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DES MOYENS D’ENCADREMENT  
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TRÈS ÉFFICACES !

QUI SOMMES-NOUS ?

CARPÉ MÉDIA est un centre de formation professionnel :
Créé depuis janvier 2008, Carpé Média est un centre de formation plurimédia spécialisé dans l’apprentissage et le 
perfectionnement aux métiers et aux technologies de l’édition, de la P.A.O., du Web, de la vidéo, de la 3D et de la photo.

Ces disciplines sont toujours en évolution. Notre métier est de vous accompagner et de faire évoluer vos équipes dans 
la maîtrise et la pluridisciplinarité de ces outils multimédia. Nous contribuons à optimiser le potentiel des ressources de 
votre entreprise dans la réalisation de vos projets professionnels.

Notre but est de vous apporter les meilleures solutions en vous proposant des formations pertinentes et efficaces, 
adaptées à vos contraintes.

Disponibles, à l’écoute, nous mettons en œuvre nos compétences, nos moyens techniques et humains pour vous 
connaître et concevoir ensemble le meilleur parcours pédagogique.

Nos formations inter-entreprises
Le choix d’une formation inter-entreprises se prépare sur la base du contenu proposé. Elle convient particulièrement aux 
publics individuels et apporte un partage d’expérience avec des stagiaires d’autres horizons, qui se retrouvent sur des 
fonctions et des problématiques similaires.

Pour un moindre coût, vous bénéficiez de tous les avantages qualitatifs de nos formations (formateurs, matériel, locaux) 
et d’un groupe restreint (maximum 5 personnes et un poste de travail par personne). Le formateur peut ainsi travailler les 
cas de chacun dans le groupe.

Régulièrement, nous les adaptons en fonction de vos demandes, de notre analyse de vos besoins métier et des 
nouveautés techniques.

• Un calendrier réactualisé régulièrement des formations programmées pour les 6 mois à venir ;

• Des dates maintenues à partir de 3 inscrits ;

• Pour d’autres dates : une de nos formations inter-entreprises a retenu votre attention… Cependant, les dates ne
vous conviennent pas. Contactez-nous : nous organisons une autre session dès que nous avons 2 demandes.
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Nos formations sur-mesure
Pour développer les compétences de vos salariés, vous avez besoin d’une formation avec une approche individualisée.

La formation sur-mesure est le cœur de notre activité. Notre expertise est à votre disposition afin de prendre en charge 
votre projet tout en respectant vos spécificités : vos équipes sont uniques, vos enjeux sont spécifiques.

Nous sommes à votre écoute pour bâtir une réponse entièrement personnalisée, qui tient compte de :

• Votre culture d’entreprise ;

• Votre contexte ;

• Vos problématiques techniques ;

• Votre organisation ;

• Vos équipes ;

Ensemble, nous définissons les objectifs concrets de l’évolution de vos connaissances et concevons VOTRE formation 
sur mesure. Elle sera adaptée, applicable, innovante et rapidement efficace. La mise en œuvre des concepts et des outils 
au sortir du stage est immédiate.

En pratique :

• Former entre 1 à 4 personnes sur un même stage ;

• Formation dans nos locaux ou sur site ;

• Organiser conjointement les dates et leur répartition en fonction de vos impératifs de travail ;

• Accompagnement en amont et suivi post-formation.

Nos formations à distance ou e-learning
Pour enrichir la formation présentielle, nous vous proposons un autre outil pédagogique : la formation à distance ou 
e-learning. Nous la voyons comme un moyen complémentaire de poursuivre votre formation professionnelle.
Les objectifs de l’e-learning sont multiples : respect du rythme de travail, personnalisation de parcours pédagogiques,
gestion du temps des stagiaires, choix de la fréquence de progression, optimisation de la répartition géographique.

Elle s’effectue via internet.




