciel de retouche, 
de traitement et de dessin assisté par 
ordinateur édité par Adobe. " "

Le logiciel Illustrator est aussi bien 
utilisé pour créer des logos, pictos, 
packaging que pour réaliser des 
dessins vectoriels."

"
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Des outils pour développer votre créativité ...

InDesign

Le logiciel InDesign permet de générer des 
compositions de pages, de maquettes et de 
publication Print. Il s’intègre également avec 
les autres logiciels Photoshop et Illustrator.

Objectifs
Apprendre les fonctions essentielles du logiciel InDesign.
Concevoir et réaliser la mise en page d'un document
(magazine,	affiche,	flyer,	plaquette,	…).
Savoir	préparer	son	fichier	pour	l’impression	et	l’exporter	en	PDF.

Programme
Présentation de l'interface et des outils
Compréhension des règles de pré-presse
Préparation d’un document
Importation et gestion des images
Saisie et gestion des textes et des paragraphes
Création des styles de paragraphes et de caractères 
Gestion des gabarits et du plan de montage
Gestion de la couleur
Organisation des calques
Création de tableaux 
Application des tabulations
Exportation et Impression

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse 
aux maquettistes, 
aux chargé(e)s de 
communication, aux 
assistant(e)s de direction 
et toute personne en 
charge de la création 
de document de 
communication 
(pré-presse).

Inclus dans la 
formation 
Réalisation de supports 
de communication

Durée
24 heures - 4 jours 
30 heures - 5 jours

Nombre de participants :
6 personnes maximum

iD
CPF

TOP 1
des FORMATIONS

La formation Mise en page vous offrira les bases 
nécessaires à la réalisation de documents de 
communication (interne ou externe) et vous pourrez ainsi 
comprendre l’importance du graphisme et de la mise en 
page.

Mise en page

Objectifs
Maîtriser les techniques de processus de création.
Acquérir les règles typographiques. 
Concevoir des mises en pages répondant au cahier des charges.
Savoir argumenter vos projets.

Programme
Graphisme	(croquis,	volume,	couleurs,	etc	…)
Typographie  
(choix des polices, règles typographiques, hiérarchie du texte)
Mise en page  
(grille, choix des visuels, lecture, conception de document)
Répondre à un cahier des charges
Concevoir une charte graphique
Argumenter ses projets et ses maquettes pour défendre ses idées

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne en charge 
de travaux de mise en 
pages à réaliser.

Inclus dans la 
formation 
Réalisation de supports 
de communication

Durée
18 heures - 3 jours 

Nombre de participants :
6 personnes maximum

"
"

"
"



13

...

( CFcs

12

Des outils pour développer votre créativité

Réalisation de supports  
de communication - 120h

Objectifs
Être capable de concevoir et de réaliser des documents de mise en 
pages à partir d'un cahier des charges.
Maîtriser	les	logiciels	professionnels	afin	de	préparer	des médias 
(textes, images, photomontages...).
Préparer et assurer le suivi de fabrication avec les prestataires 
d'impression.

Programme
Illustrator
Photoshop
InDesign
Mise en Page

Projet / Evaluation
Présentation 

Pré-requis
Connaissance de l’outil 
informatique.

Admission
Entretien

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne désirant 
apprendre la création 
et la production de 
documents PRINT.

Le nombre de participants : 
maximum 6 personnes

La formation Réalisation de supports de 
communication a pour but de donner 
forme à un message, à une identité, à une 
idée à partir d'un cahier des charges.
Centrée sur la mise en page et la mise 
en forme du contenu graphique, cette 
formation vous prépare aux différentes 
étapes de la chaîne graphique.
Cette formation ne se substitue pas au métier 
d'infographiste, mais permet d’obtenir les clès 
et compètences nécessaire à la conception 
de documents PRINT.

"

"

CPF

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
Concevoir et exécuter des mises en pages
Effectuer des choix typographiques
Préparer et concevoir des images, des illustrations et des photomontages
Répondre à un cahier des charges  
Concevoir une charte graphique 
Argumenter un projet
Utiliser les logiels Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign
Préparer des documents pour le pré-presse

Secteur d'activité 
Agence de publicité, studio de création graphique, service de communication d'une 
entreprise publique ou privée, travailleur indépendant(Free Lance). 
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Modules 
Les fondamentaux de la photo 
Lightroom
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Des outils pour développer votre créativité ...

Les fondamentaux de la photo

Objectifs
Maîtriser les fonctions de base de la photographie
Pratiquer les différentes prises de vues.              

Programme
Comprendre le matériel
Modes de prises de vue
Exposition lumière
Différents formats
Composition d’une image
Techniques de photographie : architecture, portrait, packshot
Développement	des	fichiers	RAW

Pré-requis
Chaque	stagiaire	participe	avec	son	propre	matériel	:	reflex,	
bridge ou hybride, des appareils qui permettent de sortir du mode 
automatique.

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne désirant 
maîtriser les différents 
aspects de la 
photographie.

Inclus dans la 
formation
image numérique

Durée
18 heures - 3 jours 

Nombre de participants :
4 personnes maximum

Du paysage au portrait en passant 
par l’architecture caennaise, la 
formation photographique permet 
de découvrir les différentes notions 
fondamentales de la photographie 
ainsi que la pratique des multiples 
réglages.

"
"

Lightroom

Objectifs
Comprendre le logiciel lightroom ainsi que ses outils.
Utiliser	un	seul	logiciel-outil	pour	gérer	le	flux	de	production	
photographique.

Programme
Fonctionnement des modules et des panneaux
Compréhension du format RAW 
Acquisition de la logique de correction non-destructive
Importation et stockage des images
Création et gestion d'un catalogue
Gestion des métadonnées
Recadrage et redressement d’une photo
Configuration	de	la	qualité	de	sortie	et	de	la	gestion	des	couleurs
Impression d'une planche ou d'une image

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne désirant 
apprendre les 
fondamentaux du 
logiciel lightroom. 

Inclus dans la 
formation
image numérique

Durée
6 heures - 1 jour 

Nombre de participants :
4 personnes maximum

Le logiciel Lightroom permet de 
maîtriser la gestion du processus de 
production photo : éditer, corriger et 
organiser ses photos."

"

lr
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Des outils pour développer votre créativité

Images numérique - 48h

Objectifs
Maîtriser les fonctions essentielles de la photographie en intérieur 
et extérieur.
Comprendre et résoudre les contraintes des prises de vue.
Savoir composer et réaliser des prises de vue en lumière naturelle 
et	aux	flashs.

Programme
Histoire de la photographie 
Base de la photographie 
Maîtrise de son appareil photo 
Prise de vue extérieure: paysage/ architecture 
Prise de vue intérieure : portrait/packshot/composition 
Techniques de reportage 
Analyses d'images et de clichés
Fonctionnalités des logiciels Adobe Photoshop et Lightroom

Pré-requis
Chaque	stagiaire	participe	avec	son	propre	matériel	:	reflex,	
bridge ou hybride, des appareils qui permettent de sortir du mode 
automatique.

Admission
Entretien 

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne désirant 
apprendre les 
fondamentaux 
théoriques et pratiques 
qui permettront de 
progresser dans la 
photographie.

Durée
48 heures - 8 jours 

Nombre de participants :
6 personnes maximum

La  formation image numérique 
permet de maîtriser les techniques 
de prise de vue, de reportage et 
d’analyse d’images."

"



Vidéo
Modules 
Première Pro
After Effects

...
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Des outils pour développer votre créativité ...

Première Pro

Objectifs
Maîtriser les fondamentaux du logiciel de montage vidéo avec 
Adobe Premiere Pro. Réaliser un montage complet (montage, éta-
lonnage, effets, mixage, exportation).  
Comprendre et intégrer les étapes du montage vidéo.   

Programme 
Le montage
Les effets
L'audio
Le titrage
L'exportation

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne souhaitant 
s’initier au montage 
vidéo. 

Inclus dans la 
formation
animation d'images

Durée
18 heures - 3 jours 

Nombre de participants :
4 personnes maximum

Apprenez une méthode efficace pour monter vos vidéos 
ou créer vos propres animations. Sublimez vos plans grâce 
à l’étalonnage. Apprenez à donner vie à vos créations en 
ajoutant de la musique et des habillages personnalisés ou 
même des effets spéciaux. Enfin sachez exporter votre film 
avec des réglages adaptés à vos besoins: téléphone, web, 
télé, cinéma

"
"

Pr

After Effects

Objectifs 
Les participants au terme de la formation doivent maîtriser les 
notions de bases d’After Effects pour un usage professionnel 
courant (animation de titre, de graphique, création d’habillage 
vidéo).

Programme 
Créer, animer, exporter 
Acquérir les bases du logiciel
Travailler avec des montages vidéo existants
Créer un décor en 3D
Animer une caméra 3D
Rechercher et installer des templates et des plugins
Comprendre et adapter des templates en fonction de son projet.
Sauvegarder ses réglages (presets) 

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne souhaitant 
s’initier au montage 
vidéo.

Inclus dans la 
formation
animation d'image

Durée
18 heures - 3 jours 

Nombre de participants :
4 personnes maximum

Créez des animations personnalisées et donnez 
vie à vos présentations en créant vos propres 
animations (graphiques, logos, textes...). 
Découvrez la retouches d’image et l’utilisation 
d’effets spéciaux. Apprenez aussi à exporter votre 
travail en fonction de vos besoins (téléphone, web, 
télé, projection sur grand écran».

"
"

Ae
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Des outils pour développer votre créativité ...

Html / Css

Objectifs
Acquérir le langage HTML et CSS.
Réaliser des pages pour le WEB.

Programme
Présentation et application du langage HTML
Insertion et application des feuilles de styles CSS
Mise en page et habillage CSS
Gestion du HTML multimédia (importation d'images)
Gestion du HTML interactif (formulaires, lien hypertextes,...)
Sélection avancée CSS
Utilisation des listes
Mise en place du graphisme (style des listes, polices, couleurs...)

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne intervenant 
dans la création et la 
production de pages 
Web.

Inclus dans les 
formations
Concevoir et gérer un 
site Web

Durée
24 heures - 4 jours 

Nombre de participants :
6 personnes maximum

</>
HTML & CSS

Apprenez les standards et les bonnes pratiques 
du HTML et maîtrisez le CSS afin de réaliser 
l'intégration WEB d'une maquette graphique." "

WordPress

Objectifs
Apprendre les fonctions essentielles du CMS Wordpress. 
Savoir installer le CMS Wordpress. 
Maîtriser la gestion de contenu.
Apprendre à mettre du texte, des images ou des vidéos.
Créer un site web.

Programme
Présentation et pré-installation sur un serveur local
Utilisation de WordPress
Création de pages et de menus
Installation d'un template
Rédaction et publication d'un article 
Organisation et ajout de widgets
Installation des extensions (plugins) 
Prise de connaissance des instructions PHP
Création	et	modification	de	thème

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation 
s’adresse à toute 
personne en charge de 
la publication Web

Inclus dans les 
formations
Créer uun site Web
Concevoir et gérer un 
site Web

Durée
18 heures - 3  jours

       
Nombre de participants :
6 personnes maximum

WordPress est un système de gestion de 
contenu, soit un CMS libre et respectueux des 
standards du web. Il permet de créer un site 
web ou un blog."

"
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Des outils pour développer votre créativité ...

WooCommerce

Objectifs
Ajouter un module WOOCOMMERCE à un site existant WordPress

Programme
Rappel des fondamentaux de WorPress
Présentation des alternatives (Prestashop, Magento...)
Présentation de WOOCOMMERCE
Installation du pluging
Création du compte WOOCOMMERCE
Présentation des produits et des catégories
Paramétrages de la boutique
- Produit (gestion de stock, prix)
- Livraison
- Paiement en ligne Paypal
- Administrer, gérer et son ecommerce

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation s’adresse à 
toute personne souhaitant 
mettre en place une 
boutique en ligne sur 
WordPress.

Inclus dans les 
formations
Créer uun site Web
Concevoir et gérer un 
site Web

Durée
6 heures - 1 jour

Nombre de participants :
6 personnes maximum

Cette formation WooCommerce vous 
permmettra de créer votre boutique en ligne 
et de la gérer sans connaissance PHP/Mysql 
et HTML."

"

Référencement 
naturel SEO

Objectifs
Maîtrisez les techniques et outils d’un référencement naturel 
efficace.
Apprendre à positionner un site internet dans les moteurs de 
recherche. 
Effectuer des choix de mots clés.

Programme
SEO (search Engine Optimisation) : référencement naturel
SEA (Search Engine Advertising) : Référencement payant (liens 
sponsorisés)
Audit d’un site

Pré-requis
Aucun

Public
Cette formation s’adresse 
à toute personne ayant 
en charge la création 
ou la gestion d’un site 
internet : Responsable de 
communication, Rédacteur 
Web, Webmaster, 
Responsable du contenu 
d’un site.

Inclus dans les 
formations
Créer un site Web
Concevoir et gérer un 
site Web

Durée
6 heures - 1 jour

Nombre de participants :
6 personnes maximum

Le référencement naturel, aussi appelé SEO, 
désigne un ensemble de techniques et de 
savoir-faire pour améliorer le positionnement 
d‘un site dans les résultats des moteurs de 
recherche.
"

"

SEO
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Des outils pour développer votre créativité ...

Concevoir un site WEB  
avec le CMS WordPress 
le référencement SEO 
et une boutique en ligne WOOcommerce

Objectifs
Créer un site WEB avec les fonctions du CMS WordPress  
Maîtrisez les techniques et outils d’un référencement naturel 
efficace. 
Ajouter un module WOOCOMMERCE à un site existant WordPress
Apprendre à positionner un site internet dans les moteurs de re-
cherche. 
Effectuer des choix de mots clés. 

Programme
Présentation et utilisation de Wordpress
Les thèmes : changer le design de son site
Les plugins : ajouter une fonctionnalité au site
Mise en place d’un site internet
Utilisation de WOOCOMMERCE
SEO (search Engine Optimisation) : référencement naturel
SEA (Search Engine Advertising) : Référencement payant (liens 
sponsorisés)
Audit d’un site

Pré-requis
Aucun

Public

Cette formation s’adresse à 
toute personne en charge 
la création de page web, 
de créer un boutique en 
ligne et référencer son site

Inclus dans les 
formations
Concevoir et gérer un 
site Web

Durée
30 heures - 5 jours

Nombre de participants :
6 personnes maximum

Cette formation va vous permettre de créer 
un site Web, une boutique en ligne et de 
gérer référencement." "

Secteur d'activité :
Agence Web spécialisée en communication d'entreprise ou en publicité, studio 
multimédia, maison d'édition multimédia en ligne, service de communication 
ou de publicité d'une entreprise, travailleur indépendant.
Salariés et demandeurs d’emploi ayant besoin dans le cadre de leur activité 
professionnelle de réaliser des documents de communication WEB et de 
comprendre la méthodologie de création.
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Des outils pour développer votre créativité ...

Objectifs
Comprendre l’importance des réseaux sociaux 
pour la notoriété/visibilité de l’entreprise
Découvrir les tendances des réseaux sociaux
Discuter des outils disponibles pour établir une stratégie
Adopter un système d’analyses de fréquentation

Programme
Vision globale (statistiques, tendances d’utilisation) des grands
réseaux sociaux
Les outils et le pièges
Les pièges à éviter
Le comportement de l'internautes
Vers une stratégie de marketing réseaux sociaux
Améliorer son image
Construire sa marque
 Inbound marketing – marketing de contenu
la gestion de contenu et le tracking

Pré-requis
Aucun

Public
Toute personne en 
charge de la
communication 
d’une activité.

Public
Toute personne en 
charge de la
communication d’une 
activité.

Durée
6 heures - 1 jour 

Nombre de participants :
6 personnes maximum

Réseaux sociaux 

Communiquer pour une 
bonne visibilité" "

Infos
Financement
Tosa
Certification
Résultats
CFcs en chiffres

...
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Financement
IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE FINANCEMENT SELON VOTRE SITUATION 

SI VOUS ÊTES SALARIÉ
Le Plan de Formation
Votre employeur est à l’initiative de la demande, la formation 
est alors prise en charge par l’entreprise. 

Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 
active,	y	compris	en	période	de	chômage,	pour	suivre	une	formation	qualifiante.	Le	CPF	a	
remplacé le droit individuel à la formation (Dif). Toutefois, les salariés ne perdent pas les heures 
acquises au titre du Dif, elles seront intégrées au CPF. Depuis le 1er janvier 2019, il est alimenté 
en euros et non plus en heures. Le CPF fait partie du compte personnel d’activité (CPA)

Le Projet de transition professionnelle (ex cif)
Le projet de transition professionnelle (PTP), ex-Cif, permet au salarié de s’absenter 
de	son	poste	afin	de	suivre	une	formation	pour	se	qualifier,	évoluer	ou	se	reconvertir.	Il	
est appelé CPF de transition. Il est ouvert sous conditions et est accordé sur demande 
à l’employeur. Le salarié est rémunéré pendant toute la durée de la formation.

Financement par votre OPCO
Ces	types	de	financement	sont	pris	en	charge	par	un	organisme	paritaire	
collecteur agréé : l’ OPCA; qui dépend de votre domaine d’activités.

SI VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI :
Avant d’entamer des démarches auprès du CFcs, consultez votre conseiller Pôle emploi pour 
valider votre dossier de formation. Il vous proposera soit une aide individuelle à la formation (AIF).

SI VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS : 
Il	faut	justifier	de	12	mois	d’activité	salariée	durant	les	cinq	dernières	années	dont	4	mois	
de	CDD	au	cours	des	12	derniers	mois,	précédant	la	fin	du	dernier	contrat	de	travail,	CDD	
consécutifs	ou	non.	Pensez	aux	possibilités	de	prise	en	charge	par	la	mission	locale…

Le	CFcs	accepte	aussi	le	financement	personnel,	les	modalités	seront	vues	avec	notre	
responsable chargé de la gestion des formations (possibilité d’échelonnement).

Fafiec  ATLAS assurances,	banques,	finances,	 
conseil aux entreprises

Opcalim OCAPIAT
entreprises et exploitations
agricoles, acteurs du territoire et 
entreprises du secteur alimentaire

Defi OPCO2I industries : chimie, 
métallurgie,textile

Afdas AFDAS
culture, médias, communication,
télécommunications, sport,
tourisme, loisirs

Uniformation
OPCO  

COHÉSION 
SOCIALE

services aux personnes, insertion, 
 sport, enseignement et formation

Agefos - 
Opcalia - 
Intergros

ESSFIMO
OPCO interbranche, travail
temporaire, commerce de gro

Forco OPCOMMERCE
vente, négoce, commerce  
de détail,
commerce de gros

Transport 
Opca  
Service

OPCO MOBILITÉ
ferroviaire, maritime, automobile,
transport de voyageur, tourisme

Prises	en	charges	pour	financer	vos	formations	avec	les	OPCO :  
OPérateurs de COmpétences

Depuis avril 2019 les OPCA se sont transformés  
en 11 OPCO
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Des outils pour développer votre créativité ...

Le CFcs est agréé  
centre d’examen TOSA depuis 
2018
pour	le	passage	des	certifications
photoshop - illustrator - indesign - wordpress

CERTIFICATION TOSA GRAPHICs
TOSA	Graphic	est	une	gamme	de	certifications	des	compé-
tences numériques (Digital Skills®) sur les logiciels Illustrator, 
Adobe Photoshop  et Indesign

CERTIFICATION TOSA CODE
Les évaluations TOSA Code incluent un environnement de 
développement dans lequel le candidat peut écrire du code, 
l’exécuter et analyser les résultats. Elles sont disponibles sur les 
langages de programmation les plus utilisés (PHP, SQL)

Certification Tosa Digital
TOSA	Digital	est	une	gamme	de	certifications	des	compé-
tences numériques (Digital Skills®) sur les logiciels WordPress

La	certification	est	limitée	à	60	minutes,	30	
questions

Expert 875 à 1000 : Le candidat dispose d’une 
connaissance complète de l’ensemble des 
fonctionnalités du logiciel. Il connaît les diffé-
rentes méthodes pour réaliser une tâche. Sa 
productivité est optimale

Avancé 725 à 875 : Le candidat dispose 
d’une très bonne maîtrise du logiciel, y com-
pris dans ses fonctionnalités avancées. Sa 
productivité est excellente

Opérationnel 550 à 725 : Le candidat connaît 
les principales fonctionnalités du logiciel et 
parvient	à	ses	fins

Certification TOSA en 2021

niveau  
des candidats du CFcs pour la

Niveau Basique (de 351 à 550 points/1000)

Niveau Opérationnel (de 551 à 725 points/1000)

Niveau Avancé (de 726 à 875 points/1000)

Niveau Initial (de 0 à 350 points/1000)

4%

33%57%

6%

COMPÉTENCES ÉVALUÉES
• Comprendre et connaître les fonctions des outils de bases
• Produire et analyser des documents

• Communiquer et diffuser des documents

Les connaissances acquises en formation vous 
sont-elles utiles dans l'exercice de votre travail

Les connaissances acquises en formation ont-elles 
été mises en pratique

La formation suivie a-t-elle permis d'améliorer votre 
efficacité personnelle

beaucoup

assez

un peu

pas du tout

50%
30%

10%

10%
oui

non75%

25%

oui

non
95%

retour après formation des candidats du CFcs

% BASIQUE % OPÉRATIONEL % AVANCÉ % EXPERT

INDESIGN 15% 44% 24% 17%
PHOTOSHOP 33% 40% 19% 8%
ILLUSTRATOR 17% 54% 29%

PHOTOGRAPHIE 36% 36% 18% 10%
PREMIÈRE 14% 52% 34%

AFTER EFFECTS 8% 67% 25%
WORDPRESS 25% 56% 13% 6%

SEO 7% 64% 22% 7%
WOOCOMMERCE 18% 18% 64%

niveau des candidats du CFcs



d'expérience en design graphique
30 ans

CFcs(en chiffres

sur l'accueil
sur l'équipement
sur la qualité de nos formations

● 100 % de satisfaction

recommandent le CFcs
● 100 % de participants

financées par Pôle-emploi, les OPCOS, 
entreprises et collectivités d’état

● 49,5 % de nos formations sont

utilisent leur CPF
● 47,6 % de nos participants 

sont maintenues
● 100 % de nos formations

se déclarent satisfaits et  renouvellent  
leur contrat

● 100 % des professionnels intervenants

● Indesign top 1 des formations

1 à 6 participants par session
1 ordinateur par participant

"
"

Le CFcs adapte ses programmes pour des formations SUR MESURE.
Pour garder une HOMOGÉNÉITÉ des groupes de formations et 
une PROXIMITÉ avec les besoins des participants, le CFcs restreint 
volontairement le volume de participants annuel  à environ 100 
personnes.

validé et référencé

Des outils pour développer votre créativité

offre de formation éligible à

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante : 
ACTION DE FORMATION

Le CFCS est Centre agréé ICDL pour le 
passage des certifications depuis janvier 
2022.

nos locaux sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite



Centre de Formation catherine souami
39, rue des Compagnons
14000 - CAEN

02 31 44 00 71
centre@cfcs-formation.fr  
http://www.cfcs-formation.fr


