
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

Contenu de la formation

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*Ce contenu sera adapté en fonction des besoins de 
l’apprenant après entretien et tests.

Modules conseillés :
•	 Marketing et stratégie de communication - 35h 
•	 Communication externe et ses relations presse - 21h
•	 Adobe Photoshop 1 - débutant - 21h
•	 Adobe Illustrator  1 - débutant - 21h
•	 Adobe Indesign 1 - débutant - 21h
•	 Adobe Indesign 2 - perfectionnement - 21h
•	 Gestion de projets web - 21h
•	 Initiation au HTML - 21h
•	 Créer un site avec Wordpress - 35h
•	 Webmarketing - 35h
•	 Gérer ses campagnes d’emailing et newsletter - 14h
•	 Communication numérique et RS - niveau 2 - 14h
•	 TRE - 14h

Modules optionnels :
•	 Droit de la communication - 14h
•	 Concevoir une manifestation - 70h
•	 Montage de projets - 21h
•	 Elaborer un plan de communication multicanal -14h
•	 Intégrer le storytelling dans sa stratégie de communication -  
 14h
•	 Techniques photographiques - 21h
•	 Culture digitale / culture de l’image - 21h
•	 Adobe	Photoshop	2	-	confirmé	-	14h
•	 Adobe	Illustrator	2	-	confirmé	-	14h
•	 Indesign 3 / Edition numérique - 14h
•	 Créer ses support avec les logiciels libres - 35h
•	 Chaine graphique et techniques d’impressions - 14h
•	 Packaging - 21h
•	 Retouche d’image avec lightroom - 14h
•	 Concevoir une identité visuelle - 35h
•	 Organiser sa veille informationnelle - 7h
•	 E-commerce : Comuniquer et vendre sur le Web - 14h
•	 Ecrire pour le Web - 21h
•	 Communication numérique et réseaux sociaux : niveau 1 -  
 21h
•	 Concevoir des vidéos avec son smartphone :  
 prise de vue et montage - 35h
•	 CERTIFICATION  / Préparation - 56h
•	 CERTIFICATION / Suivi administratif - 56h 
•	
Détails des formations : 
consultez	les	fiches	détaillées	(partie	«formations	courtes»)	

Possibilité d’effectuer un stage de 140 h à l’issue de la formation

métiers de la communication

Objectifs 

•	Développer une vision 
claire des enjeux de la 
communication d’entreprise

•	Bâtir sa stratégie de communication 
•	Acquerir des méthodes pour établir 

un diagnostic et bâtir un plan de 
communication, concevoir et évaluer 
des actions de communication                         

Durée 196 à 400 HEURES

Public •	Demandeur d’emplois
•	Salarié(e)

pré-requis Maîtrise des bases de la 
bureautique et du web 
(recherche,	messagerie)
 

Validation •	Délivrance d’une 
attestation de 
formation

•	Possibilité de passer 
le CCP1 et CCP2 
(sous	condition)

Planning Entrées et sorties 
permanentes

Tarifs •	Autofinancement	:	
adhésion* + 5€ / h

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	10	€	/	h

Possibilité de payer 
jusqu’en 10 fois sans frais
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