INFORMATIQUE - PHOTOGRAPHIE - CRÉATIVITÉ

AllEz Au dElà

Charlotte Fallon
Formatrice pendant 3 ans pour la marque
Apple à l’Apple Store de Paris. Expérience

dE voS ATTEnTES
AvEC voS ProduiTS

professionnelles sur les applications Apple.

APPlE

Photographe professionnelle diplômée (BTS
photo), elle saura vous former sur la prise de

MAiTriSEz
lA TEChniquE

ainsi que le traitement numérique.
Son parcours d’animatrice et sa pédagogie

Pour oPTiMiSEr lA quAliTé
dE voS PhoToS

qualité à un public d’adultes et d’enfants.
Charlotte saura vous accompagner dans
votre apprentissage et votre formation
de façon professionnelle, personnalisée
et créative.

Charlotte Fallon
Tél Guyane : +594 (0)694 98 96 54
Tél Métropole : +33 (0)6 15 40 57 96
Mail : amazonia.formation@icloud.com

www.amazoniaformation.com

www.amazoniaformation.com

Former-développer-maitriser -GaGner en autonomie

Profesionnels ou Particuliers

Formation individuelle ou Formation de Groupe

Pourquoi choisir Amazonia Formation ?

vous souhaitez vous
former sur l’environnement
Apple ou la photographie.
vous aimeriez développer
votre créativité, devenir
autonome et productif...
vous souhaitez vous
former en groupe ou
individuellement, sans
avoir à vous déplacer
ou à déplacer vos équipes.
vous voudriez faire
une mise à jour de
vos connaissances
professionnelles.
vous voudriez
à vos
enfants une expérience
créative avec Apple :
ou réalisation photo.

Formation informatique
en groupe 6-8 participants

les basiques

Formation photo

en groupe de 4-10 participants
Pro 300 € / jour - PErSo 150 € / jour

Pro 300 € / jour - PErSo 200 € / jour

de l’environnement Apple
( Mac, iPhone, iPad)

avec iPhoto
professionnellement avec Aperture

synchronisation ioS

Créativité et Bureautique
Pro 350 € / jour - PErSo 250 € / jour

( iPhoto, iMoves, GarageBand)
(Pages, Numbers, Keynote)
Applications professionnelles
Pro 500 € / jour - PErSo 400 € / jour

photos avec Aperture

Les
> une formation sur mesure
> une étude personalisée et
approfondie de vos besoins
> contactez Amazonia Formation
pour établir un devis ou demander
des formations personalisées

