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FORMATIONS PRIVÉES
Amérique du Nord et Europe

Nous sommes fiers d’offrir des formations privées partout en Amérique 
du Nord et en Europe. Nous accompagnons les organisations à toutes les 
étapes de leur processus de formation de la main-d’œuvre. C’est avec 
plaisir et passion que nous aidons les entreprises dans leur processus de 
développement de compétences. 

Diplôme

Attestation de formation

Dates et horaire

Les dates de chaque séance de formation seront déterminées en fonction de 
vos disponibilités et de votre horaire. Avant la signature du contrat, vous aurez 
la possibilité de choisir les dates et heures de chaque séance de formation. 

Pratique concrète

Élaboration d’exercices d’apprentissage concrets et orientés vers votre 
contexte de production. Conception d’un projet qui correspond à vos besoins. 
Vous apprendrez en travaillant !

Classes virtuelles en privé 

Notre approche pédagogique en classe virtuelle est unique en Amérique. 
D’abord, parce que nous employons des méthodes d’enseignement favorisant 
les apprentissages immédiats et durables. Ensuite, tout simplement parce que 
nous comprenons les impacts de chaque intervention pédagogique que nous 
appliquons.

Petits groupes

Nous favorisons les petits groupes et les cours sont offerts exclusivement en 
privé. Ainsi, votre temps de formation est maximisé et orienté vers vos besoins.

Contenu de la formation adapté

Au préalable, vous aurez l’occasion d’approuver le contenu de votre formation. 
Ainsi, les exercices effectués en classe seront réalistes et pertinents. 

Suivi après formation 

Tous nos clients profitent d’un suivi après formation. De plus, le contact avec 
votre formateur s’effectue sans intermédiaire.

Listes de cours

3 Formations privées

4 Communication

6 Articulate

8 Formation des formateurs en milieu de travail

10 Cours spécialisés pour la formation à distance

12 Adobe InDesign

14 Adobe Photoshop

16 Adobe Illustrator

18 Design graphique

20 Montage vidéo - Animations - Effets spéciaux

22 Domaine du Web

24 Publicités Web animées

26 Captivate • Pédagogie

28 Nos classes virtuelles

30 Nos coordonnées



COURS 

COMMUNICATION
Cours de communication écrite

Mieux communiquer vos idées par courriel 

L’art de l’argumentation par écrit

Rédiger des documents techniques efficaces

L’art de prévenir les conflits lors de communications écrites

Réduire le stress dû aux mauvaises communications

Rédiger efficacement pour SharePoint

L’art de choisir le mot juste

Écrire pour les réseaux sociaux

Bien communiquer par écrit avec vos clients

Techniques de rédaction pour le Web 

Atelier de rédaction Web

Cours de communication graphique

Créer des présentations visuelles plus attrayantes 

Cours de communication graphique

Interactivité et stratégies de communication graphique

Cours de communication marketing

Cours de communication marketing

Statistiques du commerce en ligne

Rédiger des infolettres efficaces

Rédaction d’un plan de communication marketing

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTSCOMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

Très à l’écoute, a su s’adapter très rapidement à mes préoccupations et 
finalement a délivré tout ce qui était important au fil des discussions. Tout était 
extrêmement clair à comprendre. Excellente pédagogue. 

Formation ultra personnalisée. Toutes les notions ont été abordées en se 
basant directement sur mon contexte et problématique de travail ce qui 
m’a permis de mieux les assimiler. En prenant 2 1/2 journées (selon mon 
agenda), cela a été bien plus efficace pour maintenir l’attention et enregistrer 
durablement les notions. Je recommande donc pour d’autres collègues de 
suivre cette formation pour élargir leur palette de compétences. 

François, IA

J’ai beaucoup apprécié cette formation. Ça a répondu à plusieurs questions 
que j’avais et m’a permis de prendre connaissance de plusieurs aspects de 
mon travail auxquels je ne m’étais jamais attardé. Le document remis sera 
aussi un excellent outil de travail. Je recommande absolument cette formation, 
ça évite de s’improviser dans ce métier encore très jeune. 

Excellente formatrice intéressée et intéressante. Très facile d’approche et 
très claire. Elle répondait très bien aux questions et aidait les participants. Je 
n’ai pas eu l’impression de m’ennuyer ni que ça allait trop vite. Rien à redire ! 
Bravo !

Eve, Enap

La formatrice est dynamique, intéressante, empathique et sensible. Elle écoute 
et s’adapte à nos défis et nos besoins. J’y ai trouvé plusieurs astuces qui 
m’aiderons à mieux rédiger mes courriels. Je recommande chaleureusement 
cette formation.

Geneviève, Ville de Montréal

J’ai aimé le dynamisme de la formation. Le fait d’appliquer la théorie en 
continu sur nos propres documents rendait le tout engageant. J’ai aimé que 
l’on puisse intervenir à tout moment et la formation était hautement interactive.

David, GSOFT

Julie est dynamique, intéressante, pertinente. Elle rend les gens à l’aise de 
parler de leurs documents et de leurs propositions de modifications.

C’est une formation que nous devrions tous avoir dans nos fonctions ! C’est 
super adapté, les exercices pratiques sont concrets et pertinents. Le tout dans 
une ambiance participative.

Geneviève, CISSS Laurentides

https://www.aliasformation.ca/formation_mieux_communiquer_idees_courriel.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_ecrite_art_argumentation.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_rediger_documents_techniques.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_ecrite_art_prevenir_conflits.html
https://www.aliasformation.ca/cours_reduire_stress_communications_ecrites.html
https://www.aliasformation.ca/cours_communication_ecrite_rediger_sharepoint.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_ecrite_art_choisir_mot_juste.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_ecrite_reseaux_sociaux.html
https://www.aliasformation.ca/formation_bien_communiquer_par_ecrit_avec_vos_clients.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_redaction_web_montreal_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/cours/atelier_redaction_site_web_montreal_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_graphique_presentations_visuelles.html
https://www.aliasformation.ca/cours/techniques_communication_graphique_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/cours/communication_interactive_strategies_communication_medias_interactifs.html
https://www.aliasformation.ca/cours/communication_marketing_montreal_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_marketing_statistiques_commerce_en_ligne.html
https://www.aliasformation.ca/formation_communication_marketing_rediger_infolettres.html
https://www.aliasformation.ca/cours/communication_marketing_strategie_montreal_quebec.html


COURS 

ARTICULATE
Cours Articulate Storyline

Articulate 360 

Articulate Storyline + Notions de base

Articulate Storyline + Niveau intermédiaire

Articulate Storyline + Devenir un expert

Articulate Storyline + Pédagogie

Cours mLearning + Storyline

Scénariser avec PowerPoint pour Articulate Storyline

Articulate 360 - eLearning Canada 

Articulate Storyline est un logiciel permettant la conception rapide de projets de formation  
en ligne. La plus grande force d’Articulate Storyline consiste en sa capacité de créer 
rapidement des démonstrations techniques, des modules de formation en ligne, des 
capsules, des tutoriels ou des simulations logicielles. 

Quels sont les avantages d’Articulate Storyline?

Nos formations vous permettront de mieux saisir ce que ce logiciel peut faire pour vous. 
Toutefois, voici déjà un aperçu des avantages d’Articulate Storyline.

Son interface graphique est intuitive et ressemble avantageusement aux interfaces de 
Microsoft Office. Ainsi, vous ne serez pas dépaysé.

Un aspect intéressant concerne la possibilité de scénariser vos projets directement à 
l’intérieur du logiciel. Ainsi, vous pourrez visualiser chaque segment de votre scénario 
d’apprentissage ainsi que les regroupements conceptuels. En un coup d’œil, vous verrez le 
portrait complet de votre cours à distance.

De nombreux modèles sont mis à votre disposition pour vous aider à concevoir vos projets 
de formation à distance plus rapidement.

Il ne faut pas oublier les questionnaires (quiz)! Que ce soit pour concevoir des activités 
d’apprentissage, d’auto-évaluation ou d’évaluation, une vaste gamme d’options et de 
possibilités s’offre à vous!

Ce logiciel est idéal pour le prototypage rapide puisqu’il met à votre disposition tous les 
éléments graphiques et interactifs dont vous aurez besoin. 

Pour les utilisateurs plus experts, nous mettons à votre disposition une formation plus 
avancée dans laquelle vous apprendrez à créer des actions avancées, des navigations non 
linéaires ou conditionnelles, les principes de programmation, etc.

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

Julie est dynamique, simple, chaleureuse, on l’adopte immédiatement. Son 
expertise et sa technique d’enseignement étaient vraiment adéquates. Elle a su 
bien répondre à notre besoin d’équipe. Tout était parfait, honnêtement, au-delà 
de mes attentes. 

Julie, Desjardins 

J’ai trouvé que la formatrice excellait dans tous les domaines: expertise, qualité 
de l’enseignement, facilité de transmettre ses connaissances. Impossible 
de l’améliorer puisqu’elle est entièrement centrée sur nos besoins. Je suis 
d’avis que la formation virtuelle est supérieure à une formation en présentiel 
puisqu’elle est en majeure partie effectuée dans le logiciel.  

Alexandre, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Je recommande cette formation parce qu’elle est personnalisée. Le rythme est 
le bon pour moi. J’ai complètement changé ma façon de voir la formation en 
ligne à cause des notions de pédagogie intégrées à un cours technique. 

Marie, Intact Assurance

J’ai aimé les nombreux moments de pratique et l’énergie de la formatrice, elle 
est excellente ! La formatrice se concentre sur les besoins des apprenants et 
pas seulement sur le logiciel. J’ai véritablement développé la capacité d’utiliser 
ce logiciel

Virginie, Sûreté du Québec 

J’ai beaucoup aimé nos séances hebdomadaires, Julie est très bien structurée, 
s’adapte à nos demandes (prends le soin de valider nos projets en cours et 
d’intégrer les nouveaux contenus avec nos projets). Je recommande cette 
formation, elle va au-delà du logiciel (on peut voir l’expertise de la formatrice) 
Truc et conseil du e-learning. 

Magali, Groupe Robert 

J’ai adoré la formatrice. Mme Coutu était dynamique, plaisante, connaissante, 
attentionnée et en parfait contrôle du contenu et de la diffusion. Je 
recommanderais fortement cette formation, justement pour les raisons 
énumérées : rythme d’apprentissage, qualité des exercices, nombre de 
participants, ambiance, etc. 

Mathieu, Hydro-Québec

https://www.aliasformation.ca/formation_articulate_360_logiciel_montreal.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_articulate_storyline_montreal.html
https://www.aliasformation.ca/cours/cours_articulate_storyline_montreal_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/cours/logiciel_articulate_storyline_documentation_francais.html
https://www.aliasformation.ca/cours/cours_articulate_storyline_pedagogie_elearning.html
https://www.aliasformation.ca/e-learning/formation_mlearning_articulate_storyline_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/cours/cours_articulate_storyline_scenarimage_powerpoint.html
https://e-learning-canada.com/formation-articulate/cours-articulate-360.html


COURS 

FORMATION DES FORMATEURS 
EN MILIEU DE TRAVAIL 
Formation des formateurs

Formation des formateurs pour les classes virtuelles

Classe virtuelle : techniques d’animation

Encadrer les formateurs et savoir gérer une classe virtuelle

Classe virtuelle : enseignement avec Microsoft Teams

Tirez profit des techniques les plus efficaces pour enseigner en classe virtuelle ou orienter 
votre pratique en étant au fait des avancées dans le domaine de la formation à distance.

Développez des compétences dans le domaine de l’enseignement à distance à l’aide de 
formations offertes depuis plus de 14 ans par une formatrice cumulant près de 25 ans 
d’expérience ! Apprenez par l’exemple et les exercices pratiques offerts pour vous permettre 
d’expérimenter les meilleures techniques d’enseignement en ligne.

Connaître les bonnes techniques d’enseignement, d’animation et de gestion de classe dans 
un contexte d’enseignement virtuel. En tant que formateur à distance en mode synchrone, 
cette formation vous permettra de développer de nouvelles stratégies pédagogiques. Ainsi, 
vous pourrez vous assurer que vos formations favorisent l’apprentissage tout en maintenant 
un haut niveau de motivation chez vos apprenants.

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

Julie Coutu a une excellente maîtrise du contenu présenté. Elle n’hésite pas 
à bonifier la formation en répondant aux besoins spécifiques qui évoluent au 
cours de la formation. Elle fait preuve d’un dynamisme rafraîchissant et elle 
sera une source d’inspiration dans ma carrière. Je recommande vraiment 
cette formation. Le rythme est bon et s’adapte aux apprenants, le petit groupe 
favorise les interactions sociales rend le cours très interactif. L’expérience était 
au-dessus de mes attentes. Je ne croyais pas que nous pouvions en faire 
autant en virtuelle. Ces nouvelles notions me serviront également en présentiel. 

François, Ville de Montréal

Julie est excellente. Contrôle du groupe, dynamisme et grande connaissance 
du sujet. Beaucoup de bons trucs, technique, réflexion sur le virtuel. Une des 
très bonnes formations que j’ai eue dans les dernières années. J’ai adoré la 
classe virtuelle. C’était un des buts de notre formation, car on voulait améliorer 
nos animations virtuelles. C’était un bel exemple. 

Marie-Claude, BNC 

La formatrice était experte dans son domaine et elle s’est exprimée dans 
un langage clair. Les explications étaient précises. Je recommande cette 
formation, car le rythme d’apprentissage et la qualité des exercices et les 
interactions étaient pertinents. J’ai apprécié les stratégies et les exercices que 
nous pourrons exploiter avec nos classes virtuelles.

Chakib, Santé Canada 

Excellente formatrice. À l’écoute, dynamique, drôle et accessible. Elle connaît 
sa matière et a réussi en utilisant plusieurs exemples concrets à nous captiver 
du début à la fin. Le côté humain de la formatrice a fait en sorte que nous 
avons tous vécu un très beau moment ensemble. Je ne me suis pas senti 
isolée pas une minute. Mission accomplie! 

Jolyane, Desjardins

C’est dur de ne cibler qu’un seul élément ! Tout d’abord, le dynamisme et le 
contrôle de la matière de la formatrice. J’ai aimé tous les trucs qu’on a reçus 
pour créer des activités et faire un bon PowerPoint. J’ai également beaucoup 
aimé la partie neuro et psycho ! Julie est une facilitatrice incroyable qui connaît 
très bien sa matière. Elle est dynamique, ouverte, drôle et elle a su rendre la 
formation virtuelle humaine. Je vais la recommander à tout le monde ! Bon 
petit groupe participatif où tout le monde avait la chance de s’exprimer. Blocs 
de 3 h, c’est parfait et le nombre d’activités interactives et leur variété.

Catherine, Defense Nationale

https://www.aliasformation.ca/cours/formation_des_formateurs_distance_mode_synchrone.html
https://www.aliasformation.ca/formation_des_formateurs_techniques_animation.html
https://www.aliasformation.ca/e-learning/encadrer_formateurs_savoir_gerer_classe_virtuelle_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/enseignement_microsoft_teams_classe_virtuelle.html


COURS SPÉCIALISÉS DANS LE DOMAINE DE LA

FORMATION À DISTANCE
Cours de design

Design d’interfaces + Ergonomie + UX + Pédagogie

E-learning + Ergonomie + Design d’interfaces 

Design d’interfaces + Ergonomie + Pédagogie + Adobe Photoshop 

Cours de gestion

Planifier un programme de formation à distance

Alternatives technologiques pour vos programmes de formation à distance

Cours de design pédagogique

Pédagogie et formation à distance

Transformez vos formations à distance en succès !

Notions pédagogiques pour vos formations à distance

Formation des formateurs à distance en mode asynchrone

L’art du scénarimage

Scénariser avec PowerPoint pour Articulate Storyline

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

Ce que j’ai apprécié de la formation, c’est la façon tellement professionnelle 
de transmettre une matière qui pourrait être lourde. Julie est une artiste ! Ça 
semble facile, elle rend l’apprentissage agréable, efficace et on en ressort 
enchantée ! Mes besoins ont été ciblés à 200 %, je retourne à la maison avec 
un plan de formation presque complet. Maintenant, je sais où je dois aller, par 
quel bout commencer et comment s’y rendre. 

Julie est non seulement une artiste, mais aussi une athlète de haut niveau. 
Elle est capable de rendre notre apprentissage efficace et durable, utile et 
agréable, et ce, même dans une période de temps limité. 

Le rythme de la formation était excellent ! Le fait d’avoir le temps de prendre 
des notes, pratiquer, réfléchir entre les séances, faire mes devoirs... 

Tout ça a été utile et essentiel à mon apprentissage, et ce, à mon rythme. 

Le fait d’avoir eu accès à un cours privé a permis à Julie d’adapter la 
formation à mes besoins, donc, c’était vraiment parfait. Je me sens prête à 
faire le saut dans la vraie vie !

Julie, Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ)

J’ai vraiment apprécié les exercices pratiques et le modelage sur la façon de 
donner des formations à distance. La formatrice connaît son sujet. Ce sera très 
utile pour moi.

Joanne, Société GRICS

La structure de la formation m’a permis de faire rapidement des parallèles 
avec ma façon de faire. Je serais à l’aise de recommander ce cours.

Jean, OPC

Très à l’aise de recommander cette formation. Bon déroulement rythmé et 
structuré. Formatrice idéale pour de la formation en ligne.

Philippe, ACQ

Je recommande cette formation ! Le fait qu’elle ait adapté la formation en 
fonction de nos documents et besoins spécifiques m’a permis d’appliquer 
immédiatement et concrètement les notions, concepts et étapes à notre projet. 
Aussi, ça nous a permis de connaître un bon exemple d’utilisation de la classe 
virtuelle. Elle prêche par l’exemple !

Pauline, Statistique Canada

Formatrice « solide » au niveau du contenu et de l’approche pédagogique. De 
plus, elle a adapté le contenu à notre réalité et a tenu compte de nos acquis 
académiques et professionnels. Merci !

Martine, RRQ

https://www.aliasformation.ca/cours/design_interfaces_ergonomie_pedagogie_eLearning.html
https://www.aliasformation.ca/cours/design_interfaces_ergonomie_pedagogie_eLearning_graphiste.html
https://www.aliasformation.ca/cours/design_interfaces_ergonomie_pedagogie_eLearning_photoshop.html
https://www.aliasformation.ca/cours/planifier_formation_en_ligne_mode_synchrone.html
https://www.aliasformation.ca/cours/alternatives_technologiques_formation_en_ligne.html
https://www.aliasformation.ca/e-learning/pedagogie_formation-a-distance_conseillers_pedagogique.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_distance_succes.html
https://www.aliasformation.ca/cours/pedagogie_formation_distance.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_des_formateurs_distance_mode_asynchrone.html
https://www.aliasformation.ca/cours/cours_articulate_storyline_scenarimage_powerpoint.html


COURS 

ADOBE INDESIGN
Cours InDesign

InDesign + La formation la plus complète !

InDesign + Notions de base

InDesign + Niveau intermédiaire

InDesign + Niveau expert

Forfaits avec plusieurs logiciels Adobe

InDesign + Photoshop + Illustrator

InDesign + Photoshop

InDesign + Illustrator

Cours InDesign par projets

InDesign + Formulaires PDF

InDesign + Rapport annuel

InDesign + Créer et gérer des documents longs

InDesign + Livre imprimé

InDesign + Dépliants

InDesign + Brochures

InDesign + Publicités imprimées

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

Julie était super! Elle adaptait le contenu à nos besoins, confirmait notre 
compréhension, nous donnait du temps pour prendre des notes, nous 
indiquait où nous étions rendus dans les notes de cours. C’est assuré que 
nous ayons vu toutes les notions du cours. Très dynamique et très claire dans 
ces explications. J’aimerais bien suivre d’autres formations avec elle. Je 
recommanderais cette formation sans problème.  

Camille, UAP inc. 

Le service à la clientèle d’Alias Formation : c’est du sur mesure, alors c’est un 
plus d’être ainsi accompagné ! Tout est bien orchestré !

Martine, Industrielle Alliance

La formatrice est parfaite pour moi ! Vive d’esprit, amicale, joviale, mais surtout 
compétente et bonne vulgarisatrice. Service à la clientèle très professionnel et 
courtois. Réponses très rapides et efficaces.

Kathy, Société d’habitation du Québec (SHQ)

Le rythme était bon. Après chaque notion enseignée, je pouvais faire un 
exercice concret et pratique, ce qui permettait de bien comprendre. [...] Je suis 
très satisfaite du service à la clientèle.

Commission des normes du travail

Ce que j’ai aimé : aspect concret et adapté à notre réalité, format en privé, 
cahier pratique sur mesure, possibilité d’apporter notre matériel, ouverture 
et patience de la formatrice. Elle est super ! Claire, précise et avec beaucoup 
d’expérience.

Marylène, Institut de technologie agroalimentaire

J’ai demandé un cours pour une mise à niveau parce que j’ai déjà beaucoup 
d’expérience. La formation était très complète. La formatrice a bien répondu 
à toutes mes questions. La formation était privée et sur mesure selon mes 
besoins. 

Marie-Eve, ministère des Ressources naturelles (MRN)

Excellente formatrice, très professionnelle, dynamique. Les explications sont 
claires et elle très bonne pédagogue. Vraiment, Julie est sur son X : la bonne 
personne à la bonne place! Sans hésitation, je recommande cette formation 
avec cette formatrice! Ça s’est très bien passé! On voit que la formatrice est 
habituée d’enseigner à distance.

Martine, Société de Promotion Économique de Rimouski

http://www.aliasformation.ca/cours/adobe_indesign.html
https://www.aliasformation.ca/cours/cours_adobe_indesign_quebec_prive.html
https://www.aliasformation.ca/adobe_indesign_base.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_adobe_indesign_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/formation_adobe_indesign_expert_montreal.html
http://www.aliasformation.ca/cours.html#forfaits
https://www.aliasformation.ca/indesign_photoshop_illustrator.html
https://www.aliasformation.ca/cours/cours_indesign_photoshop_quebec_montreal.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_adobe_indesign_illustrator_montreal_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/formation_indesign_formulaire_interactif_canada.html
https://www.aliasformation.ca/cours/adobe_indesign_formation_concevoir_rapport_annuel.html
https://www.aliasformation.ca/indesign_documents_longs.html
https://www.aliasformation.ca/cours/adobe_indesign_formation_creation_livre.html
https://www.aliasformation.ca/cours/adobe_indesign_creer_depliant_quebec.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_adobe_indesign_creer_brochure_montreal.html
https://www.aliasformation.ca/cours/formation_indesign_creation_publicite_imprimee.html


COURS 

ADOBE PHOTOSHOP
Cours Photoshop

Photoshop + La formation la plus complète !

Photoshop + Notions de base

Photoshop + Niveau intermédiaire

Photoshop + Les fonctions avancées

Photoshop + Les nouveautés

Photoshop + Productivité

Photoshop + Design graphique

Forfaits avec plusieurs logiciels

InDesign + Photoshop + Illustrator

InDesign + Photoshop

Photoshop + Illustrator

Photoshop + Design graphique

Cours Photoshop par projets

Photoshop + Retouchez vos photos

Photoshop + Sélection, détourage, correction et montage photo

Photoshop + Camera Raw

Photoshop + Animation + Vidéo

Photoshop + Web + Medias sociaux

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

Travailler directement sur mes projets, c’est ce que j’ai le plus aimé. Oui, je 
recommanderais cette formation !

Dominique, Couche-Tard

J’ai particulièrement apprécié la clarté des informations fournies par la 
formatrice. La formation est orientée sur nos besoins et les exercices pratiques 
sont en lien avec notre travail. Je suis surprise de ce que je peux maintenant 
accomplir après seulement 3 jours de formation Photoshop.

Catherine, Agriculture et agroalimentaire Canada (Gouvernement du Canada)

J’ai tout aimé ! Cette formation est un atout dans mon travail et j’ai très 
hâte de mettre mes nouveaux acquis en pratique. Je recommanderais cette 
formation sans hésiter !

Marie-Josée, MICA Cabinets de services financiers

C’est un cours personnalisé qui cible nos besoins. Oui, je recommande cette 
formation ! Très efficace. La formatrice connaît trèèèèèès bien ce qu’elle 
enseigne. Toujours dans la bonne humeur et patiente ! Au niveau du service 
à la clientèle, le service est continu. On ne laisse pas tomber les élèves. Très 
apprécié !

PwC (Price Waterhouse Coopers)

J’ai été très satisfaite également du soutien reçu à distance. La formatrice m’a 
aidée rapidement à régler mes problèmes. De plus, les communications ont 
été très efficaces.

Amélie, Stratos Pizzeria

Flexibilité selon nos intérêts et capacités. Concret. Projets réels. Super 
formatrice, compétente et dynamique. Service à la clientèle rapide et 
sympathique.

Annie, MAPAQ

L’expertise de la formatrice et son adaptabilité au groupe, c’est ce que j’ai le 
plus apprécié. Formation très dynamique. Tout était parfait.

Lynda, ministère des Ressources naturelles (MRN)
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COURS 

ADOBE ILLUSTRATOR
Cours Illustrator

Illustrator + La formation la plus complète !

Illustrator + Notions de base

Illustrator + Niveau intermédiaire

Forfaits avec plusieurs logiciels

InDesign + Photoshop + Illustrator

InDesign + Illustrator

Photoshop + Illustrator

Illustrator + Design graphique

Cours Illustrator par projets

Illustrator + Cartes d’affaires

Illustrator + Créer un dépliant

Illustrator + Créer une brochure

Illustrator + Publicités imprimées

Illustrator + Emballage (cours de packaging)

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

La patience de la formatrice est remarquable ! De plus, elle a compris 
immédiatement mes besoins. On sent son expérience. Elle en a vu d’autres !

Son assurance nous met rapidement en confiance. Et elle n’hésite pas à 
vérifier notre compréhension de la matière enseignée. Elle est très compétente 
techniquement, mais également au fait des éléments plus pointus du domaine 
du textile. 

Elle a une vaste connaissance du logiciel Illustrator pour la conception de 
patrons. Elle m’a beaucoup aidée dans mon travail de patronniste. Ce n’est 
pas un métier facile. Il y a tellement de détails importants à maîtriser !

Souris mini

Très à l’aise de recommander cette formation ! La formatrice s’adapte très bien 
à notre réalité et explique très bien. J’ai tout aimé ! Elle touche le contenu dont 
nous avons besoin. Elle a un gros bagage de production. Elle ne reste pas sans 
réponse à nos questions. 

Le service à la clientèle m’a semblé particulièrement accessible. De plus, tous 
les documents reçus étaient clairs et précis.

Jonathan, Norampac

Alias Formation m’a enseigné tous les sujets dont j’avais besoin et que je 
voulais apprendre. L’enseignante est extrêmement compétente ! Elle comprend 
tous les aspects de ce qu’elle enseigne. La formatrice a personnalisé ma 
formation à mes conditions. La formatrice est extrêmement passionnée de son 
domaine. Elle s’est adaptée à toutes mes demandes et interrogations à tous 
les niveaux. 

Tous les cours d’Alias Formation sont excellents. L’apprentissage est beaucoup 
plus rapide qu’ailleurs ! 

Rémi, Financière Manuvie – Assurances collectives

Je recommande fortement cette formation. Je demanderai d’autres formations 
bientôt ! Julie est très pratique. Elle s’adapte énormément à nos besoins. Deux 
participants de la même entreprise. 

Un cours particulier, c’est vraiment parfait ! 

Excellent service à la clientèle !

Lyne, Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)
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COURS 

DESIGN GRAPHIQUE
Cours de design graphique

Design graphique

Comprendre la chaîne graphique

Connaître les normes techniques de l’industrie

Parlez la même langue que votre imprimeur

Connaître les normes de mise en page

Maîtrisez l’art de l’argumentation

Forfaits en design graphique

Design graphique + Chaîne graphique

Design graphique + Art de l’argumentation

Illustrator + Emballage (cours de packaging)

Forfaits avec plusieurs logiciels design graphique

InDesign + Photoshop + Illustrator

InDesign + Photoshop

Photoshop + Illustrator

Photoshop + Design graphique

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTSCOMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

La personnalisation de la formation fut exceptionnelle ! Toutes les notions 
apprises touchent exactement ce que je voulais connaître. De plus, en étant 
seul pour un cours privé, je pouvais parler d’exemples concrets de mon 
travail. Je recommande fortement cette formation personnalisée, car elle est 
beaucoup plus enrichissante qu’une formation de groupe.

Dynamique, à l’écoute, répond bien aux questions, se concentre sur ce que 
je veux réellement apprendre… Exemples pertinents. Je sentais qu’il y avait 
une bonne préparation. Bon rythme, équilibré qui permet d’assimiler les 
connaissances. J’ai l’impression d’avoir appris beaucoup et je vais retenir la 
majorité, car je n’étais pas enseveli de contenu théorique inutile.

Emmanuel, Ordre des conseillers en ressources humaines (CRHA)

J’ai aimé avoir une formation ultraspécialisée qui correspond exactement à 
mes besoins actuels. La formatrice n’a pas hésité à aller au-delà du plan de 
cours pour m’aider à réaliser mes projets. Elle s’est adaptée à mon rythme qui 
s’est accéléré vers la formation, et c’était très bien pour moi !

Je recommanderais cette formation sans hésiter !

Ariane, Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics

La personnalisation dans l’explication de la théorie et aussi beaucoup 
d’exercices pratiques. Je suis très à l’aise de recommander cette formation 
privée ! Julie s’est très bien glissée dans la mise en situation des besoins 
de notre organisation et elle était très à l’écoute de nos préoccupations. Elle 
donne de très bons conseils. En privé, c’est super !

Audrey, ministère de la Santé (Government of Nunavut)

La technique de formation privée à distance avec partage d’écran est 
idéale. Je recommanderais cette formation à tous les gens intéressés par 
ces logiciels et cette discipline. Sa compétence en communication et son 
niveau de connaissance approfondi des logiciels sont remarquables. Julie 
a une approche pédagogique très efficace et une excellente écoute. Très 
chaleureuse, tout en demeurant focalisée sur le sujet et l’objectif de l’exercice.

Sylvie, Dundee 360 Real Estate Corporation

J’ai eu beaucoup de plaisir à suivre cette formation. Ma formatrice était très 
dynamique, avait à cœur de répondre à toutes mes questions, et cherchait des 
solutions au besoin. Le fait qu’elle soit dotée d’un grand sens de l’humour et 
qu’elle soit passionnée par son métier a grandement contribué à augmenter 
ma satisfaction et mon apprentissage.

Carolyne, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
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COURS 

MONTAGE VIDÉO
Cours Premiere + After Effects + Audition

Adobe Premiere Pro + Montage vidéo

Adobe After Effects + Animations et effets spéciaux

Montage audio + Adobe Audition

Premiere + After Effects + Audition

Adobe Premiere Pro + Adobe After Effects

Montage vidéo + Adobe Creative Cloud

Formation en montage vidéo + Premiere Pro + After Effects + Photoshop

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

J’ai surtout aimé comprendre les différents formats et les méthodes de 
compression. Bon rythme en plus d’obtenir les réponses à toutes nos 
questions pointues.

Dany, Recherche et développement pour la défense Canada

Oui, je recommande Alias Formation à tous mes collègues chez Desjardins ! 
Leur service à la clientèle est franchement impeccable et la qualité des 
formations est hors norme. Du beau travail !

Renée, Desjardins

Les explications et les exemples sont très clairs. La formatrice prend bien le 
temps d’expliquer. Oui, je recommande cette formation ! La formatrice est 
très professionnelle, à l’écoute et met à l’aise « l’élève ». Elle est calme et 
connaissante. 

Très bon service à la clientèle. Ils ont répondu rapidement à mes courriels 
et ont fait un suivi serré les semaines précédant la formation. Au bout de 
seulement 3 jours, je me sentais à l’aise avec After Effects !

Cesar, Avantages sociaux dElta.

J’ai vraiment aimé le dynamisme du formateur, ses connaissances et sa 
flexibilité ! 

Le cours a été adapté à notre environnement de travail. De plus, le niveau a 
été adapté à nos aptitudes et expériences. Nous avons été accueillis comme 
des princes !

André, Ville de Québec

Formation adaptée à notre réalité (recherche militaire). Le professeur connaît 
très bien sa matière et la communique avec passion. 

Très bon formateur. Bonne dynamique de groupe. Excellent rythme.

Guy, Gouvernement du Canada

Une formation privée pour notre groupe de travail nous a permis d’atteindre 
des objectifs d’apprentissage précis. Nous recommandons Alias Formation !

Karine, Transports Canada
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COURS 

DOMAINE DU WEB
Cours de design Web

UX - Expérience utilisateur

Ergonomie Web

Design Web

Photoshop + Wireframes + Responsive

Atelier de design Web

Adobe Photoshop + Design Web

Techniques de rédaction pour le Web

Atelier de rédaction Web

Adobe XD

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

J’ai adoré la formation, car elle est adaptée et personnalisée ! Je la 
recommande sans hésiter !

Aussi, la formatrice est excellente ! En plus de maîtriser son sujet, elle possède 
des qualités humaines indéniables. Elle est très pédagogue, passionnée, 
humble, sympathique et accessible. Elle comprend la réalité de production et le 
marché du travail grâce à son expérience. Elle a une connaissance générale du 
domaine du Web très pointu.

Emilie, Bayard Presse

J’ai beaucoup apprécié le fait d’avoir une formation axée sur mes besoins. 
Nous avons eu la chance de discuter avec la formatrice avant, et elle a conçu 
un plan de cours qui répondait à nos besoins et selon le nombre d’heures que 
nous disposions. 

Je serais très à l’aise de recommander cette formation à d’autres personnes, 
surtout si c’est Julie Coutu qui l’anime !

Catherine, CNESST

J’ai particulièrement apprécié de pouvoir travailler avec des cas réels de mon 
travail. La formation est donc très ciblée et répond exactement à mes besoins. 
Cette formation me convient à 100 %. 

La formatrice : je l’adore ! Julie est très compétente, connaît très bien le sujet, 
mais surtout elle le livre avec simplicité, dynamisme et passion ! Super service 
à la clientèle ! Service courtois et rapide.

Claudia, Ministère de la Culture et des Communications

Lorsqu’on cherche une formation adaptée, ce n’est pas toujours évident, j’ai 
trouvé Alias Formation sur le Web et j’ai communiqué avec eux sans trop 
d’attentes. Et finalement, j’ai tellement été bien répondu que mes recherches 
se sont arrêtées là et j’avais déjà hâte de commencer la formation !

Christian, Fournitures Funéraires Victoriaville Inc

Toute la formation était géniale. C’était quelque chose que je ne connaissais 
pas du tout, donc j’ai vraiment apprécié. Julie est vraiment une formatrice très 
dynamique et passionnée du Web. Elle a réussi à rendre cette formation très 
intéressante.

Marie-Michèle, Téluq

Que dire de cette formatrice ! Elle est passionnée, intelligente et pleine de 
connaissances pertinentes. Son cours est structuré, bien établi, et surtout, sur 
mesure !

Vidéotron
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COURS  

PUBLICITÉS WEB ANIMÉES 

Cours Google Web Designer

Google Web Designer - Javascript + HTML + CSS 

Cours Adobe Animate CC

Adobe Animate CC + Créer des animations et des publicités HTML5 

Adobe Animate CC pour les graphistes d’expérience

Cours Premiere + After Effects + Audition

Adobe Premiere Pro + Montage vidéo

Adobe After Effects + Animations et effets spéciaux

Montage audio + Adobe Audition

Premiere + After Effects + Audition

Adobe Premiere Pro + Adobe After Effects

Cours Photoshop  

Photoshop + Web + Medias sociaux

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

Le temps de pratique était très adéquat. De plus, le manuel d’instruction et 
les explications sont très clairs. Le fait de revenir en arrière à chaque séance 
de formation permet d’assimiler les nouvelles connaissances. Le professeur 
s’assure de ne rien laisser passer ! Je recommande sans aucune gêne cette 
formation !

Les explications données étaient très facilitantes pour nos travaux. Toujours 
très claire et précise, elle donne des exemples à l’appui et nous fait pratiquer 
beaucoup ! Étant donné que nous sommes des graphistes, elle a été en 
mesure de s’adapter à notre niveau.

Nathalie, TC Média

J’ai aimé le fait que le cours soit réparti en plusieurs séances et que la 
professeure nous faisait régulièrement réviser par nous-mêmes. Elle nous 
lançait des petits défis très constructifs !

Très bonne pédagogue, motivée et très au fait de son domaine (connaissance 
élargie du milieu du Web). Enthousiaste et avec un bon sens de l’humour.

C’était parfait ! Le rythme est bon, pas trop rapide, pas trop lent. On a le temps 
de poser nos questions. Sincèrement, je n’ai aucun commentaire négatif à 
formuler. Le matériel est récent, adéquat et sur mesure. L’accueil est très bien 
et la formation s’est bien exécutée. 

Chez Alias Formation, ils sont très disponibles et nous viennent rapidement en 
aide. Ils comprennent nos besoins !

Catherine, Enap

Oui, je suis très satisfaite, car la formation était vraiment basée sur nos réels 
besoins quotidiens. 

J’apprécie qu’on puisse travailler directement sur nos propres ordinateurs et 
logiciels les choses que nous apprenons. La formatrice est dynamique et elle 
est à l’aise de parler devant un groupe. Très sympathique !

Très dynamique avec beaucoup d’entregents ! Esprit synthétique et 
pédagogique. Capacité de se mettre à l’écoute et valorisation des participants. 
Très professionnelle.

Véronique, TÉLUQ
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COURS ADOBE 

CAPTIVATE • PÉDAGOGIE

Cours de conception de formations à distance

Adobe Captivate + Notions de base

Adobe Captivate + Niveau intermédiaire

mLearning + Adobe Captivate

Adobe Captivate + Pédagogie

Adobe Captivate + Photoshop + Design graphique

Adobe Captivate + Photoshop + Design graphique + Pédagogie

Formation non disponible

Étant donné la très faible demande pour la formation Adobe Captivate, il a été décidé de ne 
plus l’offrir jusqu’à nouvel ordre.  
 
Nous vous recommandons le logiciel Articulate Storyline pour la création de vos 
capsules de formation en ligne.

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

J’ai bien aimé l’atmosphère décontractée, mais qui n’empêchait pas d’avoir un 
rythme d’apprentissage efficace et soutenu. Je recommande cette formation 
sans hésiter !

La formatrice est particulièrement efficace. Elle détecte rapidement le niveau 
de l’élève et ajuste ses méthodes d’enseignement. Elle a des méthodes 
vraiment adaptées au contexte de formation à distance. Je suis très satisfait !

Philippe, Kruger

Cette formation nous a permis de confirmer que Captivate peut devenir notre 
outil de formation pour notre entreprise. Différents participants de plusieurs 
départements y ont vu un outil impressionnant répondant à nos besoins de 
formation à l’interne. 

Denis, Fordia

Prof. très dynamique. Contenu intéressant et applicable à la vraie vie ! Cours 
parfaitement adapté. Rien à améliorer pour moi ! Je recommande cette 
formation ! Formatrice souriante, dynamique et connaît bien sa matière. 

Au niveau du service à la clientèle, les réponses ont été reçues rapidement lors 
de mes démarches. Processus simple.

Marc-Alain, Merck

Oui, j’ai adoré ma formation ! Je n’ai pas vu la journée passée ! Les étapes 
sont bien expliquées. Le cahier de l’apprenant est super aussi (rédigé par Alias 
Formation et adapté à moi). La salle de formation est 10/10. La formatrice 
connaît parfaitement Captivate et a de l’expérience de production ! J’aimerais 
revenir bientôt pour une suite !

Marie-Eve, CARRA

Ce que j’ai le plus aimé : les interactions continues entre la personne formée 
et le formateur. Compétence et expérience en plus d’une bonne connaissance 
de la matière. Également, le rythme était parfait ! Oui, je recommande cette 
formation !

Au sujet du service à la clientèle, je dirais que les réponses ont été rapides et 
qu’ils ont fait preuve d’une belle disponibilité.

Sylvain, Justice Canada

La formation était axée sur nos besoins exclusivement. Excellente pédagogue, 
grande connaissance des principes d’andragogie et de formation en milieu de 
travail, grande connaissance de Captivate, donne d’excellents conseils. 

Linda, Norton Rose Fulbright
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DANS LE CONFORT DE VOTRE BUREAU 

NOS CLASSES VIRTUELLES
Avantages de nos formations en classe virtuelle

1

4

2

5

3

6

Classe virtuelle en privé.

Votre formateur juste pour vous !

Exercices issus de votre réalité.

Possibilité de travailler directement sur vos projets.

Pratique libre entre chaque séance de formation.

Apportez vos fichiers de travail et vos questions !

Formations virtuelles 100 % en direct depuis 2008 ! 

Nos formations à distance se distinguent par des stratégies pédagogiques convenant 
particulièrement à ce contexte. Ainsi, nous visons le maintien des standards les plus élevés 
pour nos formations à distance. De la sorte, nous favorisons des apprentissages riches, 
concrets, utiles, contextualisés et durables. Personne ne s’endort durant nos formations en 
classe virtuelle. Vous ne pourrez pas en profiter pour faire autre chose en même temps !  
Les activités d’apprentissages sont stimulantes. Tous les participants sont engagés et 
participent activement. Et il n’y a jamais de laissés pour compte !

COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS

J’ai trouvé que la formatrice excellait dans tous les domaines: expertise, qualité 
de l’enseignement, facilité de transmettre ses connaissances. Impossible 
de l’améliorer puisqu’elle est entièrement centrée sur nos besoins. Je suis 
d’avis que la formation virtuelle est supérieure à une formation en présentiel 
puisqu’elle est en majeure partie effectuée dans le logiciel. 

Alexandre, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Formatrice de haut niveau avec une très grande expérience et qui va 
au-delà des simples explications théoriques. Ultra dynamique, elle sait nous 
transmettre sa passion par une vulgarisation claire et efficace. Apprentissage 
ultra personnalisé, vulgarisé et surtout adaptatif à notre niveau et au rythme de 
nos apprentissages.

Vanessa, RMBMU  

Formatrice exceptionnelle. La formatrice avait pris le temps de se préparer en 
conséquence avant même le premier bloc de formation. Je suis emballé par 
ce nouvel outil qui nous permettra de fournir des formations plus dynamiques, 
efficaces et interactives. 

Sylvain, Owens Corning Celfortec LP

Julie est une professionnelle qui connaît les logiciels sur le bout de ses doigts. 
Les explications étaient très claires et détaillées. Elle était très patiente avec 
nous et répondait à des questions qui n’étaient même pas sur le plan de cours. 
Ce genre de formation se fait très bien en classe virtuelle. Grâce à Zoom, Julie 
pouvait prendre le contrôle de notre ordinateur. C’est comme si elle était avec 
nous. Le son était bon. C’était parfait. 

Lucie, Teknion Roy & Breton 

Dynamique avec une clarté dans ses explications, elle connait très bien 
sa matière. Le rythme était parfait. L’espacement entre chaque journée de 
formation nous permet de pratiquer et de revenir avec nos questions. Tout était 
parfait en virtuelle, j’opterai toujours pour cette option dans l’avenir.  

Claude, SSQ  

Wowww! Elle est formidable, d’une belle simplicité, grande gentillesse, une 
femme que l’on veut comme amie rien de moins. Une excellente formation, 
des exercices concrets que j’ai grandement apprécié par temps de rush au 
travail, car cela m’a permis d’avancer dans mes échéanciers. J’adore les 
classes virtuelles, elles nous permettre de mieux gérer nos horaires. 

Valérie, CQCM
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