
Durée de la formation

 » 180 heures de formation.

Matériel pédagogique

 » Sans frais supplémentaire.

 » Conçu sur mesure.

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

Activités d'apprentissage

 » Exercices et pratique dirigée.

 » Discussions et réflexion.

 » Mises en situation.

 » Analyse de votre contexte de 
formation à distance.

Adobe Creative Cloud 
Formation complète!

Objectif général

Permettre à votre équipe de production de profiter de tous les 
logiciels utiles et inclus avec la suite Adobe Creative Cloud (cours 
Adobe CC).

Thèmes abordés (cours Adobe CC)

 » Photoshop

 » InDesign

 » Illustrator

 » Acrobat Pro

 » Flash Professional

 » Fireworks

 » Bridge

 » Dreamweaver

 » Muse

 » ProSite

 » Business Catalyst

 » Edge Animate

 » Edge Code

 » Edge Inspect

 » Edge Reflow

 » Edge Web Fonts

 » Premiere Pro

 » After Effects

 » Prelude

 » SpeedGrade

 » Audition

 » Extension Manager

 » Story Plus

 » Typekit

 » Idéas

 » Behance

 » Digital Publishing Suite, Single 
Edition

 
Tous ces éléments sont inclus lors de l'achat de l'Adobe Creative 
Cloud. Les thèmes pourront varier durant la formation en fonction des 
besoins des participants.
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Formation privée

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 main-
d’œuvre. 

Formation privée sur mesure

 » Toutes les activités 
d'apprentissage sont adaptées 
à votre contexte en particulier.

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS

Avantages de cette formation

Toutes les activités d'apprentissage visent le développement de 
compétences précises.

 » Augmentation de l'autonomie de vos équipes à l'interne.

 » Équipe de production plus productive et utilisant les meilleurs 
logiciels de l'industrie.

 » Réduction des frais de production.

 » Réduction des délais de production.

 » Maintenance de vos programmes de formation à distance assurée 
à l'interne.

 » Réduction des frais de maintenance annuels.

 » Plus grande flexibilité de vos programmes de formation à distance.

 » Réduction de votre dépendance à une entreprise sous-traitante.

 » Valorisation de votre équipe.

Approche par compétences

Toutes les activités d'apprentissage visent le développement de 
compétences précises.

 » Les participants sont amenés à travailler avec les logiciels 
immédiatement. Il s'agit d'une formation active permettant le 
développement rapide de compétences nouvelles.

Plan de cours sur mesure

 » Avant la formation, votre formateur communiquera avec un 
responsable de votre organisation afin d'établir un plan de cours 
sur mesure. Votre réalité, vos besoins et vos préoccupations seront 
grandement considérés.

 » Un plan de cours devra être approuvé par un responsable de votre 
organisation.

 » La durée et les thèmes abordés varient en fonction de vos besoins 
et de vos projets.
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