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Formation de 9 mois
L. Etienne Mimard

METIER

Il réalise des supports de
communication de différents
formats, tailles, orientations
et pour différentes platesformes.
Il prépare la réalisation de
supports
de
communication, contribue
à leur conception et
participe à leur diffusion.

COMPETENCE

Commerciale
Créativité & sens de
l'esthétique
Communication et
Gestion de projet

ATOUTS
FORMATION

Équipe pédagogique
composée
d'enseignants,
formateurs &
professionnels
Pédagogie en mode
projet
Matériels performant
(PC MAC)

PRÉ
REQUIS

Curiosité
Ouverture d'esprit
Créativité et culture
graphique
Aisance orale

Titre pro DESIGNER WEB
- Niv 5
Formation de 9 mois
L. Etienne Mimard

METIER

Il
conçoit
et
réalise
l'identité visuelle d'un site
internet
pour lequel il crée tous
les éléments graphiques
selon les désirs du client
et en fonction du
public visé, des impératifs
du marketing et des
contraintes techniques

COMPETENCE

Connaissances en
informatique (HTML,
CSS, PHP)
Sens de l'esthétique

ATOUTS
FORMATION

Équipe pédagogique
composée
d'enseignants,
formateurs &
professionnels

PRÉ
REQUIS

Appétences pour les
langages
Aisance orale
Culture graphique

Communication et
Gestion de projet

Pédagogie en mode
projet
Matériels performant
(PC MAC)

Titre pro DEVELOPPEUR WEB &
WEB MOBILE - Niv 5
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Formation de 10 mois
L. Honoré d'Urfé
Pôle de Formations Personnalisées
METIER

Son
but
est
de
développer des interfaces
web adaptées pour son
client. Il peut s'agir de
sites Intranet,
de sites
internet,
d'applications
web ou d'outils en ligne.
Il répond à un cahier des
charges élaboré par un
chef de projet.

COMPETENCE

Connaissances des
langages de
programmation (PHP,
Java, Ruby...)

ATOUTS
FORMATION

Équipe pédagogique
composée
d'enseignants,
formateurs &
professionnels

Une vision business
Communication et
gestion de projet

PRÉ
REQUIS

Appétences pour les
langages
Aisance orale
Culture graphique

Matériels: propre
réseau internet
Pédagogie en mode
projet

Autonomie

Titre pro TECHNICIEN ASSISTANT
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Formation de 9 mois
L. Honoré d'Urfé
Pôle de Formations Personnalisées
METIER

Il met en service des
équipements numériques,
intervient sur les réseaux
numériques, il assiste et
dépanne les utilisateurs
de ces équipements.

COMPETENCE

Micro informatique &
informatique
Électronique &
électricité
Langages de
programmation
informatique
Logiciels de gestion

ATOUTS
FORMATION

Équipe pédagogique
Atelier : propre réseau
informatique via serveur
RADIUS & baie de serveurs
(gestion du domaine,
pédagogique & cluster)
Matériels professionnels
switchs CISCO, routeurs,
passerelles fortinet...

PRÉ
REQUIS

Connaissance de base
en informatique
Anglais

Titre pro TECHNICIEN SUPERIEUR
SYSTEME & RESEAUX - Niv 5
Formation de 10 mois
L. Honoré d'Urfé
Pôle de Formations Personnalisées
METIER

Il participe à la mise en service
et au maintien en condition
opérationnelle
de
l’infrastructure informatique.
Il intervient sur les systèmes
et les réseaux, sur les
éléments matériels et logiciels
qui
composent
l’infrastructure. Le technicien
assiste les utilisateurs &
contribue au développement
de leurs compétences

COMPETENCE

Micro informatique &
informatique

ATOUTS
FORMATION

Équipe pédagogique

Ateliers & matériels :
propre réseau informatique via serveur RADIUS & baie
Électronique &
de serveurs (gestion du domaine, pédagogique &
électricité
cluster)
Matériels professionnels switchs CISCO, routeurs,
Réseau informatique et
passerelles fortinet...
télécommunications
Logiciels de gestion

Pédagogie en mode projet: Installation et
maintenance de 1er niveau des salles informatiques
du lycée (projet 2019)

PRÉ
REQUIS

Connaissance de base
en informatique
Anglais

