Formation INDESIGN – NIVEAU
AVANCÉ
Augmenter votre productivité par un meilleur contrôle du
logiciel et pour une utilisation optimale
Créer des tableaux: Conversion d’un texte en tableau, Mise en
forme d’un tableau, Création d’une ligne d’en-tête, Ajout de
graphiques aux cellules d’un tableau, Création et application
de styles de cellule et de tableau.
Travailler avec la transparence:Importation et coloration
d’une image en niveaux de gris, Application de réglages de
transparence, Ajout des effets de transparence aux graphiques
vectorisés et bitmap, Import et ajustement de fichiers
Illustrator, utilisant la transparence, Application de
réglages de transparence au texte, Utilisation des effets.
Imprimer et exporter: Contrôle en amont, Assemblage, Création
d’une épreuve Adobe PDF, Aperçu des séparations, Aperçu de
l’aplatissement, Aperçu de la page, Impression d’une épreuve
laser ou jet d’encre, Le gestionnaire d’encres
Créer et exporter un ebook: Compléter le livret, Choisir le
contenu d’un ebook, Ajouter des métadonnées, Exporter un
fichier EPUB
Volume horaire: 15h
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Pour valider, passer au paiement

Formation
ILLUSTRATOR
NIVEAU AVANCE

–

Augmenter votre productivité par un meilleur contrôle du
logiciel et pour une utilisation optimale
Dessin en perspective: Création, édition et utilisation de la
grille de perspective.
Dégradés de formes et de couleurs: Maîtrise du dégradé de
couleur, Maîtrise du dégradé de formes, Correction des
couleurs pour l’impression.
Les formes: Modification des formes prédéfinies, Gestion de la
bibliothèque des formes, Importation de formes, Création de
nouvelles formes, Création de bibliothèques de formes.
Application d’effets: Utilisation des effets Illustrator,
Utilisation des effets Photoshop.
Les attributs d’aspect et les styles graphiques: Le panneau
Aspect, Les styles graphiques, Création d’illustrations pour
le Web, Création du code CSS.
Superposition des couches: Maitrise des masques d’écrêtages,
Gestion de l’opacité des objets et des calques, Utilisation
des modes de fusion.
Les symbols: Définition des symboles et des instances,
Nettoyage de la bibliothèque de symboles, Création de
symboles; Modification de symboles, Importation d’une
bibliothèque de symboles, Modification des instances de
symboles, Utilisation des outils de symbole, Remplacement de
symboles, Sauvegarde des bibliothèques de symboles.
Graphiques
illustrator
et
autres
applications
Adobe: Association d’illustrations, Importation d’images,
Échantillonnage de couleurs, Gestion des liens, Optimisation

de la taille du fichier.
Volume horaire: 20h
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Pour valider, passer au paiement

Formation INDESIGN – NIVEAU
BASIQUE et INTERMEDIAIRE
contrôler les principales caractéristiques pour produire et
mettre en page un document graphique.
L’espace de travail: Étude de l’espace de travail, Utilisation
des panneaux, Personnalisation de l’espace de travail,
Déplacement dans un document, Menus contextuels.
Visite guidée d’InDesign: Affichage des repères, Contrôle en
amont pendant le travail, Ajout de texte, Les styles, Les
graphiques, Les objets, Les styles d’objet, Affichage du
document en mode Présentation.
Mettre en page un document: Création et enregistrement des
paramètres de document personnalisés, Création d’un document,
Modification
des
gabarits,
Création
de
gabarits
supplémentaires, Application des gabarits aux pages de
document, Ajout des sections pour changer la numérotation des
pages, Remplacer des éléments de page de gabarit et importer
du texte et des graphiques, Visualisation de la planche
terminée.
Travailler avec les objets: Utilisation de calques, Création
et modification de blocs de texte, Création et modification de

blocs graphiques, Ajout de légendes à partir de métadonnées,
Importer et lier des blocs graphiques, Modification de la
forme d’un bloc, Placement du texte autour d’un graphique,
Modification de la forme des blocs, Transformation et
alignement des objets, Sélection et modification d’un groupe
d’objets.
Distribuer du texte: Distribution de texte dans un bloc
existant, Distribution manuelle du texte, Création de blocs de
texte lors de la distribution de texte, Distribution du texte
automatique, Création automatique de blocs liés,
Dimensionnement automatique des blocs de texte, Ajout d’une
note de continuation de page
Modifier du texte: Recherche et remplacement d’une police
manquante, Saisie et import de texte, Recherche et
modification de texte ou de mise en forme, Vérification
orthographique, Modification de texte par glisser-déposer, Le
mode éditeur.
Travailler avec le texte: Ajustement de l’espacement vertical,
Modification des polices et du style du texte, Réglage des
colonnes, Création d’une lettrine, Espacement des lettres et
des mots, Configuration des tabulations, Création d’un retrait
accroché, Ajout d’un filet sous un paragraphe.
Travailler

avec

la

couleur:

Gestion

des

couleurs,

Synchronisation des paramètres de couleurs dans Adobe Bridge,
Spécification des paramètres de couleurs, Affichage des images
en pleine résolution, Les exigences de l’impression, Création
et application de couleurs, Les dégradés, Création d’une
teinte, Création d’une couleur en ton direct, Application de
couleurs au texte et aux objets, Techniques de dégradé
avancées.
Volume horaire 12h
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.

Pour valider, passer au paiement

Formation
ILLUSTRATOR
NIVEAU
BASIQUE
INTERMÉDIAIRE

–
&

Ce cycle de formation vous permettra de concevoir des visuels
et des graphismes à base de dessin vectoriel, en utilisant
Adobe Illustrator.
Introduction à l’image vectorielle: Présentation des
principes du dessin vectoriel, Présentation des formats
de fichiers, Définition des modes de couleurs,
Définition des profils de documents
Appropriation de l’interface: Familiarisation

avec

l’interface
utilisateur,
Personnalisation
de
l’interface, Définition des formats et des unités de
mesure, Personnalisation du plan de travail, Gestion de
l’affichage.
Sélections et alignement: Utilisation des outils et des
modes de sélection, Modification de la sélection,
Utilisation des méthodes d’alignement d’objets,
Utilisation du mode isolation.
Création et modification de formes: Création de formes
simples, Combinaison et modification de formes,
Récupération de formes par la vectorisation, Maîtrise du
dessin vectoriel.
Transformation d’objets: Manipulation des plans de
travail, Transformation du contenu, Utilisation des
règles et Guides, Positionnement des objets avec
précision

Couleurs et peinture: Utilisation et gestion des
bibliothèques, Extraction des couleurs, Manipulation des
couleurs, Peinture avec des motifs, La fonction Peinture
dynamique
Manipulation du texte: Création de texte et utilisation
des styles, Modification des paramètres du texte,
Modification vectorielle du texte, Déformation de texte,
Habillage d’un objet avec du texte, Importation des
polices
Organisation du travail: Utilisation et hiérarchisation
des calques, Création et gestion des groupes d’objets,
Gestion de l’affichage et du verrouillage d’objets,
Application de styles et d’aspects aux calques
Volume horaire: 15h
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Pour valider, passer au paiement

Formation PHOTOSHOP
FORMATION PHOTOSHOP
Pourquoi choisir une formation Photoshop ?
Cette formation à Photoshop va vous permettre d’apprendre et
de maîtriser les meilleures techniques de traitement et de
création d’images. Nos experts en formation maîtrisent
parfaitement le logiciel Adobe Photoshop et l’infographie, et
vous proposent une formation dédiée à cet outil à Sfax
(Tunisie,sfax).
Au terme de cette formation à Photoshop, un certificat
d’aptitude vous sera délivré.
OBJECTIFS DE LA FORMATION PHOTOSHOP :

A l’issue de cette formation vous pourrez exploiter seul
l’outil Photoshop, pour traiter vos images ou en créer de
nouvelles, afin d’illustrer votre site internet ou des
documents à imprimer.
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION PHOTOSHOP ?
Au personnel de toute entreprise ou administration tunisienne
étant en charge de l’intégration d’images dans des documents
ou des sites internet (maquettiste, directeur artistique,
graphiste, chargé de communication, illustrateur, photographe,
etc…).
A toute personne souhaitant maitriser les outils de retouches
en Tunisie.
Vous possédez déjà une bonne maîtrise de Photoshop et vous
souhaitez vous perfectionner ? Vous pouvez suivre notre
formation de perfectionnement à Photoshop.
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA FORMATION PHOTOSHOP :
Connaissances techniques des outils de micro-informatique
couramment utilisés, et avoir une pratique récurente de ces
divers outils.
PLAN DE LA FORMATION PHOTOSHOP :
1. L’image
Savoir paramétrer les couleurs RVB et CMJN
Utiliser les profils ICC
Résolution de l’image en 300dpi
Bitmap et vectoriel
Cadrer une image (perspective et outils)
2. Personnaliser son outil Photoshop
Personnaliser es fenêtres et ses palettes
Régler ses outils
Gérer ses fichiers
Ouvrir un format RAW
Choisir ses outils
3. Utiliser les outils Photoshop

L’outil de sélection rapide
Le lasso et la baguette magique
Le détourage à la plume
L’outil pinceau
La fonction contour amélioré
Les plages de couleurs
Ajouter ou retirer une sélection
Mémoriser et récupérer une sélection
4. Traiter une image
La netteté
La lumière
La couleur
5. Créer avec photoshop
Utiliser
Utiliser
Utiliser
Utiliser

des calques
un masque de fusion
des effets
la transparence

6. Enregistrer son image
Les formats : EPS, TIF, JPEG, ou PSD pour quelle
utilisation
Applatir une image
Exporter une image en PDF
Utiliser une image pour le web
Utiliser une image pour le print
Volume horaire 10h
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Pour valider, passer au paiement

ــﺮاف
اﺣﺘـ

ــﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻘـ

ــﻲ
اﻻﻋﻼﻣـ
واﻟﻤﺮﺋﻲ

 :اﻷﻫﺪاف
 :اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف وﻗﻴﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎت و ﻣﻬﺎرات ﺗﺸﻤﻞ
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻹﻟﻘﺎء
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ واﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
إدارة اﻟﺤﻮارات
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
.اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ

 :اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن
اﻟﻤﺬﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻮن واﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻮن
ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ،واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪئ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ،أو اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺠﺮد واﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
.إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺎﻋﻞ و واع ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺪم ،وﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻹﻋﺪاد
.اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ واﻟﻤﻴﺪان

 :اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
.اﻓﺘـﺘـﺎح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒـﻲ
 “.ﻟﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﺴﺘـﻮى اﻟﻤﺘـﺪرﺑﻴـﻦ“  PRE-TESTاﻟﺘﻘﻴﻴـﻢ اﻟﻘﺒﻠـﻲ

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪورة ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ
:ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺬﻳﻊ 1.

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮاﻣﺠﻲ واﻹﺧﺒﺎري 2.
أﺷﻜﺎل وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن 3.
اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ 4.
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 5.
 Inewsﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻟﻴﺮي واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 6.
ﺗﺠﺎرب أداء 7.
ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت 8.
ﺗﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﺼﻮت 9.
أﺳﻠﻮب ﻗﺮاءة اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ 10.
اﻷداء اﻹﺧﺒﺎري ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮات واﻟﻤﻮﺟﺰ 11.
اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ 12.
اﻷداء ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮي 13.
اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ 14.
اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨﻮﻋﺔ 15.
 :ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 16.
اﻷداء اﻟﻤﻨﻮع وﺗﻠﻮﻳﻦ اﻟﺼﻮت 17.
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﻟﻐﺔ اﻟﺠﺴﺪ 18.
)اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻜﻔﻲ ( Ipadاﺳﺘﺨﺪام اﻟـ 19.
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ 20.
إدارة اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت 21.
ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﻮار و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺤﺎور 22.
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﻨﻄﺎق اﻟﻀﻴﻒ واﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ 23. .
اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺬﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ 24.
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺎﻓﺬة 25.
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺼﻮت وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ 26.
اﻟﻮرﻗﻴﺔ

إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺑﻨﺎء ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺬب واﻟﻤﻠﻞ 27.
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاري 28.
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ 29.
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻪور 30.
اﻟﺴﺘﺎﻳﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ 31.
–————

:ﻋﻦ اﻟﻤﺪرب

ﻣﺪرب ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
.ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻣﺨﺮج اﻓﻼم وﻣﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
.ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻻﻋﻼﻣﻲ واﻻﻋﻼﻧﻲ
.ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
.ﻣﺸﺮف اﻟﺒﺚ واﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﻨﺪي
.ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
.ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ
)ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻋﻼم واﺗﺼﺎل).ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
–————

ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻔﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ )ﺻﻔﺎﻗﺲ – ﺗﻮﻧﺲ(
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﻨﺒﺎ ﻹﻋﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﻨﺪي
ﻣﻦ  05إﻟﻰ  09ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2021
اﻟﺪورة ﺗﺘﺤﻤﻞ  8ﻣﺸﺎرك فﻗﻂ
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Pour valider, passer au paiement

Formation
«
Assistant
)Montessori » (3-6 ans
« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde aura
changé lorsqu’ils seront grands.
Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés de
» création et d’adaptation
Maria Montessori

Symphony Learning Center a choisi, librement et en toute conscience,
d’enseigner les principes pédagogiques du Dr Maria Montessori, dont la
qualité, l’inventivité, la logique et la pertinence d’adéquation aux
besoins d’apprentissage du petit humain ne sont plus à démontrer.

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent compléter une
formation d’assistante en milieu éducatif et/ou scolaire ou dans tout
autre structure accueillant des enfants de 3 à 6 ans.

Formation Montessori à SFAX:
30 heures en Psychopédagogie Montessori Niveau I & II
du 02/11/2020 au 06/11/2020
Professionnels de la petite enfance, parents d’enfants entre
3-6 ans,
Cette formation est pour vous !

La formation sera centrée sur ce qui suit :
Biographie du docteur Maria Montessori
La philosophie Montessori
La méthode Montessori
Les quatre plans de développement
Le premier plan de développement (Naissance-6 ans)
Les lois naturelles de développement
Les périodes sensibles
L’environnement préparé
La normalisation
Les déviations
Comment réussir la normalisation ? Comment reconnaître un
enfant normal ?

Discipline et liberté
Les Découvertes de la neuroscience qui appuient la pédagogie
Montessori

Cette formation, organisée par Symphony Learning Center, est assurée
par le Centre de Formation Maria Montessori de Tunisie (CFMMT) et
certifiée par l’Association Montessori Afrique du Nord (AMAN)

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au
paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]
3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie
électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la
formation de votre choix..
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au
paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]
3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie
électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la

formation de votre choix..
Pour valider, passer au paiement

Formation pratique Montessori
Mathématiques (3-6 ans)
« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde aura
changé lorsqu’ils seront grands.
Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés de
création et d’adaptation »
Maria Montessori

Symphony Learning Center a choisi, librement et en toute conscience,
d’enseigner les activités de mathématiques de Maria Montessori , dont
la qualité, l’inventivité, la logique et la pertinence d’adéquation
aux besoins d’apprentissage du petit humain ne sont plus à démontrer.

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent compléter une
formation d’assistante en milieu éducatif et/ou scolaire ou dans tout
autre structure accueillant des enfants de 3 à 6 ans.

Formation Montessori Mathématiques à SFAX:
30 heures en activités de mathématiques Montessori Niveau I
& II
du 24/12/2020 au 28/12/2020
Professionnels de la petite enfance, parents d’enfants entre

3-6 ans,
Cette formation est pour vous !

Les activités de mathématiques de Maria Montessori surprennent
encore les experts en mathématiques et neuroscientifiques. Les
barres numériques, chiffres rugueux, fuseaux etc. permettent
aux enfants de compter, d’identifier et d’associer des
quantités et des chiffres jusqu’à dix à l’aide de matériels
concrets. Les exercices du système décimal, généralement
réalisés avec du matériel à perles dorées, conduisent les
enfants à des expériences concrètes enrichies, en plus de la
multiplication, de la soustraction et de la division, les
fractions. Parallèlement, les exercices en groupe de comptage
linéaire permettent aux enfants de compter jusqu’à cent,
mille, dix mille, cent mille, puis jusqu’aux millions.
Les enfants sont ensuite initiés au quatrième groupe
d’exercices mathématiques, c’est-à-dire la mémorisation de
tableaux arithmétiques, au moyen d’activités graphiques pour
les opérations.
Les mathématiques sont en réalité une science intuitive,
simple et ludique !

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUS LES
MODULES
La formation COMPLÈTE est composée de 5 modules où 3 axes
principaux sont abordés :

– La transmission des concepts de Maria Montessori
– Présentation de tout le matériel didactique 3-6 ans, sauf
les clochettes en sensoriel
– Cas pratiques concrets : Analyse de situations auxquelles un
parent/professionnel peut être confronter face à son enfant,
au travail et de choix des solutions : arbre à problèmes /
arbre à objectifs
Mais également des conseils pour savoir : comment mieux se
concentrer, gérer ses colères, comprendre d’où elles viennent,
la fatigue, l’alimentation, le sommeil, les émotions… Nous
parlerons également de vos souffrances (durant le module
théorie) qui vous empêche d’avancer et d’atteindre vos
objectifs personnels.

Cette formation, organisée par Symphony Learning Center, est assurée
par le Centre de Formation Maria Montessori de Tunisie (CFMMT) et
certifiée par l’Association Montessori Afrique du Nord (AMAN)

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au
paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]
3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie

électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la
formation de votre choix..
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au
paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]
3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie
électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la
formation de votre choix..
Pour valider, passer au paiement

Formation
débutants

WordPress

pour

FORMATION CMS WORDPRESS
Cette formation se repose sur WORDPRESS , l’un des systèmes de
gestion de contenu primé (CMS) avec une facilité d’utilisation
et une extensibilité, orienté vers la création des blog .

POPULATION CIBLE
Cette formation WORDPRESS

s’adresse aux développeurs de site

web et toute personne ayant besoin de créer un site web avec
WORDPRESS , ainsi que les blogueurs .

CONTENU
Présentation du WordPress
CMS : définition et intérêt
Pourquoi choisir WordPress ?
Fonctionnalités Installer WordPress
Installation et paramétrage de WordPress (installation
en local et sur le serveur)
Détail complet du tableau de bord
Paramétrer un site
Gérer les contenus / Orientation blog
Gérer les contenus / Orientation site web
Créer un menu
Gérer les commentaires
Gérer les utilisateurs
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Passer commande

Formation WordPress Expert
Cette formation vous aider à ouvrir une boutique en ligne
avec WooCommerce.
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Passer commande

