Vous voulez booster votre
communication digitale et
propulser

votre entreprise

dans l’ère du numérique ?
Faites votre choix :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://talis-web.fr/apprenants/

Alexandre, 22 ans
Travail et bonne humeur

Amandine, 23 ans
Innovante assidue

Romain, 22 ans
Créatif et curieux

Laura, 21 ans
Volontaire infatigable

Thomas, 24 ans
Esprit aiguisé

Aleksandra, 29 ans
Amatrice de défis

Vincent, 21 ans
Sérieux et précis

Melissa, 28 ans
Appliquée et dynamique

Tony, 23 ans
Travail d’équipe

Talis-Web

NOUVELLE VISION DU NUMÉRIQUE

Formation aux métiers du web
nouvelle génération

Intégrer un alternant au sein de votre entreprise, c’est recruter un futur collaborateur
rapidement opérationnel qui sera formé selon vos méthodes et votre culture d’entreprise
à des conditions financières particulièrement avantageuses.
Valorisez aujourd’hui votre identité numérique de demain.
Types d’entreprises concernées :
- Artisans, commerçants
- PME-PMI
- Sociétés de service
- Entreprises industrielles
- Constructeurs/fabricants

- Coopératives agricoles/viticoles
- Offices de tourisme
- Secteur institutionnel
- Associations
- Autres...

Mode de formation :
En contrat en alternance Ecole du web / Entreprise pendant 2 ou 3 ans
Titres professionnels certifiés inscrits au RNCP durant les 3 années de formation :
- Certification Maquettiste Infographiste multimédia (niveau IV)
- Certification Intégrateur de médias interactifs (niveau III)
- Certification Concepteur web - Chef de Projet (niveau II)
Compétences acquises par nos alternants lors de la formation :

PRINT
Carte de visite
Logo / Charte graphique
Papier en-tête

Flyers / Affiches

Plaquettes d’entreprise
Mise en page de
magazines / journaux

DIGITAL
MEDIAS SOCIAUX

WEB / Mobile

Elaboration d’un plan marketing et
d’une stratégie de communication
personnalisés
Détermination des meilleurs médias
sociaux en fonction de votre cible
Création et animation
des réseaux sociaux définis
Réalisation de visuels élaborés
ou animations vidéos
Community management et
SAV numérique

Création de page web
publicitaire (landing page)
Création d’e-mail au format web
Réalisation d’E-books
Création ou refonte du site internet
de votre structure d’après la charte
graphique de l’entreprise
Développement d’une version
site mobile adaptée aux tablettes et
smartphones

Talis-Web
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