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partenaire de votre transition digitale

Le centre de formation Control’Pom by Atelier Mady accompagne les 
entrepreneurs en leur proposant des formations conçues pour développer leurs 
compétences digitales, de la maîtrise des outils et techniques  à la   gestion de 
leur communication sur le web.

Artisans, commerçants, petites entreprises, autoentrepreneurs..

Vous voulez être visible sur le web ?
Je vous apporte les clés pour mettre en œuvre votre communication digitale

Vous recherchez une formation qui réponde vraiment à vos besoins ? 
Je vous propose des formations personnalisées 

en fonction de vos objectifs

Vous recherchez une formation de qualité ?  
Je mets mon expertise métier, mon expérience de la formation 

et ma veille sectorielle à votre service

   

CONTROL’POM
FORMATIONS
by Atelier Mady

                   Sur mesure                 Expertise                Pédagogie              Innovation                  Fiabilité

 Le +  Proximité & Spécialisation

Proximité avec une présence en région AuRA pour vous proposer des formations sur site
Spécialisation avec des formations axées sur les outils et techniques du digital
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Communication digitale
Vous voulez être visible sur le web mais pas n’importe comment ? 

Prenez le contrôle de votre présence numérique 
avec les formations proposées par Control’Pom Formations.

 

Adaptées en fonction de vos objectifs 
et conçues dans une optique éco-responsable, 

les formations et les ateliers en communication digitale 
vous accompagneront dans la mise en œuvre de votre stratégie web.
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Utiliser les réseaux sociaux pour mon entreprise
Communication digitale

Etre présent sur les réseaux sociaux est aujourd’hui indispensable. Comment y aller ? Quels 
réseaux choisir ? Quels contenus publier ? Cette formation vous propose d’aller au-delà de 
la présentation des principaux réseaux sociaux en vous permettant de formaliser une stra-
tégie social médias adaptée. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de maîtriser 
l’image de votre entreprise et de votre marque sur les réseaux sociaux.

Public

Formation destinée à tout entrepreneur souhaitant valoriser son activité à travers les réseaux 
sociaux.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable

Objectifs

  Comprendre le fonctionnement des principaux réseaux sociaux
  Définir mes objectifs sur les réseaux sociaux
  Choisir les bons réseaux sociaux pour mon entreprise

Programme

Etat des lieux des réseaux sociaux
Fonctionnalités, spécificités et différences
Typologies d’usages et de contenus

Définir ma stratégie social média
Ma stratégie social média
Mon branding de marque
Mon planning de publication

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
2 jours - 14h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

350 €
Non assujetti à la TVA

F003-REZO

LA REDACTION
DE CONTENU
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Construire ma stratégie de communication digitale
Communication digitale

Fondamentaux du marketing, CMS et SEO, branding, réseaux sociaux, publications sponsori-
sées et campagnes e-mailing... Cette formation vous propose de découvrir l’intégralité des 
leviers webmarketing disponibles pour la visibilité de votre entreprise sur le web. A l’issue de 
cette formation, vous serez en mesure de définir votre stratégie de communication digitale et 
d’utiliser les outils adéquats pour la développer.

Public

Formation destinée aux entrepreneurs qui souhaitent organiser et développer la présence 
numérique de leur activité.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web
  Savoir publier sur les réseaux sociaux

Objectifs

  Comprendre les leviers digitaux du marketing
  Élaborer une stratégie social média adaptée à mon activité professionnelle
  Acquérir les outils et les méthodes pour organiser ma présence sur le web et les réseaux sociaux

Programme

Construire ma stratégie social média
Fondamentaux du marketing et de la communication
Démarche marketing et leviers opérationnels
Une stratégie social média adaptée et opérationnelle

Animation social média
Branding
Réseaux sociaux, création de contenus et planning de publications
CMS, SEO et écriture web
Newsletters et e-mailing
Publications sponsorisées

Suivi de performances et reporting
La veille et ses outils
Les outils de suivi des résultats
Analyse et reporting

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
4 jours - 28h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

700 €
Non assujetti à la TVA

F002-SMM

Formatrice 
Diplômée
en social media 
management



Atelier Mady  32 quai de la libération  26600 TAIN 
 06 75 89 22 52  cpomformations@gmail.com  www.ateliermady.com 
MDA R726284    SIRET 35081808400021  N° déclaration d’activité 84260341826

ATELIER Cybersécurité
Communication digitale

Avez-vous déjà reçu un message de votre banque vous demandant de cliquer sur un 
lien inconnu ? Utilisez-vous le même mot de passe pour plusieurs comptes en ligne ? 
Control’Pom Formations vous propose un atelier pédagogique pour mesurer les enjeux 
de la cybersécurité et adopter les bons gestes sur le web. A l’issue de l’atelier, vous serez en 
mesure d’utiliser les outils adéquats pour la sécurité de vos données professionnelles.

Public

Atelier destiné aux entrepreneurs qui souhaitent (re)trouver de la confiance sur internet.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable

Objectifs

  Comprendre les enjeux de la cybersécurité
  Identifier les risques et les attaques 
  Protéger mes données professionnelles et personnelles

Programme

Les enjeux de la cybersécurité
Chiffres clés, écosystème et glossaire
Méfions nous des apparences
Protéger mes comptes en lignes
Bonnes pratiques et règles essentielles pour sécuriser mes équipements numériques

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
½ journée - 4h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Une évaluation de satis-
faction est complétée 
par les participants et 
un tour de table collectif 
est réalisé 
avec le formateur 
en fin de formation.

Certification
Non

100 €
Non assujetti à la TVA

F004-SECURE

L’essentiel
opérationnel
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Atelier Publications digitales
Communication digitale

Canva est un logiciel de création graphique qui met à votre disposition un large choix de 
modèles et d’outils afin de vous aider dans la réalisation de vos visuels pour les réseaux 
sociaux. Découvrez comment utiliser Canva et créer des designs graphiques simples et 
performants. A l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de créer vos publications pour les 
réseaux sociaux à partir de l’application Canva.

Public

Atelier destiné aux entrepreneurs souhaitant réaliser leurs supports de communication 
digitale.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web

Objectifs

  Maîtriser l’interface de l’application Canva
  Créer un visuel pour une publication numérique

Programme

Découverte de l’interface Canva

Utiliser les modèles de Canva
Atelier créatif pour créer une couverture Facebook

Créer un design avec l’interface de création
Atelier créatif pour illustrer sur Instagram

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
½ journée - 4h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Une évaluation de satis-
faction est complétée 
par les participants et 
un tour de table collectif 
est réalisé
avec le formateur 
en fin de formation.

Certification
Non

100 €
Non assujetti à la TVA

F005-PUBD

L’essentiel
opérationnel





Outils de création web
Une présence numérique efficace et performante passe aussi 

par la maîtrise des outils de création et de gestion adaptés.
 

Avec les formations en création web de Control’Pom Formations, 
prenez une longueur d’avance 

en créant le site internet de votre entreprise. 

Mise en ligne, optimisation et animation ; 
vous aborderez aussi toutes les étapes de la gestion de votre site.
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Créer mon site internet avec la solution WordPress
Outils de création web

68% des professionnels* sont équipés d’un site internet pour booster leur notoriété et l’ac-
tivité commerciale de leur entreprise. Vous souhaitez vous aussi créer une vitrine profession-
nelle pour votre activité avec la solution WordPress. A l’issue de cette formation, vous serez 
en mesure d’administrer vous-même votre site sous WordPress.

Public

Formation destinée aux entrepreneurs souhaitant créer et gérer eux-mêmes leur site internet 
construit sur avec la solution WordPress.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web

La formation a pour objectif de créer un site Internet. Vous devrez pendant la formation 
acheter un nom de domaine et un espace chez un hébergeur.

Objectifs

  Créer mon site internet compatible avec les mobiles et facile à modifier

Programme

Fondamentaux de mon projet web 
Objectifs, design et cahier des charges

Installation et administration du CMS

Création et agencement de contenus
Editeur, menu, médias et widgets

Personnalisation de l’apparence
Thèmes et constructeurs de thèmes

Ajouts de fonctionnalités
Extensions et formulaires

Mise en ligne et vie du site
Référencement et optimisation
Sécurisation et RGPD
Sauvegarde et maintenance

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
4 jours - 28 h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

700 €
Non assujetti à la TVA

F007-WP

Formatrice 
certifiée
Création de sites
WordPress
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Créer mon site internet avec la solution WIX
Outils de création web

68% des professionnels* sont équipés d’un site internet pour booster leur notoriété 
et l’activité commerciale de leur entreprise. Vous souhaitez vous aussi créer une vitrine 
professionnelle pour votre activité avec la solution Wix. A l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure d’administrer vous-même votre site sous Wix.

Public

Formation destinée aux entrepreneurs souhaitant créer et gérer eux-mêmes leur site internet 
construit sur avec la solution Wix.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web

La formation a pour objectif de créer un site Internet. Vous devrez pendant la formation 
acheter un nom de domaine et un espace chez un hébergeur.

Objectifs

  Créer mon site internet compatible avec les mobiles et facile à modifier

Programme

Fondamentaux de mon projet web 
Objectifs, design et cahier des charges

Installation et administration du CMS
Compte Wix et console d’administration
Templates et console d’édition

Personnalisation de l’apparence

Ajouts de fonctionnalités
Le fonctionnement des applications

Mise en ligne et vie du site
Référencement et optimisation
Sécurisation et RGPD
Sauvegarde et maintenance

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
4 jours - 28h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

700 €
Non assujetti à la TVA

F006-WIX

LES BASES DU
REFERENCEMENT NATUREL
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ATELIER RGPD
Outils de création web

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) encadre le traitement des 
données personnelles dans l’UE depuis 2018 et évolue en permanence. Tout organisme 
quelle que soit son activité et sa présence numérique est concerné. Choisissez cet atelier 
pédagogique pour comprendre les enjeux de la sécurité des données personnelles et vos 
obligations dans ce domaine. A l’issue de cet atelier, vous serez en mesure de mettre en 
conformité tous vos supports numériques.

Public

Atelier destiné aux entrepreneurs qui doivent se mettre en conformité avec le RGPD.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable

Objectifs

  Etre sensibilisé aux enjeux du traitement des données personnelles
  Mettre en place les outils adéquats pour respecter la législation

Programme

RGPD : enjeux et principes
Les outils à mettre en place
Le suivi des actions et de l’évolution de la législation

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
½ journée - 4h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Une évaluation de satis-
faction est complétée 
par les participants et 
un tour de table collectif 
est réalisé 
avec le formateur 
en fin de formation.

Certification
Non

100 €
Non assujetti à la TVA

F009-RGPD

L’essentiel
opérationnel
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ATELIER Qualité Web
Outils de création web

Avez-vous déjà renoncé devant un formulaire d’inscription en ligne trop complexe à remplir? 
Ou devant un panier d’achat dont les termes ne sont pas clairs ? Cet atelier pédagogique 
vous apporte les clés et les bonnes pratiques pour améliorer vos services web en facilitant 
leur utilisation. A l’issue de cet atelier, vous serez en mesure d’engager une démarche qualité 
web sur vos propres outils numériques et améliorer l’expérience «utilisateur» de vos clients.

Public

Atelier destiné aux entrepreneurs qui souhaitent intégrer une dimension éco-responsable 
dans leur présence numérique professionnelle.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable

Objectifs

  Maîtriser les concepts et les enjeux de la qualité web
  Appliquer de bonnes pratiques web sur mes supports numériques

Programme

L’assurance qualité web : théories et concepts
Le vocabulaire et les bonnes pratiques
Mise en situations
Détection d’erreurs
Applications de bonnes pratiques

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée 
sur la résolution de problèmes

  Analyse de pratiques
  Cas réels d’entreprise
  Mises en situation

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
½ journée - 4h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Une évaluation de satis-
faction est complétée 
par les participants et 
un tour de table collectif 
est réalisé 
avec le formateur 
en fin de formation.

Certification
Non

100 €
Non assujetti à la TVA

F008-QUALITE

L’essentiel
opérationnel

Formatrice 
certifiée
expert qualité web
OpQuast





Infographie PRO
Vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise 

des outils de graphisme print et web ?
 

En reconversion ou futur professionnel, 
vous voulez découvrir l’univers des médias visuels et interactifs ?

 

Les formations de Control’Pom Formations vous proposent 
de prendre en main les logiciels phare de la suite Adobe 

en réalisant des projets concrets.  
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Les fondamentaux de Photoshop
Infographie - Graphisme PRO

Photoshop est le logiciel de retouche d’image le plus utilisé du marché. Il permet d’optimiser 
ses images et de réaliser des photomontages de grand qualité. Avec la formation Control’Pom 
Formations, découvrez et maîtrisez les fondamentaux de Photoshop afin de créer des 
visuels percutants. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de créer vos premiers 
photomontages.

Public

Formation destinée à toute personne souhaitant apprendre à travailler les images numériques 
avec le logiciel Photoshop d’Adobe.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web

 Accès à la version d’évaluation du logiciel Photoshop pendant 7 jours
après inscription sur le site d’Adobe

Objectifs

  S’initier au traitement de l’image et à la retouche photographique
  Créer des visuels en photomontage
  Améliorer la communication visuelle grâce à le retouche d’images

Programme

Maîtriser l’interface et les outils du logiciel

Retoucher une photo
Comprendre les aspects techniques d’une image
Rendu, cadrage et détourage

Créer un montage photo
Les calques
Les effets créatifs

Finaliser et exporter une image

ATELIER : Réalisation d’un flyer à partir de plusieurs images

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Exercices pratiques
  Atelier de mise en pratique 

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
5 jours - 35h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
ICDL-PCIE*

875 €
Non assujetti à la TVA

F010-PSD

Accès gratuit
aux challenges
de la semaine

sur inscription
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Les fondamentaux d’Illustrator
Infographie - Graphisme PRO

Adobe Illustrator est le logiciel incontournable en matière d’illustration vectorielle. Il permet 
de concevoir des logos de qualité professionnelle. Malgré son potentiel, ce n’est pas le 
logiciel de PAO le plus facile à prendre en main. C’est pourquoi Control’Pom Formations 
vous propose une formation pour découvrir les fonctions de base du logiciel. A l’issue de 
cette formation, vous serez en mesure de créer vos premiers logos.

Public

Formation destinée à toute personne souhaitant apprendre à créer des illustrations 
vectorielles avec le logiciel Illustrator d’Adobe.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web

 Accès à la version d’évaluation du logiciel Illustrator pendant 7 jours
après inscription sur le site d’Adobe

Objectifs

  S’initier au dessin vectoriel
  Créer une illustration vectorielle simple
  Optimiser ses créations visuelles

Programme

Maîtriser l’interface et les outils du logiciel

Créer et combiner des objets vectoriels simples
Initiation au dessin vectoriel

Modifier un objet vectoriel
Couleurs, dégradés et transparences
Le texte

Finaliser et exporter son travail

ATELIER : Réalisation d’un logo pour une carte de visite

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Exercices pratiques
  Atelier de mise en pratique 

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
5 jours - 35h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations)
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
ICDL-PCIE*

875 €
Non assujetti à la TVA

F011-AI
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Les fondamentaux de InDesign
Infographie - Graphisme PRO

Bienvenue dans le monde de la mise en page professionnelle ! Affiche, flyer, brochure, 
ebook... InDesign est le logiciel de référence pour l’impression et la publication digitale. Avec 
Control’Pom Formations, découvrez et maîtrisez les fondamentaux d’InDesign afin de créer 
des supports de communication de qualité professionnelle. A l’issue de cette formation vous 
serez en mesure de créer vos premières brochures.

Public

Formation destinée à toute personne ayant besoin de créer des documents de qualité 
professionnelle.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web

 Accès à la version d’évaluation du logiciel InDesign pendant 7 jours
après inscription sur le site d’Adobe

Objectifs

  Maîtriser l’interface et les outils du logiciel
  Créer des documents simples (flyers, affiches, plaquettes…)
  Réaliser des mises en page professionnelles

Programme

Concepts de base de la chaîne graphique
Maîtriser l’interface et les outils du logiciel
Paramétrer un document
Importer, saisir et corriger du texte
Principes typographiques
Insérer des images et des objets graphiques
Générer un pdf pour l’imprimeur

ATELIER : Réalisation d’une plaquette 2 volets

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Exercices pratiques
  Atelier de mise en pratique 

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
5 jours - 35h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
ICDL-PCIE*

875 €
Non assujetti à la TVA

F012-INDDI

Accès gratuit
aux challenges
de la semaine

sur inscription
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Débuter avec Animate
Infographie - Motion Design PRO

Dans l’univers de l’animation, Adobe Animate conserve une place à part. Outil protéiforme 
en matière d’animation et d’illustration, Animate est le logiciel qui conçoit des illustrations 
animées du simple bouton au personnage en mouvement. Control’Pom Formations vous 
propose de découvrir Animate et son potentiel d’utilisation.  A l’issue de cette formation, 
vous serez en mesure d’appréhender l’interface d’Animate pour la création de premières 
animations vectorielles.

Public

Formation destinée à toute personne souhaitant acquérir les notions de bases en animation 
vectorielle avec Animate.

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web
  Maîtriser l’usage des calques dans Photoshop ou Illustrator

 Accès à la version d’évaluation du logiciel Animate pendant 7 jours
après inscription sur le site d’Adobe

Objectifs

  Connaître les base en animation
  Concevoir des animations vectorielles pour des sites et des applications
  Créer des contenus vectoriels dynamiques

Programme

Fondamentaux de l’animation dans Animate
Appréhender l’interface et les outils du logiciel
Intégrer les techniques du compositing 2D
Scénario, storyboard et plans
Créer et préparer les illustrations en vue d’une animation
Animer au sein du scénario
Publier une animation vectorielle

ATELIER : Création d’un bouton animé pour un site

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Exercices pratiques
  Atelier de mise en pratique 

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
5 jours - 35h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

875 €
Non assujetti à la TVA

F013-AN
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Débuter avec After Effects
Infographie - Motion Design PRO

After Effects est l’application d’animation de référence qui permet de concevoir et de 
dynamiser des contenus visuels. Control’Pom Formations vous propose une initiation pour 
découvrir les fondamentaux du motion design et le potentiel d’utilisation d’After Effects. A 
l’issue de cette formation, vous serez en mesure de maîtriser l’interface d’After Effects  pour 
la création de vos premières animation en motion design.

Public

Formation destinée à toute personne souhaitant acquérir les notions de bases du motion 
design sur le logiciel After Effects.  

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web
  Maîtriser l’usage des calques et des masques de fusion dans Photoshop
  Des notions de montage vidéo sont un plus 

 Accès à la version d’évaluation du logiciel After Effects pendant 7 jours
après inscription sur le site d’Adobe

Objectifs

  Connaître les bases en motion design
  Concevoir des animations graphiques incluant vidéo, animation et effets spéciaux
  Créer des contenus dynamiques

Programme

Principes de l’animation dans After Effects
Appréhender l’interface et les outils du logiciel
Intégrer les techniques du compositing 2D
Scénario, storyboard et plans
Réaliser des animations en motion design
Animations simples
Pré compositions
Finaliser un projet d’animation

ATELIER : Création d’une bannière animée pour les réseaux sociaux

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Exercices pratiques
  Atelier de mise en pratique 

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
5 jours - 35h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

875 €
Non assujetti à la TVA

F014-AE
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Débuter avec Premiere Pro
Infographie - Motion Design PRO

Utilisez les astuces de professionnels pour réaliser vos vidéos avec le logiciel Première. 
Avec la formation de Control’Pom Formations, vous aller apprendre toues les techniques 
nécessaires à la réalisation d’un projet audiovisuel et à l’art du montage. A l’issue de cette 
formation, vous serez en mesure de maîtriser l’interface de Première  pour la création de 
premiers projets vidéos.

Public

Formation destinée à toute personne souhaitant acquérir les notions de bases du montage 
vidéo sur le logiciel Première.   

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web
  La pratique de la vidéo ou de la photo est un plus

 Accès à la version d’évaluation du logiciel Première Pro pendant 7 jours
après inscription sur le site d’Adobe.

Objectifs

  Connaître les bases du montage vidéo
  Gérer les bases du processus de montage : acquisition, montage et restitution
  Réaliser des montages vidéos de qualité professionnelle

Programme

Les principes du montage vidéo

Appréhender l’interface et les outils du logiciel

Avant le montage : acquisition et organisation

Le montage
Les rushes et les séquences
Les effets sonores
Transitions et effets

Après le montage : exportations

ATELIER : Création d’une vidéo de présentation 

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Exercices pratiques
  Atelier de mise en pratique 

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
5 jours - 35h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

875 €
Non assujetti à la TVA

F015-PREMIERE

Accès gratuit
aux challenges
de la semaine

sur inscription



CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Evaluation et validation

Afin d’assurer une progression pédagogique de qualité, le stagiaire passe un test afin de 
déterminer son niveau avant le début de la formation. Ce test a pour but d’adapter la 
formation et le programme à chaque participant.
Les acquis sont ensuite évalués en cours et en fin de formation : QCM, mises en situations, 
mises en pratique, présentations qui font l’objet d’une analyse, d’une correction et d’un 
retour de la formatrice. Ces évaluations permettent de mesurer l’atteinte des objectifs du 
stagiaire et de réorienter si nécessaire le contenu de la formation.

Questionnaire qualité

Une évaluation de satisfaction est complétée par le stagiaire et un tour de table collectif ou 
un échange individuel est réalisé avec la formatrice en fin de formation.

Certification

Concernant les formations : 
  Les fondamentaux de Photoshop
  Les fondamentaux d’Illustrator
  Les fondamentaux d’InDesign

la formation est conçue et adaptée afin de permettre au stagiaire de passer ou de compléter 
la certification ICDL
Control’Pom Formations n’organise actuellement pas de sessions de passage à la certification 
ICDL et il n’est pas obligatoire de suivre une formation pour passer la certification. Chacun 
est libre de s’y inscrire.
Le passage en certification se déroule alors à distance et le coût total examen + e-surveillance 
est de 125 € HT*

*Plus de renseignement sur www.icdlfrance.org

Coût de la formation

Toute demande de formation fait l’objet d’un devis préalable.
Le délai d’accès à une formation varie de 48h pour une formation en cours individuels à trois 
semaines pour une formation en cours de collectifs.
Les formations de Control’Pom Formations  ne sont actuellement pas éligibles au CPF.
Les formations sont facturées à l’issue de la dernière session et payables à réception. 
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 3 étapes
pour remettre le stagiaire

au cœur de son apprentissage

AVANT
LA FORMATION

Formalisation 
des attentes

et autopositionnement

Entretien
Quiz

PENDANT
LA FORMATION

Evaluation continue
de l’acquisition

des compétences

Entretiens
QCM

Mises en pratique
Mises en situation

Présentations

APRES 
LA FORMATION

Evaluation de la 
satisfaction
du stagiaire

Entretien
Questionnaire
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