CAMPUS

Gardez
une longueur d’avance
avec les formations
Nicéphore Cité 2019

FORMATIONS

Dans le cadre du projet de la Cité, Nicéphore
Cité a pour ambition de vous accompagner dans
votre transition numérique, de vous aider à
concrétiser et montrer le potentiel de votre
idée, à imaginer et prototyper les usages de

demain à travers nos événements et formations
organisés tout au long de l’année.

PRESTATIONS

ATELIERS

WORKSHOPS

EVÈNEMENTS

Trouvez la formation qui répond à vos attentes
avec les nouveautés 2019
Les fondamentaux de la gestion de projet

2 jours - 720 €*

Les fondamentaux du business plan

1 jour - 390 €*

L’art du pitch :

1 jour - 390 €*

Définir sa stratégie de communication digitale
sur les réseaux sociaux
Transformez vos chiffres et vos données en
infographie datavisualisation pertinente

2 jours - 720 €*

Savoir organiser, planifier et suivre un projet

Panorama des étapes clés nécessaires à la réalisation d’un business plan
pour le présenter aux investisseurs
Une compétence indispensable pour convaincre vos interlocuteurs

2 jours - 720 €*

Donnez vie à vos données

Certification expert Vianeo

3 jours - 3000 €*

Atelier sur l’expérience de l’utilisateur (UX design)

3 jours - 1200 €*

Initiation au logiciel de design industriel Rhino 3D
1 journée pour maitriser les imprimantes 3D

3 jours - 990 €*
1 jour - 390 €*

3 jours en présentiel et coaching individuel à distance
pour les consultants et les accompagnants des entreprises dans leur
stratégie d’innovation avec la méthode Business design
Démarche et mise en place

*Tous nos prix sont nets de taxes.
Le service formation est à votre disposition pour tout complément d’information.

Et visez l’excellence avec nos formations sur-mesure
Entrepreneuriat (propriété intellectuelle, Aides et financements de l’innovation)
Design (design et IoT, design de services, design de service public, design produit, design

d’espace, design numérique)

Communication digitale (veille, rédaction d’un cahier des charges et dossier de
conception, stratégie de contenu web, outil d’emailing)

Communication stratégique (fonder sa stratégie de communication, passer à l’action,
prospecter et fidéliser ses clients)

Communication graphique (Photoshop, Indesign, Illustrator)
Le service formation est à votre disposition pour définir avec vous
une fiche programme adaptée à vos besoins.

Renseignements et inscriptions
03 85 42 06 62 –
formation@nicephorecite.com
www.nicephorecite.com
34 quai saint cosme
71100 Chalon sur Saône
Suivez nous sur :

