En ligne
Cégep de Baie-Comeau

AEC Design Web
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Ce programme de spécialisation
s’adresse à tout(e) employé(e) de
bureau actuellement en fonction
(technicien et technicienne en
bureautique ou en administration,
secrétaire, adjoint(e) administratif ou
a d m i n is t r a t iv e , e tc . ) d é s i r a n t
développer des habiletés et des
aptitudes essentielles à la réalisation
de conceptions graphiques, de
productions hypermédias et
multimédias, de conception de sites
Web, ainsi que la mise en page de
divers types de documents. Les
étudiants(es) apprendront à utiliser de
no uv e a ux lo g ic ie ls (A d o b e C C )
permettant de produire des
documents de qualité supérieure. Les
diplomés(ées) seront en mesure de
produire des documents originaux,
attrayants et conformes à l’image que
souhaite projeter l’entreprise. Dans
l’exercice de leur profession, ces
personnes assureront un soutien
technique et elles agiront en tant que
personne-ressource auprès des autres
collègues ou de leurs supérieurs.
A i n s i , l ’ e n t r e p r i s e p o ur r a s e
démarquer à différents niveaux,
notamme nt par une présence
distinctive sur le Web, ce qui est
maintenant un incontournable pour
faire face à la mondialisation des
marchés.

Faites vite, les places
sont limitées!

Avantages de notre formation
en ligne


Facilite la conciliation travail-étudesfamille;

DEP, AEC ou DEC dans un domaine
lié au secrétariat, à la bureautique,
à l’informatique, à la comptabilité
ou à la gestion



Horaire flexible;

OU



Plus de problèmes de transport et
d’hébergement;

Expérience de travail
suffisante et pertinente



Possibilité de visionner les enregistrements du cours durant 7 jours
pour une meilleure compréhension;

Avoir interrompu ses études
secondaires régulières depuis au
moins une année



Diplôme reconnu par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Cégep de Baie-Comeau
537, boulevard Blanche
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2B2
Téléphone : 418 589-5707, poste 233
Télécopie : 1 800 463-2030
formation_continue@cegepbc.ca

Conditions d’admission

jugée

ET

LISTE DE COURS (345 HEURES)
Du 10 septembre au 21 décembre 2018

SESSION I

HEURES

Traitement de textes et graphisme

60

Édition d’entreprise

75

Du 14 janvier au 5 avril 2019

SESSION II

HEURES

Création de sites Web 1

60

Création de formulaires

45

Du 8 avril au 28 juin 2019
SESSION III

HEURES

Design et esthétisme visuel

45

Création de sites Web 2

60

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Vous devez remplir le Formulaire d’inscription, le retourner à l’adresse courriel: formation_continue@cegepbc.ca et y
joindre les documents suivants:
1– Certificat de naissance de l’état civil (grand format)
2– Bulletin du ministère de l’Éducation (MELS)
3– Bulletin collégial (s’il y a lieu)
4- Pour les personnes immigrantes: CSQ, carte de résidence
permanente ou certificat de citoyenneté canadienne.
Frais d’ouverture et d’analyse de dossier: 30$ (argent, chèque ou carte de crédit)
Pour plus d’information: www.cegepbc.ca/formation-continue

