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À la suite de votre formation, vous 

passerez la certification TOSA inclus dans 

votre formule. Elle est reconnu à l ’échelle 

européenne.

‘‘Formez-vous aux logiciels 
incontournables du monde du 

Design et du Web !’’

‘‘Graphiste, artiste, 
designer, webmaster, 
autant de métiers qui 
seront à votre portée 

grâce à nos formations 
certifiantes en Design 

& Web.’’
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‘‘Formez-vous aux logiciels incontournables du monde du Design et du Web !’’

PHOTOSHOP

Design et Web

6

Votre programme de formation Photoshop vous permettra de 

réaliser des photomontages, créer des visuels graphiques, 

détourer des images, créer des animations et bien plus encore !

7

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA” au 

code formation RS5787.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5787/
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LES BASES CRÉATION

• Photoshop - Prise en main

• Images - Les bases

• Les calques - Les bases

• La Sélection - Les bases

• La couleur - Les bases

• Le Texte - Les bases

• Les formes - Les bases

• Les filtres - Les Bases

• Les Images - Les retouches

• Les calques - Nouveaux Paramètres

• La sélection - Apprenons davantage

• La couleur - Plus de paramètres

• Autres Fonctionnalités

• ATELIER CRÉATIF - Changer le fond d’un personnage

• ATELIER CRÉATIF - Présentation IPhone

• ATELIER CRÉATIF - Florence

• ATELIER CRÉATIF - Surf Session

• ATELIER CRÉATIF - Jungle Néon

• ATELIER CRÉATIF - Glitch effet

• ATELIER CRÉATIF - Affiche Nike

• ATELIER CRÉATIF - Retouche Photos Simple

• ATELIER CRÉATIF - Double exposition

• ATELIER CRÉATIF - Nina Ricci 

• ATELIER CRÉATIF - Tour Eiffel Avant / Après 

• ATELIER CRÉATIF - Banana Style 

• ATELIER CRÉATIF - Coca Cola 

• ATELIER CRÉATIF - Basket en Lévitation

À l ’issue de cette formation, vous maitriserez le logiciel phare de la suite Adobe qui est Photoshop. Vous 

serez capable de réaliser des photomontages, faire des traitements d’images, créer des visuels graphiques 

et bien plus encore.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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‘‘Formez-vous aux logiciels incontournables du monde du Design et du Web !’’

ILLUSTRATOR

Design et Web

8

Votre programme de formation Illustrator vous permettra de créer 

des images vectorielles. Qu’il s’agisse de la création d’un logo, 

dessin, typographie ou d’illustrations plus complexes, c’est le logiciel 

qui vous permettra de mettre à profit votre créativité ! Cet outil 

est aussi bien adapté pour les documents destinés à l ’impression 

(brochures, flyers...) que pour le web.

www.kalyane-consulting.com
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À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA”

au code formation RS5791.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5791/
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LES BASES CRÉATION

• Télécharger le logiciel

• Comment télécharger le logiciel ? 

• Illustrator - Prise en main

• Premiers pas - Outils de base

• La couleur

• Les contours

• Dessiner autrement avec de nouveaux outils

• Les images

• Pathfinder

• Exporter et partager ses créations

• Onglet EFFET > Spécial

• Les symboles

• ATELIER CRÉATIF - Paysage

• ATELIER CRÉATIF - Création d’une mise en page

• ATELIER CRÉATIF - Logo Marin d’eaux Douces

• ATELIER CRÉATIF - Affiche Nuits étoilées

• ATELIER CRÉATIF - Redessiner le logo ADIDAS

• ATELIER CRÉATIF - Redessiner à partir d’un dessin

• ATELIER CRÉATIF - Créer un logo pour une boutique

• ATELIER CRÉATIF - Créez votre carte de Visite

• ATELIER CRÉATIF - Papeterie

• ATELIER CRÉATIF - Carte de Noel

À l ’issue de cette formation, vous maitriserez le logiciel d’illustration qui permet de créer des images 

vectorielles. Qu’il s’agisse de la création d’un logo, illustrations complexes, c’est le logiciel qui vous permettra 

de mettre à profit votre créativité.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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‘‘Formez-vous aux logiciels incontournables du monde du Design et du Web !’’

INDESIGN

Design et Web

10

Votre programme de formation Indesign vous permettra de créer et 

structurer vos affiches, livres, magazines, catalogues, PDF interactifs 

et bien plus encore.

www.kalyane-consulting.com
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À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA”

au code formation RS5793.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5793/
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LES BASES CRÉATION

• Paramétrer vos documents

• Ouvrir - enregistrer des fichiers InDesign

• Le texte

• Dessiner des formes simples

• Les contours

• La couleur

• Les images

• Le texte - Options supplémentaires 

• Affichage et repères 

• Les gabarits

• Alignement

• ATELIER CRÉATIF - Couverture architecture

• ATELIER CRÉATIF - Papier entête

• ATELIER CRÉATIF - Affiche soirée

• ATELIER CRÉATIF - Compte rendu

• ATELIER CRÉATIF - Newsletter Quicksilver

• ATELIER CRÉATIF - Carte de visite photographe

• ATELIER CRÉATIF - Création d’un badge exposition

• ATELIER CRÉATIF - Catalogue 4 pages

• ATELIER CRÉATIF - Brochure 6 pages

À l ’issue de cette formation, vous aurez les clés en main pour réaliser un document à partir d’un cahier des 

charges, identifier les éléments qui composent un document, exporter un document final en fonction de la 

destination et du support de diffusion.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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‘‘Formez-vous aux logiciels incontournables du monde du Design et du Web !’’

PYTHON
Design et Web

Votre programme de formation Python vous permettra de réaliser 

des programmes informatiques, automatiser des scripts, gérer les 

erreurs et bien plus encore.

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA”

au code formation RS5795.
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PYTHON
Design et Web

DÉTAILS DE LA FORMATION

PROGRAMME PYTHON

• Paramétrer vos documents

• Cas pratique

• Introduction au langage Python

• Notions fondamentales en Python

• Les structures de contrôle

• Les fonctions

• Manipulation de fichiers avec Python

• La gestion des erreurs en Python

• Modules standards et paquets Python

• Cas pratique

• Programmation Orientée Objet - Notions fondamentales : 

Constructeurs et destructeurs, classes, objets, attributs…

Programmation Orientée Objet - Notions avancées : 

Héritage, Polymorphisme, Surcharge des opérateurs, 

Itérateurs et générateurs…

• Sujets avancés : Les métaclasses, les décorateurs, les 

itérateurs avancés, l ’instruction assert…

À l’issue de cette formation, vous aurez les clés en main pour créer des programmes informatiques, connaître 

les structures et données ainsi que l ’utilisation des fonctions avancées.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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‘‘Formez-vous aux logiciels incontournables du monde du Design et du Web !’’

WORDPRESS

Design et Web

14

Le programme de formation Wordpress vous permettra de créer et 

configurer de A à Z un site internet, blog, portfolio, site d’entreprise 

vitrine. Vous allez également apprendre à acheter votre nom de 

domaine ainsi que son hébergement. Vous découvrirez également 

les plugins indispensables pour le bon fonctionnement de votre 

site (sécurité, galerie, thèmes...).

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA”

au code formation RS5789.

www.kalyane-consulting.com

15

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5789/
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LES BASES CRÉATION

• Prise en main

• Apparence

• Les bases de WordPress

• Plugin ou extension

• Contact Form 7

• Découvrir le thème

• Elementor

• Ajuster le site en version mobile

• Editeur de texte Gutenberg

• Valoriser votre site WordPress

• Introduction au référencement SEO

• Plugin Yoast SEO

• La sécurité

• ATELIER CRÉATIF - Site agence de marketing digitale

• ATELIER CRÉATIF - Créer une page avec Gutenberg

• ATELIER CRÉATIF - Portfolio simple

• ATELIER CRÉATIF - e-commerce Myshoes

• ATELIER CRÉATIF - Style business - Kitesurf

• ATELIER CRÉATIF - Site pâtisserie 

 

Votre programme de formation vous permettra d’être à l ’aise dans la maîtrise des outils du Web. Vous serez 

capable de concevoir et administrer un site vitrine.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?
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‘‘Formez-vous aux logiciels incontournables du monde du Design et du Web !’’

WOOCOMMERCE

Design et Web

16

Votre programme de formation Woocommerce vous permettra 

d’avoir les clés en main pour la création de votre site de vente 

en ligne.

À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA”

au code formation RS5789.

www.kalyane-consulting.com

17

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5789/
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DÉTAILS DE LA FORMATION

LES BASES THÈMES ET PLUGGINS

• Woo Commerce - Introduction

• Installation et réglages

• Créer des produits

• Modifier l ’apparence

• Créer des pages

• Créer le menu

• Apparence

• Découvrir le thème

• Plugin ou extension

• Plugin Yoast SEO

• Photoshop pour préparer ces visuels

• Elementor

• Contact Form 7

Votre programme de formation vous permettra d’être à l ’aise dans la maîtrise des outils du Web. Vous serez 

capable de concevoir et administrer un site e-commerce avec Woocommerce. 

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?



‘‘Formez-vous aux logiciels incontournables du monde du Design et du Web !’’

AUTOCAD

Design et Web

Votre programme de formation Auto CAD vous apporte toutes les 

clés nécessaires à la conception de maquettes tridimensionnelles. 

Celui-ci vous permettra de maîtriser les fonctionnalités du logiciel 

et être autonome dans son application.

www.kalyane-consulting.com
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À la suite de cette formation, vous passerez la certification “TOSA” au 

code formation RS5788.

www.kalyane-consulting.com
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5788/


DÉTAILS DE LA FORMATION

3D

• Prise en main : démarrage et interface

• Gestion de plans

• Atelier plans bâtiment : démarrage et création de 

plan de situation

• Atelier plans bâtiment : création d’un plan de 

bâtiment

• Atelier plans bâtiment : création d’un plan de masse

• Atelier plans bâtiment : création d’une coupe de 

principe

• Atelier plans industriels : démarrage et création 

d’une pièce mécanique

Votre formation vous permettra : de maîtriser les fonctionnalités telles que la conceptualisation, la création et 

validation des modèles de maquettes tridimensionnelles et l ’édition de plans à des applications pratiques 

adaptées aux métiers de l ’industrie et du bâtiment.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?

• Atelier plans industriels : gestion des mises en plans - 

habillages de plans - export CAO

• Atelier plans industriels : notions sur les plans 

paramétriques

• Atelier plans industriels : création d’une nomenclature 

et repérages de composants

• Gestion de données - interface et paramétrages

• Gestion des blocs

• Gestion des plans paramétriques et blocs 

dynamiques

• Gestion des attributs de blocs et extractions de 

données

www.kalyane-consulting.com

19
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‘‘Formez-vous aux outils du Marketing Digital !’’

20 21

WEBMARKETING
Développer son activité avec le webmarketing

Design et Web

Votre programme de formation vous permettra de mettre en place 

une stratégie webmarketing, organiser l ’application opérationnelle 

d’une communication webmarketing ainsi que suivre et évaluer les 

résultats d’une communication webmarketing.

À la suite de cette formation, vous passerez l ’examen “Développer son 

activité avec le Webmarketing” au code formation RS5210.
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WEBMARKETING
Développer son activité avec le webmarketing

Design et Web

DÉTAILS DE LA FORMATION

INTRODUCTION AU WEBMARKETING LES FONDAMENTAUX

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

LES ENJEUX COMPORTEMENTAUX 
DES INTERNAUTES

L’ÉVOLUTION DES RÉSEAUX SOCIAUX

LES LEVIERS DU WEBMARKETING RÉSEAUX, DATA ET SÉCURITÉ

•Marketing Digital

•Écosystème du Marketing digital

•Marketing 2.0

•Fixer des objectifs

•Élaborer une stratégie marketing adaptée 

•Réaliser une étude de marché

•Planifier, mesurer et analyser

•Élaborer une stratégie de communication

•Affiliation

•Emailing

•Partenariat

•Les indicateurs clés de performance à analyser

•La e-réputation

•La veille concurrentielle

•La veille et le projet social media

•Les acteurs de la stratégie digitale et opérationnelle

•Les outils de création

•Démarrer un projet de site

•Mettre en œuvre une stratégie de référencement

•Faire un audit sémantique

•KPI

•Social media marketing

•E-réputation & Marketing viral

•Mobile marketing

•Data marketing

•Cybersécurité

Votre programme de formation vous permettra de mettre en place une stratégie webmarketing, organiser

l ’application opérationnelle d’une communication webmarketing ainsi que suivre et évaluer les résultats

d’une communication webmarketing.

De quoi serez-vous capable à la suite de cette formation ?

•L’histoire des réseaux sociaux

•Les dernières tendances

•L’importance des réseaux sociaux pour les entreprises

FACEBOOK INTRODUCTION INSTAGRAM INTRODUCTION

•Initiation aux réseaux sociaux

•Profil de l ’utilisateur

•Les publications

•Instagram Business

•Les influenceurs

FACEBOOK DÉCOUVERTE INSTAGRAM APROFONDI

•Explorer l ’interface

•Personnaliser les pages

•Booster une page

•Débuter sur Instagram

•Les abonnés

•Instagram : réseau social de l ’image

•Techniques photographiques avec un smartphone

AUTRES RESEAUX

•Twitter

•TikTok

•LinkedIn

•Snapchat

•Quizz

FACEBOOK AUTOUR DE PUBLICITÉS

•Gérer des publicités

•KPI’s

LA STRATÉGIE SOCIAL MÉDIA
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GRILLE TARIFAIRE

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

CODE FORMATION

CODE FORMATION

KA-PS-TOSA-14JA

KA-PS-TOSA-30JA

KA-PS-TOSA-60JA

KA-PS-TOSA-90JA

KA-PS-TOSA-120JA

KA-AI-TOSA-14JA 

KA-AI-TOSA-30JA

KA-AI-TOSA-60JA

KA-AI-TOSA-90JA

KA-AI-TOSA-120JA

DURÉE

DURÉE

PRIX TTC

PRIX TTC

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

590€

990€

1690€

2390€

2990€

590€

990€

1690€

2390€

2990€

PHOTOSHOP DÉBUTANT À EXPERT

ILLUSTRATOR  DÉBUTANT À EXPERT

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

CODE FORMATION

KA-ID-TOSA-14JA

KA-ID-TOSA-30JA

KA-ID-TOSA-60JA

KA-ID-TOSA-90JA

KA-ID-TOSA-120JA

DURÉE PRIX TTC

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

590€

990€

1690€

2390€

2990€

INDESIGN DÉBUTANT À EXPERT

MARKETING DIGITAL

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

1490€

2690€

3790€

DURÉE PRIX TTC

KA-MD-30JA

KA-MD-60JA

KA-MD-90JA

CODE FORMATION INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

23

INSCRIPTION

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

CODE FORMATION

KA-PY-TOSA-14JA

KA-PY-TOSA-30JA

KA-PY-TOSA-60JA

KA-PY-TOSA-90JA

KA-PY-TOSA-120JA

DURÉE PRIX TTC

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

790€

1390€

2490€

3190€

3790€

PYTHON

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PS-TOSA/80149414700011_KA-PS-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PS-TOSA/80149414700011_KA-PS-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PS-TOSA/80149414700011_KA-PS-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PS-TOSA/80149414700011_KA-PS-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-PS-TOSA/80149414700011_KA-PS-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-AI-TOSA/80149414700011_KA-AI-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-AI-TOSA/80149414700011_KA-AI-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-AI-TOSA/80149414700011_KA-AI-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-AI-TOSA/80149414700011_KA-AI-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-AI-TOSA/80149414700011_KA-AI-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-ID-TOSA/80149414700011_KA-ID-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-ID-TOSA/80149414700011_KA-ID-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-ID-TOSA/80149414700011_KA-ID-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-ID-TOSA/80149414700011_KA-ID-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-ID-TOSA/80149414700011_KA-ID-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MD-30J/80149414700011_KA-MD-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MD-30J/80149414700011_KA-MD-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MD-30J/80149414700011_KA-MD-90JA
https://www.kalyane-consulting.com/contact/
https://www.kalyane-consulting.com/contact/
https://www.kalyane-consulting.com/contact/
https://www.kalyane-consulting.com/contact/
https://www.kalyane-consulting.com/contact/
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GRILLE TARIFAIRE

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

CODE FORMATION

CODE FORMATION

KA-CAO-TOSA-14JA

KA-CAO-TOSA-30JA

KA-CAO-TOSA-60JA

KA-CAO-TOSA-90JA

KA-CAO-TOSA-120JA

KA-WP-TOSA-14JA

KA-WP-TOSA-30JA

KA-WP-TOSA-60JA

KA-WP-TOSA-90JA

KA-WP-TOSA-120JA

DURÉE

DURÉE

PRIX TTC

PRIX TTC

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

790€

1390€

2490€

3190€

3790€

590€

990€

1690€

2390€

2990€

AUTOCAD

WORDPRESS

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

CODE FORMATION

KA-WP-WC-TOSA-14JA

KA-WP-WC-TOSA-30JA

KA-WP-WC-TOSA-60JA

KA-WP-WC-TOSA-90JA

KA-WP-WC-TOSA-120JA

DURÉE PRIX TTC

14 JOURS

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

790€

1390€

2490€

3190€

3790€

WORDPRESS ET WP-WOOCOMMERCE

INSCRIPTION

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

JE M’INSCRIS

CODE FORMATION

KA-MD-30JA

KA-MD-60JA

KA-MD-90JA

DURÉE PRIX TTC

1 MOIS

2 MOIS

3 MOIS

 1490€ 

 2690€ 

 3790€ 

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ AVEC LE WEBMARKETING

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-CAO-TOSA/80149414700011_KA-CAO-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-CAO-TOSA/80149414700011_KA-CAO-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-CAO-TOSA/80149414700011_KA-CAO-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-CAO-TOSA/80149414700011_KA-CAO-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-CAO-TOSA/80149414700011_KA-CAO-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-TOSA/80149414700011_KA-WP-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-TOSA/80149414700011_KA-WP-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-TOSA/80149414700011_KA-WP-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-TOSA/80149414700011_KA-WP-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-TOSA/80149414700011_KA-WP-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA-14JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA-90JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA/80149414700011_KA-WP-WC-TOSA-120JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MD-30J/80149414700011_KA-MD-30JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MD-30J/80149414700011_KA-MD-60JA
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80149414700011_KA-MD-30J/80149414700011_KA-MD-90JA


KALYANE CONSULTING
2 AVENUE HENRI BARBUSSE - 93 000 BOBIGNY

formation@kalyane.com
www.kalyane-consulting.com
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Pour en savoir plus, contactez  l’un de nos conseillers
au 01 76 38 06 19


