
 

Sessions courtes ouvertes au dépôt des candidatures du 6 au 29 novembre 2018 

Artisanat et métiers d’art Entreprise 
 

Histoire et évolution de la broderie d'art 
 

Histoire et évolution du chapeau 
 

Histoire et évolution du bijou 
 

Création textile: matières et surfaces – initiation 
 

Gemmologie, niveau 3 
 

Initiation, session 3 : transformation de la base de corsage 
 

Initiation, session 4 : Coupe et assemblage 
 d'un chemisier ou corsage 

 
Perfectionnement, session 3 : construction d'une veste 

 
Textiles innovants et intelligents 

 

Accompagnement au lancement et au développement d'activité 
 

Émergence de projets de création d'entreprise 
 

Stratégie et business modèle de création d'entreprise 
 

Structuration du projet de création d'entreprise 
 

Travailler son business plan 
 

Les 24 heures des artistes-auteurs 
 

Les 24 heures du Design Thinking 
 
 

Arts appliqués et communication Accompagnement professionnel 

 
Évolution et tendances du graphisme culturel et publicitaire 

 
Expression plastique : dominante volume 

 
Métiers du BIM : ArchiCad niveau 2 

 
Pratique des métiers de l'infographie, approfondir 

 
Web documentaire, approfondissement 

 
Illustration, bande dessinée et narration 

 

Lecture rapide : accroître son efficacité professionnelle 
 

Améliorer ses capacités de négociation 
 

Construire et gérer son projet de mobilité professionnelle 
 

Mieux mémoriser pour être professionnellement plus efficace 

Langue Française Langues étrangères 

 
Français langue étrangère : français par les techniques théâtrales 

 
Préparation aux épreuves du DCL FP, Diplôme de compétence en langue - Français 

professionnel 
 

Initiation informatique pour les apprenants en français 
 

Anglais, sessions intensives 30h, niveau 2 (élémentaire) 
 

Espagnol : sessions intensives 30h niveau 2 (élémentaire) 

Métiers de l’administration Informatique 

 
 

Réussir à l'oral d'un concours administratif de catégories A et B 
 

Internet et réseaux sociaux : que dit le droit ? 
 

Excel 2016 s'initier 
 

Powerpoint 2016 en contexte professionnel 
 

Webmarketing Community Manager : perfectionnement 
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