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Notre philosophie en quelques lignes 

Spécialiste  de  la  formation  sur  mesure,  KOUROS  FORMATION  
répondra  à vos  attentes  à  travers  des  programmes  de  formation  
entièrement adaptables et personnalisés. 

KOUROS  FORMATION  a  été  créé  avec  l’objectif  de  proposer  
aux  entreprises des  stages  qui  sont  orientés  sur  l’efficacité  et  la  
mise  en  application immédiate des acquis. 

Nous  sommes  convaincus  qu’une  formation  doit  être  adaptée  à  
son public  et  prendre  en  compte  l’utilisation  finale  souhaitée  par  
les bénéficiaires. Tous  nos  formateurs  travaillent  à  leur  compte  
ou  dans  une entreprise, donc ils sont au fait de l’actualité dans 
leur métier qui ne cesse d’évoluer, ils mettent donc  à  jour  leur  
programme  en  fonction  de  cette évolution  et  de  vos demandes.
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Les engagements de Kouros Formation

Choisir KOUROS FORMATION pour organiser votre plan de 
formation vous permet de bénéficier des engagements de notre 
charte qualité et vous garantir ainsi la satisfaction optimale de vos 
bénéficiaires. 

Garantie prix
Si vous trouvez une prestation équivalente à celle que nous 
proposons à un tarif inférieur, nous nous alignerons au tarif relevé 
chez notre concurrent.

Garantie qualité formateur
Une attention particulière à la sélection de nos intervenants est une 
priorité pour nous.
Néanmoins si le formateur ne vous apportait pas satisfaction, il 
vous suffit de nous le  signaler dès la fin de la 1ère demi-journée 
d’intervention et nous vous proposerons un autre intervenant. 
Evidemment la demi-journée réalisée ne vous sera pas facturée.

Garantie formation sur mesure
Chaque formation fera l’objet d’un appel préalable du formateur qui 
adaptera le contenu de la formation à votre niveau et aux objectifs 
escomptés.

Garantie déplacement
Kouros s’engage à se déplacer sur l’ensemble du territoire français 
que vous soyez dans une métropole ou dans un village français.

D Formation à distanceP Formation en présentiel 

Nos formations peuvent se faire en présentiel dans vos locaux ou à distance via une salle virtuelle. Les 
logos ci-dessous vous permettent de savoir si la formation peut se faire de l'une ou des deux manières.

K-2022-V1.0 27/09/2022
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3DS MAX - Initiation 3DS MAX - Perfectionnement 

G  Objectifs
Maîtriser l’interface de 3D Studio MAX. A l’issue, vous serez capable de concevoir un objet en 
3D, de lui donner un rendu réaliste et de créer une animation à partir de cet objet.
Savoir modéliser et animer simplement des objets 3D dans un environnement professionnel. 
Apporter une réelle valeur ajoutée graphique à la production de ses images de synthèse.

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Cette formation 3DS Max s’adresse aux professionnels de l’image : graphistes 3D, designers, 
architectes... et toute personne souhaitant maîtriser le logiciel 3DS Max en modélisation, ani-
mation et rendu 3D.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’ordinateur et de l’environnement des logiciels graphiques. Quelques notions 
en 3D serait un plus. 

[  Durée 
5 jours- 35 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur 3DS Max disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la production d'images 3D.

  Moyens d'encadrement    
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

D P

Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

E  Niveau
Perfectionnement  

K    Public 
Cette formation 3DS Max s’adresse aux professionnels de l’image : graphistes 3D, designers, 
architectes... et toute personne souhaitant maîtriser le logiciel 3DS Max en modélisation, ani-
mation et rendu 3D.

Y  Pré-requis 
Connaissance du logiciel 3ds Max avec une pratique régulière de celui-ci ou avoir suivi le stage 
3DS Max Initiation.

[  Durée
5 jours- 35 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

G  Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités complexes de ce logiciel pour l’intégration d’objets 3D 
dans des films ou des jeux vidéo. Adopter une méthodologie de travail professionnelle. 
Cette formation vous apprendra à maîtriser les fonctions avancées de 3DS MAX pour obtenir 
des images photo réalistes en approfondissant les outils de modélisation polygonaux, les maté-
riaux, les lumières et le rendu Mental Ray. Vous apprendrez également à gérer des animations en 
vue d’une intégration de vos scènes 3D sur After Effects.

Ü   Formateur   
Formateur 3DS Max disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la production d'images 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022



7

MODELISATION 3D

01
.8

3.
56

.0
8.

28
 •

 in
fo

@
ko

u
ro

s.
fr

 •
 w

w
w

.k
o

u
ro

s.
fr

G  Objectifs
Maîtriser l’interface de 3D Studio MAX. A l’issue, vous serez capable de concevoir un objet en 
3D, de lui donner un rendu réaliste et de créer une animation à partir de cet objet. Savoir im-
porter et exploiter facilement depuis des fichiers . DWG depuis AutoCAD. Utiliser un moteur de 
rendu adapté à ses besoins. Travailler en synergie avec Photoshop et/ou After Effects.

E  Niveau
Découverte

K    Public 
Cette formation 3DS Max s’adresse aux professionnels de l’image dans les métiers de la maîtrise 
d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage : graphistes 3D, designers, architectes...

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’ordinateur et de l’environnement des logiciels graphiques. Quelques notions 
en 3D serait un plus. Connaissance dans le domaine de la modélisation de bâtiments.

3DS MAX Architecture

[  Durée
5 jours - 35 heures

D P

Ü   Formateur  
Formateur 3DS Max exerçant depuis plusieurs années en tant que formateur et dispose d'une 
solide expérience professionnelle pour la modélisation et l'animation 3D dans les métiers de 
l'architecture.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

G  Objectifs
Améliorer la qualité des rendus réalisés avec V-Ray. Accélérer et rationaliser le travail de rendu 
réaliste. Intégrer la post-production au processus créatif et technique.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Ingénieurs industriels ou en bâtiments et travaux publics utilisant 3DS Max, architectes, de-
signers, graphistes multimédia, professionnels en conception de film d'animation, de dessins 
animés ou de la postproduction audiovisuelle, éditeurs de jeux vidéos et toute personne utilisant 
3DS Max, souhaitant découvrir le rendu photo réaliste de qualité.

Y  Pré-requis 
Des bonnes connaissances en outil informatique et sur le logiciel 3DS Max.

V-ray pour 3DS MAX 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur V-ray pour SketchUp disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine 
de l'enseignement et de la modélisation et conception 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

[  Durée 
3 jours -21 heures

K-2022-V1.0 27/09/2022
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Maya - Initiation Maya - Perfectionnement 

G  Objectifs
Maîtriser les bases de la modélisation, de l’animation et du rendu 3D sous Maya.
Être autonome dans la pratique du logiciel Maya.

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Infographistes, designers, toute personne devant produire des images de synthèse  
professionnelles.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’outil informatique Mac ou Windows Quelques connaissances de base en mo-
délisation 3d serait appréciées.

[  Durée 
5 jours - 35 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur     
Formateur Maya disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la production d'images 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P

E  Niveau
Perfectionnement  

K    Public 
Toute personne souhaitant acquérir un enseignement détaillé des différents outils et techniques 
pour des productions sous Maya® d’un niveau avancé.

Y  Pré-requis 
Une expérience assise dans le domaine de la 3D et du rendu, une curiosité pour le monde de 
l’animation.

[  Durée
5 jours - 35 heures

G  Objectifs
Ce stage vous permettra de vous perfectionner sur des éléments de Maya® encore peu explorés, 
destiné à tout secteur d’activité, en allant du rendu photo-réaliste au rendu cartoon, vous pour-
rez maîtriser les différents outils d’une création à un niveau avancé.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

Ü   Formateur     
Formateur Maya disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment et de la production d'images 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Découvrir les outils d’armature du logiciel pour l’intégrer à son workflow.
Appréhender les scripts et addons spécifiques au rigging de Blender pour une meilleure efficacité. 
Mettre en œuvre une méthodologie efficace de production sous Blender.

E  Niveau
Perfectionnement  

K    Public 
Le module « Rigging » dans Blender est destiné à tous les futurs utilisateurs souhaitant se 
perfectionner avec le logiciel. Du graphiste freelance à la société voulant évoluer vers les 
outils de modélisation techniques du logiciel.Toute personne concerné par la problématique de 
l’impression 3D.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base sur le logiciel Blender ou avoir suivi la formation Blender  
Initiation.

[  Durée
2 jours - 14 heures

Blender - Initiation Blender Rigging

G  Objectifs
Acquérir les connaissances indispensables pour maîtriser les bases de la modélisation 3D avec le 
logiciel libre et gratuit BLENDER.
S’initier à la composition et la modélisation de scènes 3D avec Blender ainsi qu’à l’éclairage, 
texturage et rendus pour la composition d’images fixes.
Appréhender l’interface et les raccourcis clavier pour une meilleure efficacité.

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Toute personne souhaitant réaliser des objets en 3D grâce à Blender. Le module initiation de 
Blender est destiné à tous les futurs utilisateurs souhaitant se familiariser avec le logiciel. Du 
graphiste freelance à la société voulant évoluer vers le logiciel libre.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’ordinateur et quelques bases en modélisation serait un plus.

[  Durée 
5 jours - 35 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur     
Formateur Blender disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la production et modélisation d'images 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

Ü   Formateur     
Formateur Blender disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la production et modélisation d'images 3D.

  Moyens d'encadrement  
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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Blender Impression 3D

G  Objectifs
Découvrir les fonctions de modélisation de Blender pour l’intégrer à son workflow.
Appréhender les options d’exports et de vérifications automatiques de la géométrie pour une 
meilleure efficacité.
Être en mesure de créer des modèles adaptés à l’impression 3D.

E  Niveau
Perfectionnement  

K    Public 
Le module «Impression 3D « dans Blender est destiné à tous les futurs utilisateurs souhaitant se 
perfectionner avec le logiciel. Du graphiste freelance à la société voulant évoluer vers les outils 
de modélisation techniques du logiciel.

Y  Pré-requis 
Connaissance de base sur le logiciel Blender ou bien avoir suivi un stage en initiation.

[  Durée 
2 jours - 14 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur     
Formateur Blender disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la production et modélisation d'images 3D.

  Moyens d'encadrement  
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Être en mesure de modéliser des objets en 3D en vue de réaliser des visites d'architectes.
Importer ou créer des volumes et détails réalistes afin de réaliser un rendu d'architecture de 
qualité.
Maîtrise de l'optimisation, matières, lumières, textures pour l'architecture avec Cinema 4D.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Toute personne, architectes, graphistes, décorateur, tout infographiste présent sur ces domaines 
de communication visuelle (promoteurs, Groupements immobiliers) souhaitant réaliser des vi-
sites d'architecture, intérieure ou extérieure avec Cinéma 4D.

Y  Pré-requis 
Avoir des connaissances de base et de la pratique sur le logiciel "Cinema 4D" ou avoir suivi notre 
stage en initiation.
Être Architecte ou exercer dans le domaine de l'architecture ou de l'immobilier.

[  Durée
5 jours - 35 heures

Cinema 4D - C4D - Architecture

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

Ü   Formateur    
Formateur Cinema 4D disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'en-
seignement et de l'animation 3D sous C4D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Apprendre les bases communes du logiciel puis explorer les parties et modules correspondant le 
plus à vos besoins selon votre métier.
Maîtriser la modélisation, l’éclairage et le texturing dans Cinema 4D afin de réaliser des anima-
tions 3D de qualité.

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Infographistes, truquistes vidéo, animateurs traditionnels, designers, artistes, réalisateurs, toute 
personne désirant se former à la création 3D et acquérir rapidement des bases solides et pra-
tiques sur Cinema 4D.

Y  Pré-requis 
Maîtrise Mac ou PC, connaissance d’outils graphiques ou vidéo. La connaissance d’un logiciel de 
retouche photo et d’un logiciel de création vectorielle comme Illustrator est un réel plus.

[  Durée
5 jours - 35 heures

Cinema 4D - C4D - Initiation

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

Ü   Formateur    
Formateur Cinema 4D disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'en-
seignement et de l'animation d'images 3D sous C4D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

Cinema 4D - C4D - Perfectionnement

G  Objectifs
Apprendre les bases communes du logiciel puis explorer les parties et modules correspondant le 
plus à vos besoins selon votre métier.
Maîtriser la modélisation, l’éclairage et le texturing dans Cinema 4D afin de réaliser des anima-
tions 3D de qualité.

E  Niveau
Perfectionnement  

K    Public 
Infographistes, truquistes vidéo, animateurs traditionnels, designers, artistes, réalisateurs, toute 
personne désirant se perfectionner à la modélisation 3D au travers de Cinema 4D ainsi que la 
maitrise des textures et des rendus.

Y  Pré-requis 
Avoir des connaissances de base et de la pratique sur le logiciel "Cinema 4D" ou avoir suivi notre 
stage en initiation.
Bonne maîtrise des bases de la modélisation sous C4D.
Maîtriser les concepts fondamentaux suivants : primitives, modélisation en mode polygonal 
simple, éditeur de matières.
Il faut savoir faire un rendu, gérer les modificateurs courants, créer et utiliser une lumière.

[  Durée
5 jours - 35 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur    
Formateur Cinema 4D disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'en-
seignement et de l'animation 3D sous C4D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Mettre en place des projets présentant des structures géométriques complexes grâce à la mo-
délisation numérique 3D.
La formation sera spécialement accentuée sur la compréhension des NURBS (non-uniforme ra-
tionnelle base spline), présentées par des courbes et des surfaces multiformes.
À la fin du cours, les participants seront en mesure de façonner et construire leurs propres struc-
tures et exporter par la suite des fichiers pour l’impression 3D.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Toutes personnes œuvrant dans le domaine du modelage et architecture en  
3D Architectes, concepteurs de produits; bijoutiers; ingénieurs navals, aéronautiques ou auto-
mobiles, les artisans et tous les autres professionnels intéressés par la production d’images 3D.

Y  Pré-requis 
Bonne connaissance de l’ordinateur. Quelques bases en 3D serait un plus.

[  Durée 
5 jours - 35 heures

Rhino 3D - Initiation

G  Objectifs
Savoir créer des formes organiques. Travailler sans difficulté sur des courbes, sur des surfaces, 
et sur des formes complexes. Découvrir les différentes fonctionnalités avancées du logiciel. 
Rassembler et mettre en application les connaissances acquises.

E  Niveau
Perfectionnement 

K    Public 
Designers, ingénieurs en BTP, architectes, toute personne disposant d’expériences sur la modé-
lisation avec Rhino 3D et souhaitant perfectionner sa maitrise du logiciel.

Y  Pré-requis 
Il est indispensable que le participant dispose quelques connaissances théoriques et pratiques 
en Rhino 3D Avoir suivi une initiation concernant la formation Rhino.

[  Durée
2 jours - 14 heures

Rhino 3D - Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur     
Formateur Rhino 3D disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la modélisation avec le logiciel Rhino 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

Ü   Formateur   
Formateur Rhino 3D disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la modélisation avec le logiciel Rhino 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Être autonome sur les outils de GrassHopper pour Rhinoceros.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Utilisateurs connaissant Rhinocéros et souhaitant mieux exploiter les fonctions avancées (Graph-
Mapper, Programmation des composants ...)

Y  Pré-requis 
Connaissance de Rhinoceros 3D.

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Grasshopper Rhino 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur     
Formateur Rhino 3D disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la modélisation avec le logiciel Rhino 3D et le module Grasshopper.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Identifier le logiciel V-ray Rhino. Découvrir l’environnement du logiciel. Connaitre et utiliser les 
différentes fonctionnalités Vray Rhino.
 Maîtriser les techniques d’éclairage et de rendu du logiciel afin de créer des images de haute 
qualité et d’un réalisme exceptionnel. 

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Ingénieurs industriels ou en bâtiments et travaux publics utilisant Rhino, architectes, designers, 
graphistes multimédia, professionnels en conception de film d’animation, de dessins animés ou 
de la postproduction audiovisuelle, éditeurs de jeux vidéo… et toute personne utilisatrice de 
Rhino voulant découvrir le rendu photo réaliste de qualité.

Y  Pré-requis 
Des bonnes connaissances en outil informatique et sur le logiciel Rhino 3D.

[  Durée 
3 jours -21 heures

V-ray pour Rhino

D P

Ü   Formateur     
Formateur V-ray pour Rhino disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de la modélisation et conception 3D.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Être autonome sur le logiciel SketchUp.
Modéliser, modifier facilement des objets en 3D avec SketchUp.

E  Niveau
Découverte

K    Public 
Toute personne concernées par les métiers de l’architecture, de l’immobilier, de l’aménagement 
intérieur, de l’agencement, des TPE et PME œuvrant pour le bâtiment.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’ordinateur et de son utilisation Windows ou mac

[  Durée 
3 jours - 21 heures

SketchUp - Initiation

G  Objectifs
Dessiner et structurer des objets complexes en 3D avec les fonctions avancées de SketchUp : les 
opérations booléennes, créer des composants, annoter un dessin, créer des calques et des plans 
de section. Réaliser des imports exports efficaces. Découvrir les plug ins existants et utiliser 
LayOut dans son contexte de production.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Toute personne concernée par les métiers de l’architecture, de l’immobilier, de l’aménagement 
intérieur, de l’agencement, design, packaging ou souhaitant réaliser une modélisation 3D rapide 
et efficace.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’ordinateur et de son utilisation Windows ou mac. Connaitre les bases de 
SketchUp et avoir une connaissance pratique du logiciel. Nous vous conseillons d’avoir suivi 
préalablement un cours en Initiation à SketchUp.

SketchUp - Perfectionnement

[  Durée
2 jours - 14 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur     
Formateur SketchUp disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de la modélisation et conception 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

Ü   Formateur    
Formateur SketchUp disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de la modélisation et conception 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Améliorer sensiblement la qualité de vos rendus au travers de V-ray, le logiciel de rendu photo-
réaliste qui fonctionne avec votre outil de modélisation 3D : SketchUp.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Toute personne concernées par les métiers de l'architecture, de l'immobilier, de l'aménagement 
intérieur, de l'agencement, des TPE et PME œuvrant pour le bâtiment ou designers, graphistes 
multimédia.

Y  Pré-requis 
Des bonnes connaissances en outil informatique et sur le logiciel SketchUp.

V-ray pour SketchUp

[  Durée 
3 jours -21 heures

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur V-ray pour SketchUp disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine 
de l'enseignement et de la modélisation et conception 3D.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Être en mesure de construire des objets simples et complexes avec ZBrush.

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Designers, opérateurs 3D, toute personne désirant s’initier à la modélisation intuitive avec le 
logiciel ZBrush.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’ordinateur et quelques notions en modélisation 3D serait un plus.

[  Durée 
5 jours - 35 heures

ZBrush - Initiation

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

Ü   Formateur    
Formateur ZBrush disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la modélisation avec le logiciel ZBrush.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Découvrir le BIM et les principes de la modélisation objet. Acquisition des fonctionnalités de 
base du logiciel. Optimiser la conception et sa méthodologie.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Architectes, dessinateurs, chefs de projet et projeteurs.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’ordinateur et quelques bases en architecture

[  Durée
5 jours - 35 heures

Revit Architecture - Initiation

G  Objectifs
Maîtriser la conception avancée de projets Architecturaux sous Revit Architecture.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Architectes, dessinateurs, chefs de projet et projeteurs

Y  Pré-requis 
Connaissance de base du logiciel Revit Architecture ou avoir suivi le stage Revit Initiation

[  Durée
3 jours - 21 heures

Revit Architecture - Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur REVIT disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de l'architecture. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

Ü   Formateur  
Formateur REVIT disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de l'architecture. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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K    Public 
Ingénieurs, projeteurs ou dessinateurs de bureaux d’études, techniciens de calculateurs, bureau 
d’études, dessinateurs,Ingénieurs désireux de se former à l’utilisation du logiciel Revit MEP.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’environnement Windows et pratique des études techniques

[  Durée 
5 jours - 35 heures

Revit MEP

G  Objectifs
Découvrir Revit MEP et les principes de la modélisation objet. Savoir paramétrer le logiciel, utili-
ser les fonctions principales. Réaliser et maîtriser la conception des projets MEP sous Revit MEP. 
Comprendre la conception des projets avec Revit MEP.

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Revit MEP exerçant depuis plusieurs années en tant que dessinateur et enseignant 
auprès des professionnels.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

K    Public 
Architecte, dessinateurs ou toute personne souhaitant réaliser des modélisation 2d et 3d au 
travers de revit Architecture en accord avec les techniques de BIM (modélisation des données 
du Bâtiment)

Y  Pré-requis 
Connaissance de base en Informatique Quelques notions sur un logiciel de CAO serait un plus.

[  Durée 
5 jours - 35 heures

Revit Architecture-BIM-Famille

G  Objectifs
Utiliser les fonctions de Revit Architecture et du BIM ( Building Information Modeling). Connaitre 
et savoir utiliser les principaux outils de modélisation et des familles. Gérer les liaisons de Revit 
vers MEP.

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur spécialisé sur la gamme Revit éditée par Autodesk et disposant d'une expérience de 
plusieurs années das le cadre du Bim.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
 Comprendre les enjeux du BIM et leur application. Connaître les différents logiciels disponibles 
dans le cadre de la maquette numérique. Comprendre dans les moindres détails le BIM et ainsi 
de pouvoir le développer dans son agence, d’intégrer les outils d’organisation et de collaboration 
et de développer ses compétences pour évoluer vers le métier de BIM Manager, un métier pivot 
dans les agences et bureaux d’études.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Architectes, bureaux d'études ou toute personne souhaitant intégrer le BIM dans sa méthodo-
logie de conception.

Y  Pré-requis 
Aucun

[  Durée 
2 jours - 14 heures

BIM - Adoptez la maquette numérique

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur Architecte disposant d'une expérience significative dans la mise en place et le suivi de 
projets utilisant la technologie BIM.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

G  Objectifs
 Utiliser les fonctions de Revit Architecture et du BIM (Building Information Modeling).  
Connaitre et savoir utiliser les principaux outils de modélisation de Revit Architecture. Gérer ses 
matériaux. Maîtriser les options d’exportation.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Architecte, dessinateurs ou toute personne souhaitant réaliser des modélisation 2d et 3d au 
travers de revit Architecture en accord avec les techniques de BIM 5modélisation des données 
du Bâtiment)

Y  Pré-requis 
Connaissance de base en Informatique. Quelques notions sur un logiciel de CAO serait un plus.

[  Durée 
4 jours - 28 heures

Outils de modélisation avec Revit  
Architecture - BIM

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur spécialisé sur la gamme Revit éditée par Autodesk et disposant d'une expérience de 
plusieurs années das le cadre du Bim.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Comprendre le processus BIM. Savoir comment ordonnancer, piloter, et coordonner les contri-
buteurs BIM d’un projet. A l’issu de la formation, le participant sera en mesure: d’analyser le 
cahier des charges BIM du Maître d’Ouvrage. De faire ses premiers pas dans la coordination BiM 
de projet, avec une base de connaissances solide du processus BiM.

E  Niveau
Découverte

K    Public 
Acteurs du bâtiment : salariés d’agences d’architecture, architectes, bureaux d’études.

Y  Pré-requis 
Une bonne connaissance du processus courant des phases de projet  de  la  conception,  jusqu’à  
la  livraison  de  l’ouvrage.  Une  bonne maîtrise d’un logiciel de référence BIM tel que ArchiCAD, 
Revit, Solibri Model Checker,...

[  Durée
3 jours - 21 heures

BIM Management

Ü   Formateur  
Formateur ArchiCAD disposant d’une pratique du BIM en production. Plusieurs années 
d’expérience dans le domaine de l’architecture et de la formation.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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K    Public 
Cette formation s’adresse aux Ingénieurs, architectes, techniciens,mécanicien, dessinateurs.

Y  Pré-requis 
Vous devez avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique PC ou Mac ou avoir 
suivi la formation ArchiCAD Initiation.

[  Durée 
2 jours - 14 heures

ArchiCAD - Perfectionnement

G  Objectifs
Vous apprendrez à faire des modifications sur des éléments d’architecture, vous aurez une for-
mation plus approfondie sur les différents menus.

E  Niveau
Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur ArchiCAD disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et sur le logiciel ArchiCAD. .

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

K    Public 
Cette formation s’adresse aux Architectes, ingénieurs, techniciens, mécanicien, dessinateurs.

Y  Pré-requis 
Vous devez avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique PC ou Mac et avoir 
des connaissances minimes sur le logiciel ArchiCAD.

[  Durée 
5 jours - 35 heures

ArchiCAD - Initiation 

G  Objectifs
Vous apprendrez à maitriser les bases sur ArchiCAD :  savoir utiliser les outils,les menus,  l'ima-
gerie, formats, outils 2D/ 3D.Pour aller plus loin vous pouvez aussi suivre notre cours niveau 
avancé.

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur ArchiCAD disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et sur le logiciel ArchiCAD. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Utiliser toutes les fonctionnalités pour travailler en BIM et échanger avec les différents acteurs 
du bâtiment au travers du logiciel ArchiCAD. Gestion complète d’un projet de bâtiment en 3D 
avec ArchiCAD, savoir renseigner les éléments et effectuer des exports en IFC.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Acteurs du bâtiment : salariés d’agences d’architecture, architectes, bureaux d’études.

Y  Pré-requis 
Connaissance de base sur le logiciel ArchiCAD. Connaissance de WINDOWS Connaissance du 
dessin technique en bâtiment.

[  Durée
3 jours - 21 heures

ArchiCAD et le BIM

Ü   Formateur  
Formateur spécialisé sur la gamme Revit éditée par Autodesk et disposant d'une expérience de 
plusieurs années das le cadre du Bim.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

K    Public 
Salariés d’agences d’architecture, architectes, bureaux d’études.

Y  Pré-requis 
Connaissance de base sur le logiciel AllPlan

[  Durée 
2 jours - 14 heures

AllPlan et le BIM

G  Objectifs
Utiliser toutes les fonctionnalités pour travailler en BIM et échanger avec les différents acteurs 
du bâtiment. Gestion complète d’un projet de bâtiment en 3D module Architecture, savoir ren-
seigner les éléments et effectuer des exports en IFC.

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur AllPlan disposant d'une pratique du BIM en production. Plusieurs années d'expérience 
dans le domaine de l'architecture et de la formation.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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G  Objectifs
Comprendre la méthodologie de conception sous AllPlan. Créer, modifier, imprimer et échanger 
en PDF des plans 2D. Comprendre les techniques de production de plans 3D sous AllPlan.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Architectes, dessinateurs Projeteurs ou toute souhaitant concevoir des plans en 2D et 3D au 
travers du logiciel de CAO AllPlan.

Y  Pré-requis 
Connaissance de base en informatique. Quelques notions en CAO (Conception Assistée par Or-
dinateur) sont un plus.

[  Durée 
5 jours - 35 heures

AllPlan - Initiation

G  Objectifs
Comprendre et exploiter les fonctionnalités avancées du logiciel AllPlan. Maîtriser les outils 
d'échange et de présentation.

E  Niveau
Perfectionnement 

K    Public 
Cette formation s’adresse aux dessinateurs et architectes des bureaux d’études en bâtiments, 
aux mécaniciens, aux constructeurs et toutes personnes utilisant AllPlan pour réaliser des plans 
professionnels.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base sur le logiciel de CAO AllPlan ou bien avoir suivi notre formation en 
Initiation.

AllPlan - Perfectionnement

[  Durée
2 jours - 14 heures

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur Allplan disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et d'une solide expérience architecturale dans le domaine du dessin technique 
sous AllPlan.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

Ü   Formateur  
Formateur Allplan disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de la production de projets en CAO.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Organiser et optimiser la gestion des fichiers AutoCAD sur le système informatique. Mettre en 
œuvre la méthodologie de dessin (du dessin prototype au tracé final).
 Optimiser le temps et la qualité du dessin par une bonne méthodologie sous  
AutoCAD. Établir et exploiter un cahier des charges de saisie de dessin sous AutoCAD.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Architectes, dessinateurs ou toute personne souhaitant utiliser AutoCAD afin de réaliser des 
plans 2D et 3D.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base de l’outil informatique

[  Durée 
5 jours - 35 heures

AutoCAD - Initiation

G  Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées d'AutoCAD. Gérer efficacement les calques. Gestion des im-
pressions. Être en mesure de modifier ses SCU sous AutoCAD. Mettre en place des contraintes.
Gestion des Lisps sous AutoCAD. Acquérir une méthodologie de travail efficace.

E  Niveau
Perfectionnement 

K    Public 
Architectes, ingénieurs, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins en bureaux d'études 
ou toute permettant réalisant ou modifiant des plans en 2D et 3D.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base sur le logiciel AutoCAD ou avoir suivi le stage AutoCAD Initiation ou le 
stage AutoCAD perfectionnement 2D.

AutoCAD - Perfectionnement

[  Durée
3 jours - 21 heures

D P

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur AutoCAD disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

Ü   Formateur  
Formateur AutoCAD disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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G  Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées d’AutoCAD. Maîtriser les références externes, les blocs attri-
buts, la liaison avec les bases de données. Publier les dessins sur Internet et sur divers supports.
Acquérir une méthodologie de travail efficace.

E  Niveau
Perfectionnement 

K    Public 
Designers, opérateurs 3D, toute personne désirant s’initier à la modélisation intuitive avec le 
logiciel ZBrush.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base sur le logiciel AutoCAD ou avoir suivi le stage AutoCAD Initiation.

AutoCAD - Perfectionnement 2D

[  Durée
2 jours - 14 heures

Ü   Formateur  
Formateur AutoCAD disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées d’AutoCAD. Maîtrisez les nouvelles commandes de la 3D avec 
le logiciel AutoCAD. Modéliser des images de synthèses 3D avec des rendus réalistes
 Se perfectionner en 3D afin d’optimiser son travail avec le logiciel AutoCAD. Et avec les bases 
de données. Publier les dessins sur Internet et sur divers supports. Acquérir une méthodologie 
de travail efficace.

E  Niveau
Perfectionnement  

K    Public 
Architectes, ingénieurs, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins en bureaux d’études 
ou toute permettant réalisant ou modifiant des plans en 2D et 3D.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base sur le logiciel AutoCAD ou avoir suivi le stage AutoCAD Initiation

[  Durée 
3 jours - 21 heures

AutoCAD - Perfectionnement 3D

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur AutoCAD disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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G  Objectifs
Lors de cette formation, vous aller apprendre à  concevoir et dimensionner des réseaux EU et EP 
en respectant les normes en vigueur avec la fonction d’expertise. De plus vous allez créer des 
profils avec plusieurs plans de comparaison.

E  Niveau
Découverte

K    Public 
Bureau d’études d’infrastructure ou d’urbanisme,Ingénieur Dessinateur.

Y  Pré-requis  
Pour cette formation vous devez avoir une bonne connaissance de Windows et du logiciel 
AutoCAD.

Covadis - Initiation

[  Durée
5 jours - 35 heures

Ü   Formateur  
Formateur Covadis disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement, exerçant depuis de nombreuse années auprès des professionnels.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Lors de la formation Covadis perfectionnement vous aller revoir les bases du logiciel puis 
approfondir sur la 3D.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Bureau d’études d’infrastructure ou d’urbanisme,Ingénieur Dessinateur.

Y  Pré-requis  
Pour cette formation vous devez avoir une bonne connaissance de Windows et avoir suivi la 
formation Covadis Initiation.

Covadis - Perfectionnement

[  Durée
3 jours - 21 heures

Ü   Formateur  
Formateur Covadis disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement, exerçant depuis de nombreuse années auprès des professionnels.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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G  Objectifs
Acquérir une maitrise de la 3D sous Covadis. Être en mesure de créer un projet VRD complet 
sous Covadis par plateformes, projets routiers et assainissement.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Techniciens dans le domaine du BTP.

Y  Pré-requis  
Connaissances de base sur le logiciel AutoCAD et en conception de projet VRD.

Covadis VRD

[  Durée
2 jours - 14 heures

Ü   Formateur  
Formateur Covadis disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement, exerçant depuis de nombreuse années auprès des professionnels.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Savoir gérer, imprimer et créer un plan technique coté et hachuré avec Drafsight.

E  Niveau
Découverte

K    Public 
Toute personne ayant à créer des plans techniques cotés avec DraftSight de Dassault.

Y  Pré-requis  
Utilisation régulière d'un ordinateur. Quelques notions en CAO sont un plus afin de suivre cette 
formation.

[  Durée
3 jours - 21 heures

Ü   Formateur  
Formateur DrafSight disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de la CAO.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

DraftSight - Initiation

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
La formation SolidWorks Initiation met plus précisément l'accent sur les compétences et les 
concepts essentiels afin d’acquérir les notions de base nécessaires à la création de pièces et 
d'assemblages paramétrés et des mises en plan (ISO).

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Destinée aux dessinateurs, techniciens, concepteurs de dessins mécaniques en bureaux d'études 
et tout professionnels nécessitant la réalisation et la modification de modèles volumiques pour 
l’accomplissement de leurs activités.

Y  Pré-requis 
La formation Solidworks Initiation n’exige aucun niveau ni compétence de la part des stagiaires, 
par contre une bonne connaissance de l’outil informatique et une notion en dessin technique 
sont un bon départ pour chaque initié.

Solidworks - Initiation

[  Durée
5 jours - 35 heures

Ü   Formateur  
Formateur Solidworks disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de la conception mécanique.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
La formation Solidworks perfectionnement permet de maîtriser les fonctions avancées du 
logiciel en quelques jours.
Elle permet de :
Concevoir des assemblages complexes
Optimiser ses conceptions à l’aide des différentes personnalisations apportées par le logiciel 
Solidworks
Gagner en productivité sur ses assemblages.

E  Niveau
Perfectionnement  

K    Public 
C’est une formation ouverte au grand public, notamment les professionnels œuvrant sur 
Solidworks pour l’accomplissement de leurs activités et qui nécessitent des connaissances 
approfondies pour la conception d'assemblages complexes afin d'optimiser la rentabilité.

Y  Pré-requis 
Il est indispensable que les participants aient déjà suivi une formation Solidworks Initiation ou du 
moins ont le niveau (connaissent les fonctionnalités de base).

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Solidworks - Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur Solidworks disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et de la conception mécanique.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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E  Niveau
Découverte

K    Public 
Toute personne souhaitant utiliser l’outil SIG - QGIS afin de réaliser des cartographies profes-
sionnelles adaptées à son activité.

Y  Pré-requis 
Aucun pré requis mais des connaissance de bases sur le SIG sont un plus

[  Durée 
3 jours - 21 heures

QGIS - Initiation

G  Objectifs
Comprendre les fonctionnalités avancées du logiciel QGIS SIG. Utiliser efficacement les fonc-
tions postgis.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Technicien SIG, toute personne souhaitant utiliser le logiciel QGIS sans difficulté dans le cadre 
de son activité professionnelle.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base sur QGIS ou avoir suivi le cycle de formation en initiation.

QGIS - Perfectionnement

[  Durée
2 jours - 14 heures

G  Objectifs
Être en mesure d’utiliser QGIS efficacement. Manipuler, analyser et traiter ses données avec 
QGIS. Maîtriser l’import-export sous QGIS.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur QGIS disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment, expert en SIG intervenant auprès de professionnels depuis plusieurs années.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Ü   Formateur   
Formateur QGIS disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment, expert en SIG intervenant auprès de professionnels depuis plusieurs années.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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E  Niveau
Découverte

K    Public 
Toute personne qui souhaite utiliser le logiciel ArcGis en vue d’accomplir des cartographies 
professionnelles utiles à son activité.

Y  Pré-requis 
Cette formation ArcGis nécessite une bonne connaissance de Windows. Une notion préalable 
du SIG sera un plus.

[  Durée 
2 jours - 14 heures

ArcGis - ArcView  - Initiation

G  Objectifs
Lors de cette formation, vous aller apprendre à  concevoir et dimensionner des réseaux EU et EP 
en respectant les normes en vigueur avec la fonction d’expertise. De plus vous allez créer des 
profils avec plusieurs plans de comparaison.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Toute personne qui utilise ArcGis pour la réalisation de cartographies dans ses activités et qui 
souhaite améliorer ses connaissances sur le logiciel.

Y  Pré-requis  
Connaissances de bases sur le logiciel ArcGIS et quelques notions de SIG ou avoir suivi le stage 
en Initiation.

[  Durée
2 jours - 14 heures

G  Objectifs
Découvrir l’ensemble de la gamme ArcView et les relations qui existent entre elles. Assimiler les 
notions de géodatabases et le géoréférencement.  Être autonome sur le logiciel ArcGIS/ArcView.
 Être capable de créer, organiser, mettre à jour et analyser des données géoréférencées. Être 
capable d’interroger la base de données, par des requêtes tabulaires et spatiales. Être capable 
de mettre en œuvre les fonctions d’analyse spatiale d’ArcView. Être capable de produire un  
document cartographique et d’en personnaliser la présentation.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur ArcGIS disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement, expert en SIG intervenant auprès de professionnels depuis plusieurs années.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Ü   Formateur   
Formateur ArcGIS disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'ensei-
gnement, expert en SIG intervenant auprès de professionnels depuis plusieurs années.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

ArcGis - ArcView - Perfectionnement 
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Découverte

K    Public 
Cette formation s’adresse aux motion designers, infographistes, graphistes, Monteurs de films et 
vidéo 2D & 3D, réalisateurs ainsi qu’aux professionnels et amateurs souhaitant se perfectionner.

Y  Pré-requis 
Vous devez avoir une bonne connaissance de l’environnement informatique PC ou Mac et maî-
triser le montage dans une Timeline (Final Cut Pro, Première Pro,Flash…)

[  Durée 
5 jours - 35 heures

Adobe After Effects ® - Initiation

G  Objectifs
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel Adobe After Effects : les 
Espace 3D, les Étalonnage,  Plug In et les expressions courante.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Cette formation s’adresse aux motion designers, infographistes, graphistes, Monteurs de films et 
vidéo 2D & 3D, réalisateurs ainsi qu’aux professionnels et amateurs souhaitant se perfectionner 
et acquérir de nouvelles compétences.

Y  Pré-requis 
Vous devez avoir des connaissances de base sur le logiciel After Effects ou avoir suivi le stage 
«After Effects Initiation»( maîtriser l’usage des calques, des masques de fusion, des palettes ...)

Adobe After Effects ® - Perfectionnement

[  Durée
3 jours - 21 heures

G  Objectifs
Vous apprendrez à maîtriser le logiciel Adobe After Effects : savoir utiliser les outils, la palette 
d’effets, les masques, l’intégration de texte et de formes vectoriels, ainsi que le dispositif de suivi 
de la caméra 3D.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Adobe After Effects disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine 
de l'enseignement , de l'animation graphique et du montage vidéo. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P

Ü   Formateur   
Formateur Adobe After Effects disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine 
de l'enseignement , de l'animation graphique et du montage vidéo. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Vous apprendrez à maîtriser le logiciel After Effects et ses multiples plug-in. A la fin de votre 
Formation vous serez en mesure  de maîtriser les effets numériques, l'ensemble des compositing  
de trucage et fonctionnalités d’animation.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
Truquistes, monteurs, réalisateurs, créateurs multimédia et ceux qui souhaitent évoluer vers les 
techniques du trucage numérique sur le logiciel After Effects.

Y  Pré-requis 
Vous devez avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique PC ou Mac et maî-
triser les montages sur le logiciel After Effects.

Adobe After Effects ® - Trucages et plug-in 

[  Durée
3 jours - 21 heures

Ü   Formateur   
Formateur After Effects disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement , de l'animation graphique et du montage vidéo. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

K    Public 
Cette formation s’adresse aux infographistes, graphistes, monteurs de films et vidéo 2D & 3D, 
réalisateurs ainsi qu’aux professionnels et amateurs souhaitant acquérir de nouvelles compé-
tences.

Y  Pré-requis 
Vous devez avoir des connaissances de base sur Photoshop (détourage, export en png ou jpg).

[  Durée 
5 jours - 35 heures

Adobe After Effects ® - Motion Design 

G  Objectifs
Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel After Effects : les animations 
2D et 3D, les masques, les caméras..

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Adobe After Effects® disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine 
de l'enseignement , de l'animation graphique et du montage vidéo. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Réaliser un montage en Vidéo numérique.

E  Niveau
Découverte 

K    Public 
Ce stage s’adresse à toute personne qui souhaite réaliser des montages professionnels à moindre 
coût.

Y  Pré-requis 
Bonne connaissance de l'environnement MACOS X .

Final Cut Pro

[  Durée
5 jours - 35 heures

Ü   Formateur   
Formateur Final Cut Pro disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du montage vidéo. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

E  Niveau
Découverte

K    Public 
Vidéastes, monteurs, documentaristes, responsables de communication, graphistes, webmasters.

Y  Pré-requis 
Très bonne connaissance de l’environnement informatique. La pratique d’un logiciel de création 
d’images est fortement souhaitée.

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Adobe Premiere Pro ® - Initiation

G  Objectifs
Réalisation de montages vidéos numériques pour diffusion en broadcast, sur Internet, ou comme 
médias pour une application multimédia.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Premiere Pro disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du montage vidéo. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Découvrir les fonctionnalités d’InDesign, un logiciel professionnel de mise en page. Créer des 
documents multi-pages. Importer, saisir et formater du texte. Insérer des images .Mettre en 
forme des tableaux. Exporter vos documents pour l’impression ou au format PDF.. 
 Réaliser des maquettes rapidement avec, si nécessaire, un échange avec les imprimeurs.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
La formation InDesign s’adresse à toute personne qui souhaite réaliser ou modifier des mises en 
pages professionnelles.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’outil informatique et quelques bases en traitement de texte.

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Adobe InDesign ® - Initiation

G  Objectifs
Comprendre les subtilités d'InDesign et augmenter son efficacité en production. Améliorer la 
gestion des documents longs. Mieux maîtriser les fonctions avancées de InDesign.

E  Niveau
Perfectionnement 

K    Public 
Graphistes, maquettistes, illustrateurs en charge de la publication professionnelle des supports 
imprimés ou numériques de l’entreprise. Assistantes et secrétaires qui ont à réaliser des mises 
en page élaborées.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’outil informatique et du logiciel InDesign ou avoir suivi la formation InDesign 
Initiation.

[  Durée
2 jours - 14 heures

Adobe InDesign ® - Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur InDesign exerçant depuis plusieurs années dans l'univers de la PAO aussi bien en 
production qu'en enseignement auprès des professionnels.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P

Ü   Formateur  
Formateur InDesign exerçant depuis plusieurs années dans l'univers de la PAO aussi bien en 
production qu'en enseignement auprès des professionnels.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Créer un logo en utilisant des formes simples. Placer des objets avec précision en utilisant la 
fenêtre d’illustration. Tracé et couleur avec Trace Live, Live peinture et Live Couleur.
Enregistrer des illustrations pour la presse écrite et le web.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
La formation Illustrator s’adresse à toute personne souhaitant réaliser des illustrations gra-
phiques telles que logo, maquette, brochure…

Y  Pré-requis  
Connaissance de l’outil informatique.

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Adobe Illustrator ® - Initiation

G  Objectifs
 Perfectionner ses techniques de dessin, de création et de modification d’objets et de person-
nages.
Améliorer sa productivité.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public 
La formation Illustrator perfectionnement s’adresse aux infographistes, illustrateurs, maquet-
tistes, studios graphiques.

Y  Pré-requis  
Connaissance de l’outil informatique et connaissances de base sur le logiciel Illustrator. Il est 
préférable d’avoir suivi le stage Illustrator Initiation.

[  Durée
2 jours - 14 heures

Adobe Illustrator ® - Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur Illustrator exerçant depuis plusieurs années dans l'univers de la PAO et de l'image 
aussi bien en production qu'en enseignement auprès des professionnels.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P

Ü   Formateur  
Formateur Illustrator exerçant depuis plusieurs années dans l'univers de la PAO et de l'image 
aussi bien en production qu'en enseignement auprès des professionnels.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Réaliser différents types de travaux graphiques avec Adobe Photoshop. Réaliser des images de 
formats. Retoucher des images pour le print , le web, la PLV...

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
Toute personne souhaitant s’initier à la création et à la retouche d’images avec Adobe Photo-
shop.

Y  Pré-requis 
Aucun

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Adobe Photoshop® - Initiation

G  Objectifs
Corriger une photographie, introduction au photomontage ou compositing simple. Maîtriser le 
montage et la retouche photographique.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public
Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur Photoshop et sur la PAO.

Y  Pré-requis 
Connaissance du logiciel Photoshop et ses principales fonctionnalités ou avoir suivi la formation 
Photoshop Initiation.

[  Durée
2 jours -14 heures

Adobe Photoshop® - Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur Photoshop exerçant depuis plusieurs années dans l'univers du graphisme aussi bien 
en production qu'en enseignement auprès des professionnels.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P

Ü   Formateur  
Formateur Photoshop exerçant depuis plusieurs années dans l'univers du graphisme aussi bien 
en production qu'en enseignement auprès des professionnels.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Comprendre les principes de base qui constituent la retouche et l'editing des images
S'initier aux principaux menus de Lightroom
Connaitre les fonctionnalités et la méthodologie de travail avec le logiciel
 Prendre en main le logiciel sans aide, organiser et traiter des images dans un flux de production 
photographique numérique.

E  Niveau
Découverte  

K    Public 
La formation Lightroom Initiation s'adresse à tous les professionnels œuvrant dans le domaine 
de la publicité, marketing, communication, photographie et toute personne ayant à travailler sur 
des flux d’images importants et souhaitant les retoucher rapidement et simplement.

Y  Pré-requis 
Avoir une bonne maîtrise de son environnement informatique et une pratique de la photo nu-
mérique.

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Adobe Lightroom® - Initiation

G  Objectifs
 Savoir traiter rapidement et efficacement les photographies avec le logiciel Adobe Lightroom.
Maîtriser les bases pour la création d'un diaporama et d'une galerie web. Se perfectionner aux 
principaux menus de Lightroom.

E  Niveau
Perfectionnement

K    Public
Notre formation Lightroom Perfectionnement s'adresse au grand public ou tous les professionnels 
utilisant déjà Lightroom et souhaitant approfondir leur maîtrise de la post-production. 

Y  Pré-requis 
Savoir utiliser Windows. Des notions de base dans le domaine de la photographie et de la prise 
de vue. Avoir suivi la formation Lightroom initiation ou du moins avoir le niveau (connaissance 
de bases).

[  Durée
2 jours -14 heures

Adobe Lightroom® - Perfectionnement

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur Lightroom exerçant depuis plusieurs années dans le domaine de la photographie 
et disposant d'une expérience significative dans le domaine de l'enseignement auprès des 
professionnels.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

Ü   Formateur 
Formateur Lightroom exerçant depuis plusieurs années dans le domaine de la photographie 
et disposant d'une expérience significative dans le domaine de l'enseignement auprès des 
professionnels.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P D P
K-2022-V1.0 27/09/2022
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K    Public 
Webmasters, responsables marketing ou communication.

Y  Pré-requis 
Aucun 

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Gestion de Projet Web

G  Objectifs
Apprendre à gérer un projet de création de sites Web

K    Public 
Directeurs artistiques, graphistes, rédacteurs, développeurs, consultants, responsables et chefs 
de projets multimédias.

Y  Pré-requis 
Notions des logiciels de PAO, connaissance des outils numériques.

[  Durée 
3 jours - 21 heures

UI/UX Design

G  Objectifs
Connaître les spécificités de l’UX : différencier UI et UX. Concevoir un produit en prenant en 
compte les besoin et les contraintes de ses utilisateurs. Savoir utiliser les outils de zoning, de 
maquettage et d’interaction. Conduire une séance de test utilisateur.

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseignement 
et de la gestion des projets web.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Ü   Formateur   
Formateur UI/UX disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du design d'expérience utilisateur et ergonomie visuelle.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

E  Niveau
Découverte

K-2022-V1.0 27/09/2022
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G  Objectifs
Découvrir php. Comprendre ce qu'est un CMS et apprendre à l'installer. Utiliser WordPress.

K    Public 
Webmasters

Y  Pré-requis 
Connaissance de base du HTML et de la création de site Web.

Création de site Web - Perfectionnement 

[  Durée
2 jours - 14 heures

E  Niveau
Perfectionnement 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Web disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment et du développement Web. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Comprendre ce qu'est un site Web et apprendre à en créer - découvrir toutes les notions 
fondamentales : HTML, CSS, pages dynamiques, référencement, création graphique.

K    Public 
Tout public.

Y  Pré-requis 
Savoir naviguer sur le Web et utiliser les outils bureautiques (traitement de texte)

Création de site Web - Initiation 

[  Durée
3 jours - 21 heures

E  Niveau
Découverte

Ü   Formateur   
Formateur Web disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du développement Web. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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G  Objectifs
Définir le lien entre HTML et CSS. Maîtriser les langages HTML et CSS. Mettre en forme une 
page web grâce aux CSS. Créer des pages web en HTML et CSS. Structurer une page web.  
Transformer une maquette en page web. Envoyer le site en ligne.

K    Public 
Tout public

Y  Pré-requis 
Avoir une connaissance de l’outil informatique.

Créer votre site web en HTML 5 et CSS3

[  Durée
5 jours - 35 heures

E  Niveau
Découverte

Ü   Formateur   
Formateur Web disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment et de l’intégration Web. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Créer votre site web avec Bootstrap 3

K    Public 
Toute personne souhaitant mettre en œuvre le framework Bootstrap 3 pour faciliter la concep-
tion de sites Web Responsive.

Y  Pré-requis 
Avoir des connaissances en HTML, CSS et JavaScript.

[  Durée 
2 jours - 14 heures

G  Objectifs
Concevoir des sites web responsives grâce au framework CSS Bootstrap. Designer une page 
web simple à l’aide de Bootstrap. Designer une page web complexe à l’aide de Bootstrap et des 
plugins JQuery. Configurer le framework Bootstrap.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Web Bootstrap disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du développement Web. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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K    Public 
Webmasters, intégrateurs, webdesigners, rédacteurs Web ou toute personne en charge d'amé-
liorer le référencement d'un site Internet.

Y  Pré-requis 
Être à l'aise avec l'utilisation d'Internet et son environnement informatique. Une connaissance 
du langage HTML est un plus.

[  Durée 
2 jours - 14 heures

Référencement naturel - SEO 

G  Objectifs
Optimiser votre site et le positionner sur des requêtes pertinentes. Mettre en place une stratégie 
de référencement efficace. Améliorer le trafic SEO de votre site. Mesurer l'impact de vos actions.

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur SEO disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du référencement naturel. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
 Apprendre les grands concepts de l’administration d’un site afin de savoir gérer les contenus. 
Personnaliser les pages. Ajouter des plugins et des widgets. Améliorer et optimiser les contenus, 
référencement. Créations et personnalisation de thèmes. Création de modèles de pages. Création 
des plugins et des widgets. Sécurisation.

K    Public 
Webmasters, intégrateurs, chefs de projets, responsables de communication, toute personne 
devant créer ou maintenir un blog ou un site WordPress.

Y  Pré-requis 
Connaissance de l’outil informatique

WordPress

[  Durée
5 jours - 35 heures

Ü   Formateur   
Formateur WordPress disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'en-
seignement et du développement Web. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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G  Objectifs
Savoir développer avec PHP des sites et applications Web, notamment utilisant des bases de 
données MySQL.

K    Public 
Tout public.

Y  Pré-requis 
Connaissance en HTML5

PHP MySQL - Initiation 

[  Durée 
3 jours - 21 heures

E  Niveau
Découverte  

Ü   Formateur   
Formateur PHP MySQL disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du développement Web. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
 Comprendre les différentes méthodes de gestion du contexte et mettre en œuvre les sessions et 
les cookies. Savoir manipuler des fichiers quelconques en PHP.

K    Public 
Tout public.

Y  Pré-requis 
Avoir suivi le cours  PHP - MySQL initiation ou posséder les connaissances équivalentes

PHP MySQL - Perfectionnement 

[  Durée 
2 jours - 14 heures

E  Niveau
Perfectionnement   

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur PHP MySQL disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du développement Web. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage
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K    Public 
Développeurs Web - Webmasters - Intégrateurs

Y  Pré-requis 
Connaissance en HTML et CSS

[  Durée 
3 jours - 21 heures

JavaScript - Initiation 

G  Objectifs
Apprendre et maîtriser le DOM et AJAX

K    Public 
Développeurs Web - Webmasters - Intégrateurs

Y  Pré-requis 
Connaissance en HTML et CSS, Javascript Initiation

JavaScript - Perfectionnement 

[  Durée 
2 jours - 14 heures

G  Objectifs
Apprendre et maîtriser les bases de JavaScript

E  Niveau
Perfectionnement 

E  Niveau
Découverte

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur JavaScript disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du développement Web. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Ü   Formateur   
Formateur JavaScript disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du développement Web. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage
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K    Public 
Cette formation Symfony s’adresse principalement aux développeurs Back-end, PHP et CMS.

Y  Pré-requis 
Avoir une bonne connaissance de la programmation orienté objet et du PHP.

E  Niveau
Découverte 

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Symfony - Initiation 

G  Objectifs
Découverte du Framework Symfony. Savoir gérer l’installation et connaître l’organisation des 
répertoires et fichiers. Construire ses premières pages avec Twig et maîtriser le modèle MVC.
Concevoir des formulaires dynamiques. Internationalisation des sites.

Ü   Formateur   
Formateur Symfony disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et du développement Web. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Symfony - Perfectionnement  

K    Public 
Cette formation Symfony s’adresse principalement aux développeurs Back-end, PHP et CMS.

Y  Pré-requis 
Avoir suivi le cours Symfony Initiation ou posséder les connaissances équivalentes. 

E  Niveau
Perfectionnement  

[  Durée 
2 jours - 14 heures

G  Objectifs
Maîtriser les fondamentaux pour réaliser un projet utilisant le Framework PHP

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Symfony disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et du développement Web. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage
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ReactJS + Flux

K    Public 
Développeurs JavaScript

Y  Pré-requis 
Bonne connaissance de JavaScript et des normes ECMAScript 

E  Niveau
Découverte 

[  Durée 
4 jours - 28 heures

Node.js 

G  Objectifs
Apprendre à utiliser Node.js et créer un serveur

K    Public 
Développeurs JavaScript

Y  Pré-requis 
Bonnes maîtrises de l'environnement JavaScript

E  Niveau
Découverte  

[  Durée 
5 jours - 35 heures

G  Objectifs
Découvrir la bibliothèque ReactJS et Flux

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur ReactJS disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de 
l'enseignement et du développement Web. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

Ü   Formateur   
Formateur Node.js disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et du développement Web. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D PD P
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K    Public 
Webmasters, Développeurs Web, Webdesigners.

Y  Pré-requis 
Connaissance en intégration HTML

[  Durée 
2 jours - 14 heures

jQuery - Initiation 

G  Objectifs
Appréhender la librairie jQuery en JavaScript. Savoir créer des scripts compatibles (effets...)
Comprendre les objets JavaScript (jQuery). Améliorer les interactions avec les utilisateurs. Maî-
triser l'AJAX et les échanges de données.

E  Niveau
Découverte 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Formateur JQuery disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et du développement Web. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

K    Public 
Responsable et chargé(e) de communication. Responsable et collaborateur marketing. 
Responsable Internet/Intranet, rédacteur et responsable éditorial. Webmanager, webmaster. 
Toute personne créant des newsletters.

Y  Pré-requis 
Aucun 

E  Niveau
Découverte 

[  Durée 
2 jours - 14 heures

Création et envoi d'une newsletter 

G  Objectifs
Créer une newsletter diffusée par e-mail. Transposer une lettre papier existante en une  
newsletter efficace. Concevoir et bâtir une ligne éditoriale et graphique pour la newsletter.

Ü   Formateur   
Formateur digital marketing disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et du développement digital. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage
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K    Public 
Chef de projet, Middle management, Équipe de développement

Y  Pré-requis 
Accès à un navigateur

[  Durée 
2 jours - 14 heures

Méthodes Agiles  

G  Objectifs
Découvrir et comprendre les concepts de méthodes agiles. Quels avantages par rapport aux 
autres méthodes de gestion de projet. Distinguer les rôles et pratiquer l'agile en équipe en utili-
sant les outils qui facilitent sa mise en oeuvre. 

E  Niveau
Découverte 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Professional Scrum Master avec 20 ans d'expérience en chefferie de projet.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

P

K    Public 
Chef de projet, Middle management, Équipe de développement

Y  Pré-requis 
Connaissances en gestion de projet et avoir une initiation aux méthodes Agiles. 
Bonne maîtrise de l’anglais (le cours est en français mais l’examen et les supports de cours sont 
en anglais). Lire le Manifeste Agile et le Scrum guide version 2020 est un plus.
Accès à un ordinateur et internet pour la certification en ligne.

E  Niveau
Intérmediaire 

[  Durée 
2 jours - 14 heures (les bases du Scrum Master)
1/2 journée supplémentaire en option «accompagement à la certification scrum.org»

De chef de projet à Agile Scrum Master

G  Objectifs
Comprendre et pratiquer les concepts de la méthode Agile Scrum pour des projets de production.
Comprendre et mettre en œuvre le rôle de scrum Master pour animer une équipe en mode Agile.
Se préparer à la certification «Professional scrum master niveau 1»*.
*The Professional Scrum Master I™ (PSM I™) assessment and certification is owned and maintained by 
Scrum.org. Notre organisation n’est pas affiliée à Scrum.org

Ü   Formateur   
Professional Scrum Master avec 20 ans d'expérience en chefferie de projet.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

P
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K    Public 
Direction, middle management, responsable de transition digitale

Y  Pré-requis 
Aucun

[  Durée 
2 jours - 14 heures

Maturité digitale en entreprise  

G  Objectifs
Contextualisation et présentation du panorama des nouvelles technologies du digital.  
La méthode d'analyse du niveau de maturité digitale des départements. Identifier des opportu-
nités de transition digitale. 

E  Niveau
Découverte 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur  
Expert en transition digitale avec 20 ans d'experience en chefferie de projet.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

K    Public 
Direction, Marketing management, Marketing, Analyste

Y  Pré-requis 
Un ordinateur portable avec l'outil Tableau en version "public" 

E  Niveau
Initiation - intérmediaire 

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Datavisualisation 

G  Objectifs
Comprendre les notions et les 8 étapes de la datavisualisation. Explorer des données et les 
analyser avec l'outil Tableau. Apprendre à présenter des données graphiquement. 

Ü   Formateur   
Expert en transitions digitale avec 20 ans d'expérience en chefferie de projet.  

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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K    Public 
Direction, Middle management, Responsable de transition digitales, DPO

Y  Pré-requis 
Aucun

E  Niveau
Découverte

[  Durée 
2 jours - 14 heures

Sécurité des systèmes d'information 

G  Objectifs
Comprendre et identifier les vulnérabilités et les menaces associées à la digitalisation.
Les acteurs de la sécurité : hackers ou espion / proies ou victimes / cybersécurité, organismes 
de surveillance et normes.
Comprendre les étapes d’une attaque et les pistes et réflexes pour s’en prémunir.

Ü   Formateur   
Expert en transitions digitale avec 20 ans d'expérience en chefferie de projet.  

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

K    Public 
Direction, Middle management, Responsable de transition digitales, DPO

Y  Pré-requis 
Aucun

E  Niveau
Découverte

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Sécurité des systèmes d'information  
(avec mise en pratique)

G  Objectifs
Comprendre et identifier les vulnérabilités et les menaces associées à la digitalisation.
Les acteurs de la sécurité : hackers ou espion / proies ou victimes / cybersécurité, organismes 
de surveillance et normes. Comprendre les étapes d’une attaque et les pistes et réflexes pour 
s’en prémunir.  Etudier concrètement les bonnes pratiques de développement de site internet.

Ü   Formateur   
Expert en transitions digitale avec 20 ans d'expérience en chefferie de projet.  

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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Découverte

K    Public 
Assistant Marketing, Assistant communication, Chef de projet, Chef d’entreprises qui débutent 
sur les réseaux sociaux.

Y  Pré-requis 
Notions de web - connaissance de facebook (compte créé).

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Réseaux sociaux - Community Manager

G  Objectifs
Découvrir les principaux réseaux sociaux. Définir une stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux. Définir une ligne éditoriale. Analyser les retombées et l’impact d’une communication sur 
les réseaux sociaux.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur marketing disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et spécialisé dans les réseaux sociaux. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

G  Objectifs
Comprendre les usages et le potentiel de LinkedIn. Créer ou optimiser son profil LinkedIn.
 Acquérir les principes clés fondamentaux pour optimiser son réseau et sa notoriété sur LinkedIn.

E  Niveau
Découverte

K    Public 
Toute personne , collaborateur souhaitant optimiser son image sur les réseaux sociaux profes-
sionnels et développer son réseau professionnel et son business.

Y  Pré-requis 
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis, sauf un ordinateur.

LinkedIn - Boostez votre visibilité

[  Durée
1 jour - 7 heures

Ü   Formateur   
Formateur marketing disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et spécialisé dans les réseaux sociaux. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D PD P
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D P

G  Objectifs
Savoir créer des campagnes publicitaires sur Google Ads et Facebook Ads // Comprendre les 
bases de Google Analytics.

E  Niveau
Intermédiaire

K    Public 
Assistant Marketing, Assistant communication, Chef de projet,Chef d’entreprises qui débutent 
sur les réseaux sociaux,commerciaux. Groupe de 10 personnes max.

Y  Pré-requis 
Notions de web

Comprendre la publicité en ligne

[  Durée
4 journée - 24 heures

Ü   Formateur   
Formateur marketing disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement, chargé de projets communication et marketing, spécialisé dans la publicité en 
ligne.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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E  Niveau
Découverte

K    Public 
Toute personne souhaitant réaliser des tableurs en utilisant Excel.

Y  Pré-requis 
Connaissances de base sur l’utilisation d’un ordinateur.

[  Durée 
3 jours - 21 heures

Excel - Initiation

G  Objectifs
Optimiser, automatiser et fiabiliser les calculs sous Excel. Maîtriser les formules complexes et 
imbriquées, calculs matriciels. Réaliser des tableaux de prévision et de simulation. Enregistrer et 
exécuter des macros. Utiliser les contrôles et validation de la saisie.

E  Niveau
Perfectionnement 

K    Public
La formation Excel perfectionnement convient aux utilisateurs confirmés d’Excel désirant exploi-
ter les fonctions avancées.

Y  Pré-requis 
Connaissance des fonction de base du logiciel Excel ou avoir suivi notre formation Excel  
Initiation.

Excel - Perfectionnement

[  Durée
2 jours - 14 heures

G  Objectifs
Maîtriser les fonctions de base du logiciel Excel. Créer, d’exploiter des tableaux simples et mani-
puler les listes sous Excel.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Excel disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment,  exerçant depuis plusieurs années auprès des TPE-PME et grands groupes. 

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Ü   Formateur   
Formateur Excel disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'enseigne-
ment,  exerçant depuis plusieurs années auprès des TPE-PME et grands groupes. 

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P
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E  Niveau
Découverte

K    Public
La formation Word initiation convient à toute personne souhaitant devenir autonome pour créer 
et mettre en forme différents types de documents avec Word.

Y  Pré-requis 
Aucun

[  Durée 
2 jours - 14 heures

Word - Initiation

G  Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées de Word. Mettre en forme des documents longs. Créer un rap-
port et réaliser une table des matières automatiquement. Réaliser un publipostage (mailing).
Réaliser une présentation journalistique (colonnes). Enregistrer ses documents au format PDF.

E  Niveau
Perfectionnement 

K    Public 
Toute personne souhaitant maîtriser les fonctionnalités avancées du logiciel Word dans le cadre 
d’une utilisation professionnelle.

Y  Pré-requis 
Connaissances des fonctions de base de Word ou avoir suivi la formation Word Initiation.

Word - Perfectionnement

[  Durée
2 jours - 14 heures

G  Objectifs
Maîtriser les fonctions de base du traitement de texte Word. Découvrir la nouvelle interface.
Créer et présenter des documents simples, de type lettres et petits rapports. Gérer l’impression.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée 

Ü   Formateur   
Formateur Word disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement et de la bureautique.

  Moyens d'encadrement   
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage

D P

Ü   Formateur   
Formateur Word disposant d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de  
l'enseignement de la bureautique.

€    Prix 
À partir de 590€ la journée

  Moyens d'encadrement
L'encadrement des bénéficiaires sera assuré par la direction de Kouros Formation ou, à défaut, 
par le formateur.

          Modalités et Pédagogie 
Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Programme entièrement person-
nalisé avec des cas pratiques et études de cas.
Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de stage
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