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INCUBATEUR DE SAVOIR
ALL WEB FORMATION
All Web Formation est un organisme spécialisé dans la formation à distance.
Nous vous invitons à découvrir nos formations certifiantes éligibles au CPF,
et nos formations dans divers domaines visant à accroîhtre vos compétences.
Choisissez la formation qui vous fera monter en compétences : souscrire et suivre
une formation financée par son CPF est un droit individuel qui ne nécessite pas
l’accord de votre employeur.
All Web Formation est certifié Qualiopi (n°RNQ 4288) en date du 7 février 2022,
cette reconaissance est un gage de qualité des formations que nous délivrons
et permet à nos stagiaires d’être éligibles aux différents financements. La
certifification a été délivrée au titre de la catégorie suivantes : ACTIONS DE
FORMATION.
All Web Formation est engagé auprès des organismes financeurs dont le Compte
Personnel de Formation pour lutter contre les actions frauduleuses au titre de la
formation.
Des certifications reconnues au niveau européen : obligation de passer la
certification TOSA ou ICDL (bureautique) ou TOEIC (Anglais) en fin de formation.
La certification est comprise dans le prix de la formation.
Vous bénéficiez d’un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de vous former
quand vous le voulez, quand vous le pouvez et à votre rythme.

Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique.

Qu’est ce que le CPF ? C’est votre

Compte Professionnel de Formation.

Vous avez un diplôme ? Vous cotisez 500 euros par an chaque année au CPF (mi-temps
compris). Votre compte CPF est plafonné à 5 000 euros.
Vous n’avez pas de diplôme ? Vous bénéficiez d’une majoration, de ce fait vous cotisez 800 euros
par an chaque année au CPF (mi-temps compris). Votre compte CPF est plafonné à 8 000 euros.
Pour consulter votre solde, allez sur le site du gouvernement : www.moncompteformation.gouv.fr
Créez votre compte et visualisez vos droits acquis.
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ANGLAIS VISIO
AVEC COURS PARTICULIERS
EN VISIO-CONFÉRENCE

L’objectif de la formation ANGLAIS VISIO avec les cours
particuliers en visio-conférence est de s’améliorer en expression
orale et écrite, en grammaire, en vocabulaire mais aussi en
prononciation. Nous adapterons votre formation en fonction
des thèmes que vous souhaitez aborder. Nos professeurs sont
francophones et natifs de pays anglo-saxon.

FORMATION ANGLAIS VISIO
AVEC COURS PARTICULIERS

ETS : Organisme certificateur linguistique, reconnu par l’Etat, qui effectue
50 millions de tests par an.
Progressez dans plusieurs catégories :
Expression orale • Expression écrite • Grammaire • Vocabulaire • Prononciation
Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site Internet ou
auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences en Anglais au niveau professionnel.
Vous effectuez un test de niveau lors de votre première connexion afin que la
formation s’adapte à votre niveau de départ et vous fasse évoluer.
Cours Particuliers
10 heures

(visio)

Leçons et exercices
15 heures

(e-learning)

Accès Plateforme

Illimité 3 mois
(e-learning)

Tarif : 2600 € (euros).

La formation à distance en Anglais est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.

Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION ANGLAIS
AVEC CERTIFICATION TOEIC

ETS : Organisme certificateur linguistique, reconnu par l’Etat, qui effectue
50 millions de tests par an.

Progressez dans plusieurs catégories :
Expression orale • Expression écrite • Grammaire • Vocabulaire • Prononciation
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences en Anglais au niveau professionnel.
Vous effectuez un test de niveau lors de votre première connexion afin que la
formation s’adapte à votre niveau de départ et vous fasse évoluer.
Leçons et exercices
15 heures

(e-learning)

Accès Plateforme

Illimité 3 mois
(e-learning)

Tarif : 1600 € (euros).

La formation à distance en Anglais est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.

Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION LANGUES

FRANÇAIS - ESPAGNOL - ALLEMAND - ITALIEN

Certifications en attente.
Progressez dans plusieurs catégories :
Expression orale • Expression écrite • Grammaire • Vocabulaire • Prononciation
Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site Internet ou
auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences en langues au niveau professionnel.
Vous effectuez un test de niveau lors de votre première connexion afin que la
formation s’adapte à votre niveau de départ et vous fasse évoluer.
Leçons et exercices
15 heures

(e-learning)

Accès Plateforme

Illimité 3 mois
(e-learning)

Tarif : Contactez votre organisme.

La formation à distance en Langues est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION WORD
COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Le logiciel Microsoft Word est un outil indispensable dans le
traitement de texte. Il peut être utilisé dans une multitude
de domaines professionnels. L’objectif de la formation Word
Complète est de pouvoir découvrir et appréhender l’ensemble
des fonctions de ce logiciel bureautique. Cette formation
est principalement destinée à des personnes possédant un
niveau débutant et qui souhaiteraient acquérir une maîtrise
complète du logiciel.

FORMATION WORD
COMPLETE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée
dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Word de
Microsoft. Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site
Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Word au niveau professionnel.
Formation Complète

30 heures
(e-learning)

Tarif : 2100 € (euros).

Mise à disposition de la Suite Microsoft Office pour PC pendant 1 an.
La formation à distance en Word est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION WORD
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le logiciel Microsoft WORD est un outil indispensable dans le
traitement de texte. Il peut être utilisé dans une multitude de
domaines professionnels.
L’objectif de la formation WORD / MODULES est de pouvoir
découvrir et appréhender certaines parties de ce logiciel
bureautique. Cette formation est destinée soit à :
- Des personnes possédant un niveau débutant et qui
souhaiteraient acquérir une maitrise basique du logiciel
- Des personnes possédant un niveau intermédiaire ou avancé
et qui souhaiteraient élever leur niveau de compétences sur le
logiciel.

FORMATION WORD
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités du logiciel Word de Microsoft
en fonction du ou des modules choisis. Nos programmes de formations sont
disponibles sur notre site Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Word au niveau professionnel.
Module Débutant

Module Intermédiaire

1 Module
1 500 € (euros)

2 Modules
1 800 € (euros)

12 heures
(e-learning)

13 heures
(e-learning)

Module Avancé

13 heures
(e-learning)

Mise à disposition de la Suite Microsoft Office pour PC pendant 1 an.
La formation à distance Word est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.

ALL WEB FORMATION, 63 rue du Pollet • 01800 Villieu-Loyes-Mollon • 04 81 68 37 26 • 06 63 24 84 96 • contact@allwebformation.fr
S.A.S au capital de 5 000 euros • R.C.S 903 548 402 RCS Bourg-en-Bresse
Numéro de déclaration d’activité : 84010243101 auprès de la préfecture d’Auvergne Rhône-Alpes			
www.allwebformation.fr
Catalogue conçu en utilisant des visuels de sotck.adobe.com et imprimé par : Pixartptinting S.A. 30020 Quarto d’Altino VE Italia

Ne pas jeter sur la voie publique

11

FORMATION EXCEL
COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Le logiciel Microsoft EXCEL est un tableur électronique qui permet
d’effectuer des calculs de manière rapide et précise. Il peut être
utilisé dans une multitude de domaines professionnels.
L’objectif de la formation EXCEL COMPLETE est de pouvoir
découvrir et appréhender l’ensemble des fonctions de ce logiciel
bureautique. Cette formation est principalement destinée à des
personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise complète du logiciel.

FORMATION EXCEL
COMPLETE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée
dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Excel de
Microsoft. Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site
Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Excel au niveau professionnel.
Formation Complète

30 heures
(e-learning)

Tarif : 2100 € (euros).

Mise à disposition de la Suite Microsoft Office pour PC pendant 1 an.
La formation à distance Excel est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION EXCEL
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le logiciel Microsoft EXCEL est un tableur électronique qui permet
d’effectuer des calculs de manière rapide et précise. Il peut être
utilisé dans une multitude de domaines professionnels.
L’objectif de la formation EXCEL MODULES est de pouvoir découvrir
et appréhender certaines parties de ce logiciel bureautique.
Cette formation est destinée soit à :
- Des personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise basique du logiciel
- Des personnes possédant un niveau intermédiaire ou avancé et qui
souhaiteraient élever leur niveau de compétences sur le logiciel.

FORMATION EXCEL
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités du logiciel Excel de Microsoft
en fonction du ou des modules choisis. Nos programmes de formations sont
disponibles sur notre site Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Excel au niveau professionnel.
Module Débutant

Module Intermédiaire

1 Module
1 500 € (euros)

2 Modules
1 800 € (euros)

17 heures
(e-learning)

18 heures
(e-learning)

Module Avancé

15 heures
(e-learning)

Mise à disposition de la Suite Microsoft Office pour PC pendant 1 an.
La formation à distance Excel est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION POWERPOINT
COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Le logiciel Microsoft POWERPOINT est un outil de présentation
de diaporama, qui permet de faciliter la présentation d’idées
et de projets de façon attrayante et dynamique. Il peut être
utilisé dans une multitude de domaines professionnels.
L’objectif de la formation POWERPOINT COMPLETE est de
pouvoir découvrir et appréhender l’ensemble des fonctions de
ce logiciel bureautique. Cette formation est principalement
destinée à des personnes possédant un niveau débutant et
qui souhaiteraient acquérir une maîtrise complète du logiciel.

FORMATION POWERPOINT
COMPLETE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée
dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Powerpoint
de Microsoft. Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site
Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Powerpoint au niveau professionnel.
Formation Complète

30 heures
(e-learning)

Tarif : 2100 € (euros).

Mise à disposition de la Suite Microsoft Office pour PC pendant 1 an.
La formation à distance Powerpoint est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION POWERPOINT
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le logiciel Microsoft POWERPOINT est un outil de présentation
de diaporama, qui permet de faciliter la présentation d’idées
et de projets de façon attrayante et dynamique. Il peut
être utilisé dans une multitude de domaines professionnels.
L’objectif de la formation POWERPOINT MODULES est de
pouvoir découvrir et appréhender certaines parties de ce logiciel
bureautique.
Cette formation est destinée soit à :
- Des personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise basique du logiciel
- Des personnes possédant un niveau intermédiaire ou avancé et
qui souhaiteraient élever leur niveau de compétences sur le logiciel.

FORMATION POWERPOINT
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités du logiciel Powerpoint
de Microsoft en fonction du ou des modules choisis. Nos programmes
de formations sont disponibles sur notre site Internet ou auprès de nos
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Powerpoint au niveau professionnel.
Module Débutant

Module Intermédiaire

1 Module
1 500 € (euros)

2 Modules
1 800 € (euros)

10 heures
(e-learning)

11 heures
(e-learning)

Module Avancé

9 heures
(e-learning)

Mise à disposition de la Suite Microsoft Office pour PC pendant 1 an.
La formation à distance Powerpoint est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION OUTLOOK
COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Le logiciel Microsoft OUTLOOK est un outil qui permet d’envoyer
et de recevoir des emails, d’organiser votre boîte de réception,
votre carnet d’adresses, mais aussi de gérer vos tâches et votre
agenda. Il peut être utilisé dans une multitude de domaines
professionnels.
L’objectif de la formation OUTLOOK COMPLETE est de pouvoir
découvrir et appréhender l’ensemble des fonctions de ce logiciel
bureautique. Cette formation est principalement destinée à des
personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise complète du logiciel.

FORMATION OUTLOOK COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Outlook
de Microsoft. Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site
Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Outlook au niveau professionnel.
Formation Complète

15 heures
(e-learning)

Tarif : 1600 € (euros).

Mise à disposition de la Suite Microsoft Office pour PC pendant 1 an.
La formation à distance Outlook est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION PHOTOSHOP
COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Le logiciel ADOBE PHOTOSHOP s’adresse aussi bien aux
professionnels exigeants qui souhaitent disposer de fonctionnalités
avancées et d’outils performants, qu’aux novices qui souhaitent
débuter dans la retouche de photos et d’images. Il propose des
outils de création graphique qui permettent de donner libre court
à son imagination.
L’objectif de la formation PHOTOSHOP COMPLETE est de pouvoir
découvrir et appréhender l’ensemble des fonctions de ce logiciel
PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Cette formation est
principalement destinée à des personnes possédant un niveau
débutant et qui souhaiteraient acquérir une maîtrise complète
du logiciel.

FORMATION PHOTOSHOP
COMPLETE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée
dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Photoshop
de Adobe. Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site
Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Photoshop au niveau professionnel.
Formation Complète

20 heures
(e-learning)

Tarif : 2600 € (euros).

Mise à disposition de la licence Adobe Photoshop pour PC.
La formation à distance Photoshop est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr
Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION PHOTOSHOP
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le logiciel ADOBE PHOTOSHOP s’adresse aussi bien aux professionnels
exigeants qui souhaitent disposer de fonctionnalités avancées et
d’outils performants, qu’aux novices qui souhaitent débuter dans la
retouche de photos et d’images. Il propose des outils de création
graphique qui permettent de donner libre court à son imagination.
L’objectif de la formation PHOTOSHOP MODULES est de pouvoir
découvrir et appréhender certaines parties de ce logiciel PAO
(Publication Assistée par Ordinateur).
Cette formation est destinée soit à :
- Des personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise basique du logiciel.
- Des personnes possédant un niveau intermédiaire ou avancé et qui
souhaiteraient élever leur niveau de compétences sur le logiciel.

FORMATION PHOTOSHOP
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités du logiciel Photoshop de Adobe
en fonction du ou des modules choisis. Nos programmes de formations sont
disponibles sur notre site Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Photoshop au niveau professionnel.
Module Découverte

10 heures
(e-learning)

1 Module
1 600 € (euros)

Module Perfectionnement

10 heures
(e-learning)

2 Modules
1 900 € (euros)

Accès à la version d’essai Adobe PhotoShop (valable 7 jours).
La formation à distance Photoshop est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION INDESIGN
COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Le Logiciel Adobe InDesign a été initialement conçu pour créer des
œuvres telles que des affiches, dépliants, brochures, magazines,
journaux ou livres. Il permet également de publier plusieurs types
de contenus adaptés aux tablettes, lorsque utilisé avec Adobe DPS.
L’objectif de la formation INDESIGN COMPLETE est de pouvoir
découvrir et appréhender l’ensemble des fonctions de ce logiciel
PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Cette formation est
principalement destinée à des personnes possédant un niveau
débutant et qui souhaiteraient acquérir une maîtrise complète
du logiciel.

FORMATION INDESIGN
COMPLETE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée
dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Indesign
de Adobe. Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site
Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Indesign au niveau professionnel.
Formation Complète

14 heures
(e-learning)

Tarif : 2600 € (euros).

Mise à disposition de la licence Adobe Indesign pour PC.
La formation à distance Indesign est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION INDESIGN
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le Logiciel Adobe InDesign a été Initialement conçu pour créer des
œuvres telles que des affiches, dépliants, brochures, magazines,
journaux ou livres, il permet également de publier plusieurs types de
contenus adaptés aux tablettes, lorsque utilisé avec Adobe DPS
L’objectif de la formation INDESIGN MODULES est de pouvoir
découvrir et appréhender certaines parties de ce logiciel PAO
(Publication Assistée par Ordinateur).
Cette formation est destinée soit à :
- Des personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise basique du logiciel
- Des personnes possédant un niveau intermédiaire ou avancé et qui
souhaiteraient élever leur niveau de compétences sur le logiciel.

FORMATION INDESIGN
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités du logiciel Indesign de Adobe
en fonction du ou des modules choisis. Nos programmes de formations sont
disponibles sur notre site Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Indesign au niveau professionnel.
Module Initiation

7 heures
(e-learning)

1 Module
1 600 € (euros)

Module Perfectionnement

7 heures
(e-learning)

2 Modules
1 900 € (euros)

Accès à la version d’essai Adobe Indesign (valable 7 jours).
La formation à distance Indesign est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION ILLUSTRATOR
COMPLÈTE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle.
Il fait partie de la gamme Adobe, peut être utilisé indépendamment
ou en complément de Photoshop, et offre des outils de dessin
vectoriel puissants. Les images vectorielles sont constituées de
courbes générées par des formules mathématiques.
L’objectif de la formation ILLUSTRATOR COMPLETE est de pouvoir
découvrir et appréhender l’ensemble des fonctions de ce logiciel
PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Cette formation est
principalement destinée à des personnes possédant un niveau
débutant et qui souhaiteraient acquérir une maîtrise complète
du logiciel.

FORMATION ILLUSTRATOR
COMPLETE
AVEC CERTIFICATION ICDL

Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée
dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Illustrator
de Adobe. Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site
Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Illustrator au niveau professionnel.
Formation Complète

20 heures
(e-learning)

Tarif : 2600 € (euros).

Mise à disposition de la licence Adobe Illustrator pour PC.
La formation à distance Illustrator est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION ILLUSTRATOR
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique vectorielle. Il
fait partie de la gamme Adobe, peut être utilisé indépendamment ou
en complément de Photoshop, et offre des outils de dessin vectoriel
puissants. Les images vectorielles sont constituées de courbes
générées par des formules mathématiques
L’objectif de la formation ILLUSTRATOR MODULES est de pouvoir
découvrir et appréhender certaines parties de ce logiciel PAO
(Publication Assistée par Ordinateur).
Cette formation est destinée soit à :
- Des personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise basique du logiciel
- Des personnes possédant un niveau intermédiaire ou avancé et qui
souhaiteraient élever leur niveau de compétences sur le logiciel.

FORMATION ILLUSTRATOR
PAR MODULES
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités du logiciel Illustrator de Adobe
en fonction du ou des modules choisis. Nos programmes de formations sont
disponibles sur notre site Internet ou auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Illustrator au niveau professionnel.
Module Initiation

7 heures
(e-learning)

1 Module
1 600 € (euros)

Module Perfectionnement

7 heures
(e-learning)

2 Modules
1 900 € (euros)

Accès à la version d’essai Adobe Illustrator (valable 7 jours).
La formation à distance Illustrator est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION AUTOCAD
AVEC CERTIFICATION TOSA

AutoCAD est un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) qui
permet de réaliser des dessins, des conceptions et des modélisations
2D et 3D précises à l’aide de solides, de surfaces, d’objets maillés,
mettant aussi à disposition des fonctionnalités de documentation, et
plus encore. Il inclut des fonctionnalités permettant d’automatiser
les tâches et d’augmenter la productivité, telles que la comparaison
de dessins, le décompte, l’ajout d’objets et la création de tables.
L’objectif de la formation AUTOCAD est de pouvoir découvrir et
appréhender l’ensemble des fonctions de ce logiciel CAO (Conception
Assistée par Ordinateur). Cette formation est principalement destinée
à des personnes possédant un niveau débutant et qui souhaiteraient
acquérir une maîtrise complète du logiciel.

FORMATION AUTOCAD
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Autocad.
Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site Internet ou
auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Autocad au niveau professionnel.
Formation Complète

20 heures
(e-learning)

Tarif : 2600 € (euros).

Accès au logiciel AUTOCAD version étudiant sur PC pendant 1 an.
La formation à distance Autocad est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION WORDPRESS
AVEC CERTIFICATION TOSA

WordPress est un système de gestion de contenu (SGC ou content
management system (CMS) en anglais) gratuit, libre et open-source.
Ce logiciel écrit en PHP repose sur une base de données MySQL et est
distribué par la fondation WordPress.org. Les fonctionnalités de WordPress
lui permettent de créer et gérer différents types de sites Web : site vitrine,
site de vente en ligne, site applicatif, blog, portfolio, site institutionnel, site
d’enseignement…
L’objectif de la formation WORDPRESS est de pouvoir vous familiariser
avec l’environnement de Wordpress et ses outils, que vous apprendrez
progressivement à maîtriser. Petit à petit, vous serez capable de réaliser
des sites web aux thèmes personnalisés et des blogs en ligne. Vous pourrez
mettre en pratique grâce à des cas concrets et des ateliers pratiques.

FORMATION WORDPRESS
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Wordpress.
Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site Internet ou
auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Autocad au niveau professionnel.
Formation Complète

16 heures
(e-learning)

Tarif : 1600 € (euros).

La formation à distance Wordpress est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.

Abonnement Wordpress non compris dans le tarif de formation.

Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION PYTHON
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le langage Python est placé sous une licence libre proche de la licence
BSD4 et fonctionne sur la plupart des plateformes informatiques,
des smartphones aux ordinateurs centraux5, de Windows à Unix avec
notamment GNU/Linux en passant par macOS, ou encore Android, iOS, et
peut aussi être traduit en Java ou .NET.
Il est conçu pour optimiser la productivité des programmeurs en offrant
des outils de haut niveau et une syntaxe simple à utiliser.
L’objectif de la formation PYTHON est de pouvoir :
- Maîtriser la syntaxe du langage Python
- Acquérir les notions essentielles de la programmation objet
- Connaître et mettre en œuvre les différents modules Python
- Concevoir des interfaces graphiques
- Mettre en œuvre les outils de test et d’évaluation de la qualité d’un
programme Python.

FORMATION PYTHON
AVEC CERTIFICATION TOSA

Le TOSA est une certification des compétences informatiques, reconnue par
l’Etat pour améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans
l’utilisation de ces outils.
Vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Pyhton.
Nos programmes de formations sont disponibles sur notre site Internet ou
auprès de nos conseillers sur demande.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de votre formation ce qui
vous permettra d’augmenter vos compétences Python au niveau professionnel.
Formation Complète

13 heures
(e-learning)

Tarif : 1600 € (euros).

La formation à distance Python est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
90 jours,24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.

Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique, ainsi que votre inscription
au passage de la certification.
Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION CRÉATION
D’ENTREPRISE

L’objectif de ce module est de se former à la création d’entreprise
afin d’être capable de réaliser les actions suivantes : Identifier
les différentes formes juridiques des entreprises et choisir la plus
appropriée ; construire un business plan dans le cadre d’une création
d’entreprise ; découvrir et perfectionner sa compréhension de la
comptabilité d’entreprise ; avoir des connaissances sur des éléments
connexes comme l’analyse financière, la gestion budgétaire et la
valeur de l’entreprise. Cette action de formation permet de découvrir
les principes de la création d’entreprise (marketing, gestion, RH...) en
vous plongeant à la tête d’une entreprise virtuelle (simulateur). Vous
serez ainsi à même de vivre l’expérience de Chef(fe) d’entreprise, et
évaluer vos faiblesses et vos forces pour bien démarrer votre projet.

FORMATION
CREATION D’ENTREPRISE

Formation sans Certification.

L’objectif de la formation est de maîtriser tous les domaines liés à la création
d’une entreprise et être prêt à se lancer sereinement.

Vous alternerez apports théoriques et exercices concrets via un simulateur
pédagogique pour la pratique et la mise en situation.
Formation

14 heures
(e-learning)

Tarif : Contactez votre organisme.

La formation à distance Création d’Entreprise est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
1 an 24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.

Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique.

Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX
ET COMMUNITY MANAGER

Cette formation Réseaux sociaux et Community
Manager vous permettra de :
- Définir les tactiques opérationnelles sur les médias
sociaux.
- Définir un plan de contenus sur les médias sociaux
- Maîtriser les astuces de publication.
- Connaître les outils indispensables pour une
campagne.
- Développer sa culture digitale.

FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX
ET COMMUNITY MANAGER

Formation sans Certification.

Facebook - Instagram - Linkedin - YouTube - Twitter - TikTok - Pinterest - Snapchat

Vous alternerez apports théoriques et exercices concrets via un simulateur
pédagogique pour la pratique et la mise en situation.

Formation
22 heures
(e-learning)

Tarif : Contactez votre organisme.

La formation à distance Réseaux sociaux et Community Manager est
prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
1 an 24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique.

Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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FORMATION MANAGEMENT

Cette formation Management d’équipe vous permettra
d’acquérir les bons réflexes et bonnes postures. Vous
apprendrez les fondamentaux du management : Comment
développer la motivation, comment déléguer, comment
mener des entretiens managériaux. Vous pourrez aller
plus loin sur le sujet grâce aux apports sur le management
situationnel, l’accompagnement au changement et le
positionnement de leader.

FORMATION MANAGEMENT

Formation sans Certification.

Manager - Déléguer - Animer - Résoudre un conflit - Arbitrer Communiquer - Collaborer

Vous alternerez apports théoriques et exercices concrets via un simulateur
pédagogique pour la pratique et la mise en situation.

Formation
15 heures
(e-learning)

Tarif : Contactez votre organisme.

La formation à distance en Mangement est prévue sur 30 jours.

Néanmoins, votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée de
1 an 24h sur 24h , 7j sur 7j à compter de la date de début de formation.
Formation clé en main, vous bénéficiez de toutes les fournitures nécessaires
pour vous consacrer à votre parcours pédagogique.

Eligible sur Mon Compte Formation • Inscriptions : www.allwebformation.fr

Salarié, demandeur d’emploi ou indépendant, vous souhaitez réaliser
cette formation ? Votre compte CPF est susceptible de la financer,
consultez votre compte et profitez de vos droits.
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