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Cher adhérent, cher collègue,
Bonne année 2015 ! L’équipe de Formacom te souhaite une bonne année professionnelle,
intellectuellement épanouissante, ouverte à tous les projets et espoirs que permet ce métier
que nous aimons tant. Car cette formule consacrée ne doit pas faire oublier la force de notre
engagement dans la défense de la langue, appuyés dans cette action par la fidélité de nos
anciens stagiaires. Merci pour ton soutien et ta présence à nos côtés.
À Formacom, 2015 sera dynamique et volontariste. Le Lecteur-correcteur s’achève fin mars,
le prochain commence mi-juin et le programme des formations courtes s’enrichit.
Outre les stages proposés dans le calendrier joint, nous mettons en place une nouvelle
formation de perfectionnement au français s’adressant à tous ceux qui doivent écrire de
manière professionnelle, du simple e-mail au roman ! Nous t’enverrons les détails de ce
stage, prévu pour le premier semestre, très prochainement et nous comptons sur toi pour le
faire connaître.

Calendrier des formations - 1er semestre 2015
JANVIER
Lundi 12 au mercredi 14 : WordPress
Jeudi 15 : ProLexis
Lundi 19 au vendredi 23 : Word perfectionnement édition
Lundi 26 au mercredi 28 : Word niveau 2
Jeudi 29 : Correction sous PDF
FÉVRIER
Lundi 2 au mardi 3 : Participes passés et concordance des temps
Lundi 2 au mercredi 4 : ePub
Jeudi 5 : Optimiser son PC
Lundi 9 au mercredi 11 : Word niveau 2
Jeudi 12 : ProLexis
Vendredi 13 : Correction sous PDF
Mercredi 18 au vendredi 20 : Révision et éditing sur le Web
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MARS
Lundi 2 au vendredi 6 : Word niveau 1
Lundi 9 au vendredi13 : Word niveau 2
Lundi 16 au mercredi 18 : HTML pour correcteurs
Jeudi 19 : Correction sous PDF
AVRIL
Mercredi 1er au vendredi 3 : XML pour correcteurs
Mercredi 8 au vendredi 10 : ePub
Lundi 13 au mardi 14 : Participes passés et concordance des temps
Lundi 13 au mercredi 15 : Word niveau 2
Jeudi 16 : ProLexis
Vendredi 17 : Optimiser son PC
Lundi 20 au vendredi 24 : Word niveau 1
MAI
Lundi 4 au mercredi 6 : InDesign niveau 2
Lundi 4 au mardi 5 : Difficultés du français
Lundi 11 au vendredi 15 : Word perfectionnement édition
Lundi 18 au mercredi 20 : Révision et éditing sur le Web
Jeudi 21 : ProLexis
Vendredi 22 : Optimiser son PC
Mercredi 27 au vendredi 29 : Word niveau 2
JUIN
Lundi 1er au jeudi 4 : Qualité des textes (français, typographie)
Lundi 1er au vendredi 5 : Word perfectionnement édition
Lundi 8 au mardi 9 : Participes passés et concordance des temps
Mercredi 10 au vendredi 12 : ePub
Lundi 15 au vendredi 19 : InDesign niveau 2
Lundi 22 au mercredi 24 : Word niveau 2
Lundi 29 juin au mercredi 1er juillet : WordPress
JUILLET
Jeudi 2 : Correction sous PDF
Lundi 6 au mercredi 8 : Révision et editing sur le Web

Nous contacter :
www.formacom.net
Olivier Debanne,
01 56 96 07 20
Et suivez-nous sur Twitter :
@formacom98

