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FORMATIONS
PROFESSIONNELLES 2023
OBTENEZ VOTRE DQP / CQP EN 12 MOIS
Formation en cours du jour et cours du soir

POURQUOI SE FORMER CHEZ
ICORP TRAINING & CONSULTING

Coaching personnalisé, 
séances d'orientation avec des 
professionnels du domaine.

Des cours bien sélectionnés et 
adaptés aux différents types 
de formations.

Formation dans un 
environnement agréable avec 
connexion Wi-Fi gratuite.

Soutien à l'insertion professionnelle 
(ateliers pratiques, colloques, 
conférences).

Stage académique
guaranti.

Des formateurs hautement 
qualifiés et expérimentés.

NOS FORMATIONS

Durée

Rentrée

Inscription
15 000 XAF

10 OCTOBRE 2022

SECRETARIAT
PROFESSIONNEL

GRAPHISME DE
PRODUCTION

WEBMASTER

MARKETING
DIGITAL

9mois + 3mois de stage en 
entreprise
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NOS FORMATIONS TIC

SECRETARIAT PROFESSIONNEL
Pendant la formation en secrétariat professionnel, vous 
allez :
     Développer vos compétences en matière d'outils 
numériques et de Nouvelles Technologies de l'Information 
et de la Communication (NTIC) ;
     Maitriser les logiciels de traitement de textes ;
     Développer de bonnes attitudes envers le progrès 
technologique et les conditions de travail.

Niveau minimum requis : BEPC

Opportunités de carrière :
     Secrétariat de direction ;
     Assistant de direction ;
     Assistant administratif ;
     Secrétariat Comptable ;
     Secrétariat Juridique ;
     Secrétariat d’assistance de Direction etc...

WEBMASTER
La formation en webmaster vous permettra de :
     Développer des sites web, logiciels et applications 
professionnelles ; 
     Maîtriser les outils et les langages relatifs à la conception 
et à l'exécution de sites et d'applications ; 
     Apprendre les techniques et bonnes pratiques de 
cybersécurité pour sécuriser ses logiciels ;
     Assumer la responsabilité des plateformes techniques et 
en assurer la maintenance ;
     Mettre en service et héberger un site Web ou un logiciel.

Niveau minimum requis : Baccalauréat

Opportunités de carrière :
      Web master ;
      Editeur professionnel ;
      Développeur Full stack ;
      Administrateur web ;
      Etc…

GRAPHISME DE PRODUCTION
Au terme du cursus de formation en Infographie, vous 
serez capable de :
      Maitriser pas à pas les outils techniques des logiciels 
clés du graphisme tel que : Photoshop, Illustrator, InDesign, 
after effects et adobe XD ; 
      Utiliser les principes fondamentaux liés à l’élaboration de 
concepts créatifs ;
      Transmettre des messages clairs et accrocheurs grâce à 
des concepts graphiques innovants.

Niveau minimum requis : Terminale

Opportunités de carrière :
     Réalisateur de contenus multimédias ;
     Graphiste designer ;
     Communicateur ;
     Prépresse ;
     Photographie.

MARKETING DIGITAL
À l'issue du programme de formation en marketing digital, 
vous pourrez :
      Actualiser et approfondir les connaissances en market-
ing dans un monde numérisé ;
      Mettre sur pied des stratégies digitales selon la vision et 
les objectifs de l’entreprise et les traduire en plan d’action 
opérationnel ;
      Elaborer des campagnes et mesurer leurs performanc-
es ;
      Renforcer vos capacités de veille, d’anticipation et 
d’innovation au service du client et de votre entreprise.

Niveau minimum requis : BEPC

Opportunités de carrière :
      Responsable de la stratégie digitale ;
      Marketing Business Analyste ;
      Responsable du Marketing relationnel ;
      Community Manager ;
      Chargé de la communication Digital ;
      Consultant en Freelancer et en Digital Marketing ;
      Traffic Management ;
      Web Entrepreneur.


