Certificat d’agrément #0054105
Page 1 de 2

Comprendre et utiliser

Adobe Creative Cloud
Objectif général
Profiter de tous les logiciels utiles de la suite Adobe Creative Cloud.

Logiciels inclus
Durée de la formation

Vous pouvez sélectionner n'importe quels logiciels dans cette liste.
»» Acrobat Pro

»» Illustrator

»» After Effects

»» Photoshop

Matériel pédagogique

»» Audition

»» InDesign

»» Bridge

»» Muse

»» Sans frais supplémentaire.

»» Dreamweaver (HTML + CSS)

»» Prelude

»» Conçu sur mesure.

»» Edge

»» Premiere Pro

»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés par Alias Formation
inc.

»» Exchange Panel

»» Scout

»» Extension Manager

»» SpeedGrade

»» Illimité ou selon vos besoins.

»» Flash

Activités d'apprentissage

Votre niveau d'expertise

»» Exercices et pratique guidée.
»» Mises en situation.

»» Que vous soyez débutant ou expérimenté, cette formation vous
permettra d'atteindre vos objectifs rapidement. Puisqu'il s'agit d'un
cours privé, les thèmes abordés seront adaptés à vos besoins et
demandes.
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Pourquoi ce cours?
Formation privée

»» Profitez du plein potentiel de tous les logiciels utiles d'Adobe
Creative Cloud.
»» Utilisez chaque logiciel au moment le plus approprié dans votre
« workflow ».

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

»» Évitez des pertes de temps reliées au manque de maîtrise de vos
logiciels Adobe.
»» Maîtrisez parfaitement les compatibilités entre chaque logiciel afin
d'optimiser la période de production.
»» Soyez plus productif et plus efficace au quotidien!

Avantages

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

»» Cours privé.
»» Cours sur mesure.
»» Évoluez à votre rythme.
»» Apprenez ce qui vous servira vraiment.

Appréciez les

»» Approuvez votre plan de cours au préalable afin qu'il corresponde
à vos besoins.

de nos clients

»» Profitez de l'expertise d'un formateur ayant plus de 15 ans
d'expérience de production.

TÉMOIGNAGES

Horaire très flexible

Consultez la liste de

NOS CLIENTS

»» Choisissez votre horaire en fonction de vos disponibilités et de vos
autres engagements.
»» Ce cours peut être intensif ou réparti sur 24 mois selon votre
préférence.
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