Fonctionnement
Vous souhaitez mettre à jour vos connaissances sur les derniers
logiciels, vous désirez simplement vous former sur l’essentiel
sans vous attacher à l’inutile, vous cherchez un organisme
souple et réactif.
Une équipe dynamique, associant la jeunesse à l’expérience qui
vous offre depuis 1985 :
•
•

Des formations adaptées à vos besoins
Une approche personnalisée : les stagiaires reçoivent une
formation totalement individualisée.

Pour toute demande ne figurant pas dans notre catalogue,
contactez-nous. Il est possible que nous ayons les compétences
pour vous former.

CARIX
12, place Dauzier
19100 Brive
tél: 05 55 24 26 64
contact@carix.net

www.carix.net

F o r m a t i o n s
Informatiques

Financement
Financement de votre formation possible :
•
•
•

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé, (en fonction de
votre branche professionnel)
C.P.F. (Compte Personnel de Formation) (ancien D.I.F.)
Pôle emploi, Conseil Général, Conseil Régional...

Renseignez-vous ou demandez-nous conseil !

www.carix.net

Création graphique

Web

Bureautique

La maitrise des logiciels de créations graphiques
permet la manipulation des images, l’élaboration
de support commerciaux, ou encore de livrets, magazines...

Du novice au webmestre expérimenté, chacun
pourra trouver la formation qui lui convient.

•

Joomla/ Wordpress

La bureautique reste aujourd’hui la base de l’informatique qu’il convient de maîtriser. Cela vous permettra de réaliser des documents professionnels
en un temps record.

•

•

Prestashop/PEEL

•

•
•

“

Indesign

Logiciel de mise en page de documents

Photoshop

Logiciel de retouche d’images

Illustrator

Logiciel de création graphique vectorielle

Du novice à l’utilisateur expérimenté,
chacun pourra trouver la formation qui
lui convient.

Découverte
Quel que soit le secteur d’activité ou le niveau de
responsabilité, il devient indispensable d’être initié
à l’informatique.

•

Découverte de l’informatique

•

Windows

•

Cette formation constitue une première approche du
travail avec un ordinateur.

Gestionnaire de contenu (CMS)

•

Word

Dreamweaver

•

Excel

•

Html/Css

•

Powerpoint

•

Php/MySql

•

Outlook

•

Javascript / Jquery

•

Open Office

•

Google et ses outils

•

Réseaux sociaux

•

Ciel et EBP

“

E-commerce

Logiciel de création de page web

Base de l’Internet web avec HTML et CSS

Web dynamique avec le language PHP

Création d’interaction avec l’utilisateur dans les web

Les formations peuvent avoir lieu sur site
ou dans nos locaux.

Apple
Apple un monde à part...?
Venez apprendre ou optimiser l’utilisation de vos
appareils Apple.

Leader des systèmes d’exploitation. Windows équipe une
grande majorité des ordinateurs.

•

iPhone/ iPad

Macintosh

•

MacOS

L’alternative à Windows : le Mac OS

iOS et ses applications.

L’environnement Apple et ses fonctionnalités.

“

Traitement de textes de référence, de l’initiation au niveau
expert.

De l’initiation au tableur jusqu’au niveau expert.

Apprendre ou se perfectionner à la réalisation de présentations.

Pour une bonne utilisation de votre messagerie, agenda,
carnet d’adresses...

Alternative gratuite à Microsoft Office

Le moteur de recherche met à votre disposition un grand
nombre d’outils pouvant répondre à vos besoins les plus
courants.
Google docs, Picasa, Gmail, Agenda...

Initiation à un bon usage des réseaux sociaux.

Initiation et perfectionnement aux logiciels comptables

Le nombre d’heures est à définir suivant
niveau et objectifs pour l’ensemble de ces
formations

