


Etre à l’écoute de votre projet et vous
proposer le parcours de formation le plus
adapté à vos objectifs et à votre niveau

Etre à votre écoute tout au long de la
formation pour vous aider, vous guider et
vous encourager, si nécessaire.

Favoriser votre apprentissage en vous
facilitant l’accès à des tests, à des
ressources documentaires, à une sélection
de sites thématiques…

Vous offrir les outils et les services
spécialement conçus pour la formation :
cours imprimés, webinaires, tutoriels, sites
référents…

Vous proposer un suivi technique après
votre formation afin de continuer à vous
épauler sur les différents points qui
peuvent encore vous poser problème ou
des difficultés rencontrées.

Béatrice Donnard, installée en micro
entreprise sous la dénomination BD
Communication.

J’ai travaillé plusieurs années dans le milieu
de l’imprimerie traditionnelle offset et j'ai
acquis une bonne connaissance de la
chaine graphique et une une maîtrise des
techniques de la PAO (Photoshop,
Illustrator, QuarkXPress).

Férue de nouvelles technologies, c’est tout
naturellement que je me suis intéressée au
net et à son univers. Je me suis formée au
célébre CMS Wordpress qui est un outil très
puissant et pratique qui vous offre de
multiples possibilités au niveau d’un site qui
se dit Dynamique : Newsletter, Base de
donnée client, Blog.
Je complète ma formation par la maîtrise du
référencement naturel mais aussi de
l’excellent CMS E.Commerce Français
Prestashop ainsi que de l'extension dédié à
WordPress, WooCommerce permettant de
construire une boutique en ligne digne de
ce nom.

Depuis quelques années j’assure la
Formation des particuliers, entreprises et
associations aux outils destinés aux web.
Vous pouvez aussi créer votre propre site
internet en suivant la formation webmaster
personnalisée ou nous construirons
ensemble votre site internet avec un
accompagnement « pas à pas ».

Webmaster sous WordPress.
35 h  1400 euros
Création de votre site internet "pas à pas".

Référencement Naturel sous WordPress
8 h  320 euros
Retrouver votre site internet sur les premières
pages de Google

Webmaster et Référencement naturel sous
WordPress.
40 h  1600 euros
La formation complète de la création web

Boutique E.Commerce sous Prestashop
35 h  1400 euros
Création de votre boutique internet "pas à pas".

P.A.O sous Gimp et Scribus
35 h  1400 euros
Maitriser les techniques de l'image et de la mise
en page professionnelle

Les formations se déroulent à votre domicile
ou sur votre lieu de travail et sur votre
propre matériel selon vos disponibilités à
raison de plusieurs demijournées.

Vous recevrez l'ensemble de vos cours
sous forme de PDF mais aussi de
nombreuses ressources pour parfaire vos
connaissances.

Accompagnement individuel en "pas à pas".


