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lieu des formations : CAEN

Planning des Formations 2021

nous consulter pour d’autres dates
nous consulter pour dates NEWSLETTER ET PHP MYSQL
Formations longue PAO
- 11 janvier au 12 février (120h)
- 26 mai au 25 juin (120h)
- 09 septembre au 11 octobre (120h)

Réalisation de supports
de communication

- Nous consulter (42h - Indesign, Illustrator, photoshop)

Mise en page de documents PAO

Modules PAO/MISE EN PAGE

Illustrator

- 11 au 18 janvier (30h)
- 11 au 15 janvier (24h)
- 15 au 19 février (24h)
- 22 au 26 mars (24h)
- 23 au 31 mai (24h)
- 26 au 31 mai (30h)
- 26 mai au 01 juin (30h)
- 28 au 30 juin (18h)
- 09 au 14 septembre (24h)
- 09 au 16 septembre (30h)
- 25 au 29 octobre (24h)
- 15 au 19 novembre (24h)

Photoshop

- 19 au 25 janvier (24h)
- 19 au 26 janvier (30h)
- 22 au 26 février (24h)
- 08 au 12 mars (24h)
- 12 au 16 avril (24h)
- 03 au 07 mai (24h)
- 03 au 08 juin (24h)
- 03 au 10 juin (30h)
- 1er au 06 juillet (24h)
- 17 au 23 septembre (24h)
- 17 au 24 septembre (30h)
- 18 au 22 octobre (24h)

InDesign

mise en page-conception graphique

- 28 janvier au 02 février (24h)
- 28 janvier au 03 février (30h)
- 01 au 05 mars (24h)
- 19 au 23 avril (24h)
- 10 au 12 mai (18h)
- 11 au 17 juin (24h)
- 11 au 18 juin (30h)
- 08 au 13 juillet (24h)
- 27 septembre au 1er octobre (24h)
- 27 septembre au 04 octobre (30h)
- 02 au 05 novembre (24h)
- 29 novembre au 03 décembre (24h)
- 08 au 10 février (18h)
- 21 au 23 juin (18h)
- 05 au 07 octobre (18)
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nous consulter pour d’autres dates.

Formations longue en web

- 08 au 31 mars (90H)
- 15 novembre au 09 décembre (90H)

Concevoir et gérer un site
web dynamique

- 11 au 19 janvier (visio - 30h)
- 22 au 29 janvier (30h)
- 15 au 22 avril (visio- 30h)
Créer un site WEB WOOcommerce avec le - 17 au 25 mai (30h)
CMS WordPress et le référencement SEO - 14 au 21 juin (30h)
- 06 au 13 septembre (30h)
- 20 au 27 septembre (visio - 30h)
- 08 au 15 octobre (30h)

Modules WEB

référencement seo

WOOCOMMERCE

cms wordpress (18h)

cms Wordpress avec woocommerce ou
le référencement SEO
cms Wordpress avancé
html/css

Réseaux sociaux

- 19 janvier (visio 6h)
- 22 janvier (6h)
- 19 février (6h)
- 25 mars (6h)
- 22 avril (visio 6h)
- 21 mai (6h)

- 21 juin (6h)
- 02 juillet (6h)
- 13 septembre (6h)
- 27 septembre (visio 6h)
- 08 octobre (6h)
- 02 décembre (6h)

- 15 janvier (visio 6h)
- 29 janvier (6h)
- 12 février (visio 6h)
- 19 mars (6h)
- 20 avril (visio 6h)
- 25 mai (6h)

- 18 juin (6h)
- 10 septembre (6h)
- 24 septembre (visio 6h)
- 15 octobre (6h)
- 26 novembre (6h)

- 11 au 14 janvier (visio) - 14 au 17 juin
- 25 au 28 janvier
- 28 juin au 01 juillet
- 8 au 11 février (visio)
- 06 au 09 septembre
- 15 au 18 février
- 20 au 23 septembre (visio)
- 15 au 18 mars
- 11 au 14 octobre
- 15 au 19 avril (visio)
- 22 au 25 novembre
- 17 au 20 mai
- 08 au 12 février (visio 24h sans SEO)
- 15 au 19 février (24H sans woocomerce)
- 28 juin au 2 juillet (24h sans woocommerce)
- 22 au 23 mars (12h)
- 08 au 9 avril (12h Perfectionnement)
- 29 au 30 novembre (12h)
- 08 au 12 mars (24h)
- 15 au 19 novembre (24h)
- 27 au 28 mai (12h)
- 24 au 25 juin (12h)
- 16 au 17 septembre (12h)
- 13 et 14 décembre (12h)
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Modules photo/montage vidéo/animation

Photographie

image numérique
Lightroom

première

after effects

- 27 au 29 janvier (18h)
- 8 février au 10 février (18h)
- 03 au 05 mars (18h)
- 7 avril au 9 avril (18h)
- 26 au 28 mai (18h)
- 28 au 30 juin (18h)
- 7 juillet au 9 juillet (18h)
- 6 septembre au 8 septembre (18h)
- 12 au 14 octobre (18h)
- 2 novembre au 4 novembre (18h)
01 décembre au 3 décembre (18h)
- 03 au 15 mars (48h-8 jours)
- 12 au 22 octobre (48h-8 jours)
- 15 mars (6h)
- 15 octobre (6h)
- 11 au 14 janvier (18h)
- 22 au 25 février (18h)
- 15 au 18 mars (18h)
- 12 au 15 avril (18h)
- 07 au 10 juin (18h)
- 13 au 16 septembre (18h)
- 18 au 21 octobre (18h)
- 15 au 18 novembre (18h)
- 13 au 16 décembre (18h)
- 18 au 21 janvier (18h)
- 01 au 04 mars (18h)
- 19 au 22 avril (18h)
- 21 au 24 juin (18h)
- 27 au 30 septembre (18h)
- 25 au 28 octobre (18h)
- 22 au 25 novembre (18h)
- 06 au 09 décembre (18h)

suite planning 2021 ...
3/3

