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InDesign sur mesure
Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

Vous permettre d'atteindre rapidement vos objectifs d'apprentissage
à l'aide d'un cours privé et sur mesure.

Matériel pédagogique

Fait intéressant

»» 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
»» Beaucoup d'exercices concrets.

Dans les faits, toutes nos formations sont ajustées à votre contexte de
production.

Votre plan de cours
Après avoir discuté avec votre formateur, vous aurez l'occasion
d'approuver votre plan de cours afin qu'il convienne parfaitement à
vos besoins.

»» Mises en situation.
»» Réponse à vos questions.

Avantages
»» En privé.
»» Sur mesure.
»» Votre style d'apprentissage.
»» Votre rythme.
»» Votre horaire de formation.
»» Vos projets immédiats.
»» Vos préoccupations.
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Centre de formation à Québec
Formation privée

Toutes nos formations sont offertes à Québec, en classe virtuelle en
direct ou à vos bureaux (partout au Québec).
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.

Appréciez les

TÉMOIGNAGES
de nos clients

Formation privée sur mesure
Consultez la liste de

»» Un cours InDesign sur mesure vous permettra d'atteindre
rapidement vos objectifs d'apprentissage sans aucune perte de
temps.

NOS CLIENTS

»» Toutes les activités d'apprentissage sont adaptées à votre contexte
en particulier.
»» Vos projets concrets sont au centre de votre formation.
»» À la suite de votre formation, vous pourriez avoir en main une
ébauche ou un projet complété.
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