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LISTE DE PRIX (par participant) Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation

IPHONE MISSION
Découvrez et intégrez 50 éléments incontournables 

du iPhone et devenez un vrai Pro!

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.

 Vous utilisez un iPhone ou un iPad et voulez en faire plus avec votre outil.
 Vous aimeriez améliorer l’interaction entre la suite Office et votre appareil.
 Vous voulez augmenter votre efficacité avec cette technologie et ses applications.
 Vous désirez découvrir tous les secrets de votre appareil.
 Vous avez besoin de retrouver de l’information plus rapidement en tout temps.
 Vous souhaitez que votre iPhone soit plus compatible avec les logiciels du bureau.

 Vous obtiendrez un visuel d’écran simple et compréhensible.
 Vous naviguerez enfin avec aisance dans votre iPhone.
 Vous aurez le contrôle de votre séquence d’actions quotidiennes.
 Vous connaîtrez les meilleures pratiques du travail en mobilité.
 Vous récupérerez du temps en trouvant ce dont vous avez besoin du bout 
des doigts.

TYPES DE FORMATION Forfait capsules 
vidéo

Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne 
et d’exercices sur Iphone*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 15

Durée totale des capsules vidéo 1h30

Code du cours IPHONE-VD-FR 
(Anglais : IPHONE-VD-EN)

 1 à 4 participants 47,00$

 5 à 19 participants 42,00$

 20 à 49 participants 38,00$

 50 et plus Contactez-nous!
* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.

J’ai suivi la formation et c’est super! Tous mes cours sont maintenant 
organisés; je peux prendre des notes et les partager. Toutes mes questions 
ont eu une réponse. 

– Nassima Way | JOURNALISTE, RADIO-CANADA

La parole 
au Pro!
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