
 
 

 

1 
MON CLUB FORMATION – Centre de formation référencé Datadock inscrit au répertoire national – Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - Capital social 1000Euros – Siège social 
31, avenue des Gobelins 75013 Paris – 884 349 853 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire FR49884349853 – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11756057975 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France – Assurance responsabilité professionnelle MAAF France 

 
Catalogue de Mon Club Formation 
 

SOMMAIRE 
 
Entrepreneurs : générez des revenus grâce à l'investissement immobilier - Toutes 
versions (Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant) 4 

Les points forts de la formation 4 
Contenu de la formation 4 
Langue de la formation 5 
Objectif de la formation 5 
Résultats attendus 6 
Modalités d’évaluation 6 
Méthode d’animation 6 
Certification 6 
Prérequis et public 6 
Durée 6 
Tarifs 7 
Accessibilité 7 
Délai d’accès 7 

Entrepreneurs : générez des revenus en vendant vos formations en ligne - Toutes 
versions (Bronze, Argent, Or, Platine) 8 

Les points forts de la formation 8 
Contenu de la formation 8 
Langue de la formation 9 
Objectif de la formation 9 
Résultats attendus 10 
Modalités d’évaluation 10 
Méthode d’animation 10 
Certification 10 
Prérequis et public 10 
Durée 10 
Tarifs 10 
Accessibilité 11 
Délai d’accès 11 

Formation création d'entreprise approfondissement négociation - Toutes versions 
(Bronze, Argent, Or) 12 

Les points forts de la formation 12 
Contenu de la formation 12 



 
 

 

2 
MON CLUB FORMATION – Centre de formation référencé Datadock inscrit au répertoire national – Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - Capital social 1000Euros – Siège social 
31, avenue des Gobelins 75013 Paris – 884 349 853 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire FR49884349853 – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11756057975 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France – Assurance responsabilité professionnelle MAAF France 

Langue de la formation 13 
Objectif de la formation 13 
Résultats attendus 14 
Modalités d’évaluation 14 
Méthode d’animation 14 
Certification 14 
Prérequis et public 14 
Durée 14 
Tarifs 14 
Accessibilité 15 
Délai d’accès 15 

Formation création d'entreprise approfondissement communication - Toutes versions 
(Bronze, Argent, Or) 16 

Les points forts de la formation 16 
Contenu de la formation 16 
Langue de la formation 17 
Objectif de la formation 17 
Résultats attendus 18 
Modalités d’évaluation 18 
Méthode d’animation 18 
Certification 18 
Prérequis et public 18 
Durée 18 
Tarifs 18 
Accessibilité 19 
Délai d’accès 19 

Certification TEST TOEIC® Anglais - Toutes versions (Bronze, Argent, Or) 20 
Les points forts de la formation 20 
Contenu de la formation 20 
Langue de la formation 20 
Objectif de la formation 21 
Résultats attendus 21 
Modalités d’évaluation 21 
Méthode d’animation 22 
Certification 22 
Prérequis et public 22 
Durée 22 
Tarifs 22 
Accessibilité 22 
Délai d’accès 22 



 
 

 

3 
MON CLUB FORMATION – Centre de formation référencé Datadock inscrit au répertoire national – Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - Capital social 1000Euros – Siège social 
31, avenue des Gobelins 75013 Paris – 884 349 853 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire FR49884349853 – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11756057975 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France – Assurance responsabilité professionnelle MAAF France 

Catalogue de formations en langues 23 
Les points forts de nos formations en langue 23 
Contenu de la formation 23 
Langue de la formation 23 
Objectif de la formation 24 
Résultats attendus 24 
Modalités d’évaluation 24 
Méthode d’animation 25 
Certification 25 
Prérequis et public 25 
Durée 25 
Tarifs 25 
Accessibilité 26 
Délai d’accès 26 

Créer son site Internet avec Wordpress - Toutes version (Bronze, Argent, Or) 27 
Les points forts de la formation 27 
Contenu de la formation 27 
Langue de la formation 28 
Objectif de la formation 28 
Résultats attendus 28 
Modalités d’évaluation 28 
Méthode d’animation 28 
Certification 29 
Prérequis et public 29 
Durée 29 
Tarifs 29 
Accessibilité 29 
Délai d’accès 29 

Apprendre à utiliser Photoshop - Toutes versions (Bronze, Argent, Or) 30 
Les points forts de la formation 30 
Contenu de la formation 30 
Langue de la formation 31 
Objectif de la formation 31 
Résultats attendus 31 
Modalités d’évaluation 31 
Méthode d’animation 32 
Certification 32 
Prérequis et public 32 
Durée 32 
Tarifs 32 



 
 

 

4 
MON CLUB FORMATION – Centre de formation référencé Datadock inscrit au répertoire national – Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - Capital social 1000Euros – Siège social 
31, avenue des Gobelins 75013 Paris – 884 349 853 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire FR49884349853 – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11756057975 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France – Assurance responsabilité professionnelle MAAF France 

Accessibilité 32 
Délai d’accès 32 

 
 

Entrepreneurs : générez des revenus grâce à 
l'investissement immobilier - Toutes versions 
(Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant) 

Les points forts de la formation 
● Parcours complet pour créer l'entreprise adaptée à votre projet 
● Approfondissement des compétences spécifiques pour acquérir et gérer votre parc 

immobilier locatif 
● Vidéos de qualité 
● Excellents instructeurs 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des modules thématiques et un accompagnement pas-à-pas, des vidéos et des tutoriels, 
ainsi que des exercices et des entraînements inédits. 
 
Formateur : 
Cette formation exceptionnelle est animée par des entrepreneurs immobiliers, spécialistes 
de la création de revenu avec l'immobilier locatif. Ils sont eux-même investisseurs, et gèrent 
un vaste parc immobilier. 
 
Dans cette formation vous allez : 
1. Découvrir les compétences et outils nécessaires à la réussite de l'entrepreneur immobilier 
2. Apprendre à connaître le marché immobilier pour bien investir 
3. Définir la rentabilité de votre projet et vos possibilités de financement 
4. Choisir la structure juridique adaptée et comprendre ses avantages 
5. Comprendre les différents régimes fiscaux, et comment utiliser avantageusement leur 
fiscalité 
6. Découvrir comment trouver des bons locataires et vous démarquer de la concurrence 
 
Grâce à des vidéos simples et claires, des instructeurs qualifiés vous accompagnent tout au 
long de la préparation de votre projet de création d'entreprise dans l'immobilier. Ils mettent à 
votre disposition tous les outils pour vous permettre d'étudier votre projet et de le réussir. 

Au fil des vidéos, vous assimilez toutes les actions nécessaires : 
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● Étudier le marché (localisation, concurrence et estimation du chiffre d'affaire prévisionnel 
de l'activité) 

● Définir la stratégie marketing pour trouver les bons locataires et booster le cash-flow de 
la future location 

● Valider la rentabilité et le financement du projet 
● Apprendre à rédiger des annonces qui marchent, et à structurer l'argumentaire pour 

convaincre le banquier 
● Étudier l'impact fiscal du statut juridique, sur la vie de l'entreprise et de son dirigeant 
● Connaître les formalités administratives et juridiques à effectuer pour créer l'entreprise 

adaptée au projet 
● Créer la feuille de route des étapes-clés et actions liées au projet de création d'entreprise 

Informations supplémentaires sur les instructeurs : 
Dans l'immobilier depuis 2014, vos formateurs ont débuté comme conseillers immobilier 
dans des agences à Paris. Ensuite, il se sont consacrés principalement à l'investissement 
locatif en meublé. Ils ont pris la décision de partager leurs connaissances via des 
programmes "clé-en-main", des séances de coaching et des séminaires. 
Leur objectif dans cette formation : aider un maximum de personnes à créer leur entreprise, 
acquérir des biens immobiliers et gagner plus que ce qu'ils dépensent grâce aux revenus 
générés. 
 
Informations supplémentaires sur les versions Or, Argent et Bronze : 
Cette version est la version Bronze. C'est la version basique. Les versions Or et Argent 
proposent plus de contenu. La version Or étant la plus complète. A noter toutefois qu’il 
existe désormais une version Platine et une version Diamant qui ajoutent toutes les deux un 
accompagnement individuel sur-mesure, en présentiel ou à distance selon les cas. De plus, 
la version Diamant est une version exceptionnelle de cette formation, “en live”, et avec 
accompagnement sur-mesures. 

Langue de la formation 
Français 

Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours complet dédié à la création d'entreprise, dans 
le but de générer des profits grâce à l'investissement immobilier. 
 
Vous allez apprendre à financer vos investissements immobiliers, générer le maximum de 
revenus locatifs et optimiser votre fiscalité. 
 
Vous pourrez ainsi vous créer une source de revenu complémentaire, ou même vivre de 
cette activité. 
Vous serez accompagné sur toutes les étapes du parcours du créateur d'entreprise 
spécialisé dans l'immobilier. Nous serons à vos côtés pour vous aider à valider votre projet 
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d'investissement jusqu'à la planification du processus d'acquisition, en passant par la 
création de votre prévisionnel financier. 
 
Vous allez approfondir des compétences relationnelles et comptables. Celles qui sont 
nécessaires pour un chef d'entreprise qui gagne de l'argent dans l'immobilier. 
 
Grâce à notre accompagnement pas-à-pas, vous allez réussir. Même si vous n'avez aucune 
expérience en immobilier et si vous ne connaissez rien à la fiscalité ! 
 
Vous allez découvrir la forme juridique la plus avantageuse pour ce type de business, et tout 
ce dont vous avez besoin pour vous lancer. 
 
Enfin, vous saurez comment développer votre nouvelle activité et la pérenniser. 

Résultats attendus 
Montez un projet de création d'entreprise adapté à l'investissement immobilier locatif, et 
commencez à trouver des biens rentables. 
 
Les compétences entrepreneuriales que vous allez acquérir dans cette formation vont vous 
aider à démarrer votre projet de création d'entreprise, à le mettre en oeuvre et le développer 
pour en pérenniser l'activité. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
 
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le projet de l’apprenant. 
Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et ainsi de 
déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. 
 
Les modalités d’évaluations se font grâce à des quiz répartis dans les modules de formation. 
Un premier quiz à lieu au milieu de la formation, et un second à lieu à la fin de la formation. 
Un entretien téléphonique avec grille d’évaluation final a également lieu à la fin de la 
formation. 

Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 
Versions Platine et Diamant : accompagnement et conseil à distance inclus. 

Certification 
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise 
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Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’entreprendre. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la version Bronze dure 4h, la version Argent dure 7h et la version Or dure 
plus de 10h. La version Platine ajoute à la version Or un accompagnement en live sur-
mesure en fonction de vos projets. La version Diamant se déroule en présentiel, et inclus 
également un accompagnement en live sur-mesure en fonction de vos projets. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
Version Argent : 999€ 
Version Or : 1699€ 
Version Platine : 2399€ 
Version Diamant : 3990€ 

Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
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Entrepreneurs : générez des revenus en vendant 
vos formations en ligne - Toutes versions (Bronze, 
Argent, Or, Platine) 

Les points forts de la formation 
● Parcours complet pour créer une entreprise 
● Approfondissement des compétences spécifiques pour créer et vendre des 

formations en ligne 
● Vidéos de qualité 
● Excellent instructeur 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des modules thématiques et un accompagnement pas-à-pas, des vidéos et des tutoriels, 
ainsi que des exercices et des entraînements inédits. 
 
Formateur : 
Cette formation exceptionnelle est animée directement par le fondateur du centre de 
formation MON CLUB FORMATION. Il est spécialiste en création d'entreprise digitale et en 
vente de formations en ligne. 
 
Tronc commun création d'entreprise : 
1. Préparer son état d'esprit et développer les compétences du chef d'entreprise 
2. Trouver et valider l'idée de business 
3. Analyser le marché et définir sa stratégie d'entreprise 
4. Créer son branding et développer une identité de marque forte 
5. Fixer les prix et créer sa gamme 
6. Organiser son marketing 
7. Choisir la structure juridique appropriée pour créer son entreprise 
8. Étudier les différentes aides à la création d'entreprise en France 
9. Maîtriser les aspects financiers de la création d'entreprise 
10. Créer son business plan et son pitch 
11. Créez la feuille de route des étapes-clés et actions liées à sa création d'entreprise 
 
Spécialisation business en ligne : 
1. Pourquoi lancer un business en ligne maintenant ? 
2. Trouvez l'idée de business et la tester 
3. Maîtriser la technique : créer la page web et les emails automatiques 
4. Réaliser un magnifique ebook et le design de la page web 
5. Planifier sa publicité en ligne 
6. Organiser son contenu gratuit et son contenu payant 
7. Tout pour créer et vendre une formation « best-seller » 
8. L'hébergement des vidéos et la gestion de la plateforme 
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9. Les meilleures stratégies pour booster ses ventes en ligne 
10. Comment organiser une campagne pour le lancement de sa formation en ligne 
11. Développer son business en ligne encore plus fort et encore plus loin 
 
Informations supplémentaires sur l'instructeur : 
Votre instructeur va vous enseigner les pratiques les plus efficaces pour réussir votre projet. 
Il a fondé plusieurs entreprises dont le centre de formation professionnelle MON CLUB 
FORMATION. Il accompagne personnellement une poignée d'experts très talentueux dans 
la création de leurs formations best-sellers. 
 
C'est à la fois un homme de terrain et un excellent stratège, qui a été formé dans une des 
meilleures écoles du monde. Il saura vous accompagner pour que votre projet soit un grand 
succès. 
 
Informations supplémentaires sur les versions Or, Argent et Bronze : 
La version Bronze est la version basique. Les versions Or et Argent proposent plus de 
contenu. La version Or étant la plus complète. A noter toutefois qu’il existe désormais une 
version Platine qui ajoute un accompagnement individuel sur-mesure, en présentiel ou à 
distance selon les cas. 

Langue de la formation 
Français 

Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours complet dédié à la création d'une entreprise de 
nouvelle génération : la webentreprise. Vous allez apprendre à générer des revenus en 
vendant des formations en ligne. 
 
L'objectif est de structurer votre projet de création d'entreprise, pour vous permettre de 
gagner de l'argent en vendant votre savoir. Vous pourrez ainsi monnayer votre expérience 
ou vivre de votre passion. 
Vous allez être accompagné sur toutes les étapes du parcours du créateur d'entreprise. De 
la validation de votre idée de business jusqu'à la planification de vos premières ventes, en 
passant par la création de votre première formation en ligne. 
 
Vous allez approfondir des compétences techniques très importante pour un chef 
d'entreprise qui gagne de l'argent sur internet. 
 
Grâce à notre accompagnement pas-à-pas, vous allez réussir même si vous n'avez aucune 
compétence en codage ou en programmation informatique ! 
 
Vous allez créer un univers gratuit pour attirer les futurs clients. Vous allez apprendre à faire 
du marketing en ligne, comme vos influenceurs et vos Youtubeurs préférés. 
 
Enfin, vous saurez comment développer votre nouveau business et le pérenniser. 
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Résultats attendus 
Montez un projet de création d'entreprise, créez votre première formation en ligne et 
commencez à vendre sur internet ! 
 
Les compétences entrepreneuriales que vous allez acquérir dans cette formation vont vous 
aider à démarrer votre projet de création d'entreprise, à le mettre en oeuvre et le développer 
pour en pérenniser l'activité. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
 
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le projet de l’apprenant. 
Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et ainsi de 
déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. 
 
Les modalités d’évaluations se font grâce à des quiz répartis dans les modules de formation. 
Un premier quiz à lieu au milieu de la formation, et un second à lieu à la fin de la formation. 
Un entretien téléphonique avec grille d’évaluation final a également lieu à la fin de la 
formation. 

Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 
Versions Platine : accompagnement et conseil à distance inclus. 

Certification 
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise 

Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’entreprendre. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la version Bronze dure 4h, la version Argent dure 7h et la version Or dure 
plus de 10h. La version Platine ajoute à la version Or un accompagnement en live sur-
mesure en fonction de vos projets. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
Version Argent : 999€ 
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Version Or : 1699€ 
Version Platine : 2399€ 

Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
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Formation création d'entreprise 
approfondissement négociation - Toutes versions 
(Bronze, Argent, Or) 

Les points forts de la formation 
● Parcours complet pour créer une entreprise 
● Approfondissement d'une compétence clé du chef d'entreprise, la négociation, en 

compagnie d'un négociateur international 
● Vidéos de qualité 
● Excellents instructeurs 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des modules thématiques et un accompagnement pas à pas, des vidéos et des tutoriels, 
ainsi que des exercices et des entraînements inédits. 
 
Formateurs : 
La formation est animée par deux instructeurs, un spécialiste en création d'entreprise et un 
spécialiste de la négociation internationale. 
 
Tronc commun création d'entreprise : 
1. Préparer son état d'esprit et développer les compétences du chef d'entreprise 
2. Trouver et valider l'idée de business 
3. Analyser le marché et définir sa stratégie d'entreprise 
4. Créer son branding et développer une identité de marque forte 
5. Fixer les prix et créer sa gamme 
6. Organiser son marketing 
7. Choisir la structure juridique appropriée pour créer son entreprise 
8. Étudier les différentes aides à la création d'entreprise en France 
9. Maîtriser les aspects financiers de la création d'entreprise 
10. Créer son business plan et son pitch 
11. Créez la feuille de route des étapes-clés et actions liés à sa création d'entreprise 
 
Approfondissement vente & négociation : 
1. Les 3 cadres de la négociation 
2. Les particularités des cultures nationales et comment éviter les erreurs face aux étrangers 
3. Comment avoir la main durant les pourparlers 
4. Les différents types de négociateurs 
5. Comment réussir chaque étape de la négociation 
6. Les meilleures techniques pour négocier 
7. Ce qu'on peut-on négocier en plus du prix 
8. Maîtriser les stratégies avancées de négociations 
9. BONUS : Bibliographie de la négociation 
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Informations supplémentaires sur les instructeurs : 
Le spécialiste de la création d'entreprise va vous enseigner les pratiques les plus efficaces 
pour réussir son projet. Il a fondé 4 entreprises dont 2 entreprises à succès. Il est aujourd'hui 
Président de l'une et Directeur Général de l'autre. Il a été formé dans une des meilleures 
écoles du monde. 
 
Le spécialiste de la négociation est un immense négociateur, sur la scène française comme 
à l'international. Il va vous transmettre toutes les techniques qu'il a mises au point grâce à 
plus de 20 ans d'expérience dans la vente et à la négociation : notamment en France, aux 
États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie. 
 
Informations supplémentaires sur les versions Or, Argent et Bronze : 
La version Bronze est la version basique. Les versions Or et Argent proposent plus de 
contenu. La version Or étant la plus complète. 

Langue de la formation 
Français 

Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours complet dédié à la création d'entreprise, et 
permettent d'améliorer vos compétences de négociateur, pour réussir le lancement de votre 
business. 
 
L'objectif est double : 
1) vous accompagner sur votre projet de création d'entreprise ; 
2) vous apprendre à négocier comme un professionnel. 
Dans la première partie vous allez être accompagné sur toutes les étapes du parcours du 
créateur d'entreprise. De la validation de votre concept à la création de votre business plan, 
en passant par l'étude de marché. 
 
Dans la seconde partie vous allez approfondir une compétence très importante pour un chef 
d'entreprise : la négociation. 
 
Vous allez découvrir tous les rouages d'une négociation commerciale, qu'elle ait lieu en 
France ou à l'international. 
 
Vous allez découvrir les différents cadres de la négociation, comment préparer vos rendez-
vous et comment interagir durant les « pourparlers » ... 
 
Vous allez réussir à défendre vos intérêts et à trouver des accords win-win avec vos 
partenaires. 
 
Véritablement, vous allez faciliter vos relations professionnelles avec n'importe quelle 
culture. 
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Résultats attendus 
Montez un projet de création d'entreprise et commencez à préparer vos prochaines 
négociations pendant la formation. 
 
Les compétences entrepreneuriales que vous allez acquérir dans cette formation vont vous 
aider à démarrer votre projet de création d'entreprise, à le mettre en oeuvre et le développer 
pour en pérenniser l'activité. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
 
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le projet de l’apprenant. 
Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et ainsi de 
déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. 
 
Les modalités d’évaluations se font grâce à des quiz répartis dans les modules de formation. 
Un premier quiz à lieu au milieu de la formation, et un second à lieu à la fin de la formation. 
Un entretien téléphonique avec grille d’évaluation final a également lieu à la fin de la 
formation. 

Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 

Certification 
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise 

Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’entreprendre. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la version Bronze dure 4h, la version Argent dure 7h et la version Or dure 
plus de 10h. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
Version Argent : 999€ 
Version Or : 1699€ 
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Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
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Formation création d'entreprise 
approfondissement communication - Toutes 
versions (Bronze, Argent, Or) 

Les points forts de la formation 
● Parcours complet pour créer une entreprise 
● Approfondissement d'une compétence clé du chef d'entreprise, la communication, en 

compagnie d'un expert dans le domaine 
● Vidéos de qualité 
● Excellents instructeurs 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des modules thématiques et un accompagnement pas à pas, des vidéos et des tutoriels, 
ainsi que des exercices et des entraînements inédits. 
 
Formateurs : 
La formation est animée par deux instructeurs, un spécialiste en création d'entreprise et un 
mentaliste spécialiste de la communication en milieu professionnel. 
 
Tronc commun création d'entreprise : 
1. Préparer son état d'esprit et développer les compétences du chef d'entreprise 
2. Trouver et valider l'idée de business 
3. Analyser le marché et définir sa stratégie d'entreprise 
4. Créer son branding et développer une identité de marque forte 
5. Fixer les prix et créer sa gamme 
6. Organiser son marketing 
7. Choisir la structure juridique appropriée pour créer son entreprise 
8. Étudier les différentes aides à la création d'entreprise en France 
9. Maîtriser les aspects financiers de la création d'entreprise 
10. Créer son business plan et son pitch 
11. Créez la feuille de route des étapes-clés et actions liés à sa création d'entreprise 
 
Approfondissement communication interpersonnelle : 
1. Apprenez à lire le langage corporel 
2. Maîtrisez le cold reading 
3. Comment catégoriser rapidement les personnes ? 
4. Les meilleures techniques des mentalistes 
5. Ce que vous devez savoir pour mieux communiquer 
6. Bibliographie et interview 
7. BONUS 1 : Créez l'admiration grâce à ces expériences de mentalisme 
8. BONUS 2 : Découvrez l'art des forçages psychologiques 
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Informations supplémentaires sur les instructeurs : 
Le spécialiste de la création d'entreprise va vous enseigner les pratiques les plus efficaces 
pour réussir son projet. Il a fondé 4 entreprises dont 2 entreprises à succès. Il est aujourd'hui 
Président de l'une et Directeur Général de l'autre. Il a été formé dans une des meilleures 
écoles du monde. 
 
Le spécialiste de la communication est un des plus grands mentalistes français. Il va vous 
transmettre les secrets qu'il a accumulé pendant plus de 20 ans en tant que mentaliste. Il a 
réalisé des centaines de spectacles et fait rêver des salles entières. Il est passé plusieurs 
fois à la télévision produire ses extraordinaires expériences de mentaliste, notamment chez 
Cyril Hanouna ! 
 
Informations supplémentaires sur les versions Or, Argent et Bronze : 
La version Bronze est la version basique. Les versions Or et Argent proposent plus de 
contenu. La version Or étant la plus complète. 

Langue de la formation 
Français 

Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours complet dédié à la création d'entreprise, et 
permettent d'améliorer vos relations interpersonnelles, pour réussir le lancement de votre 
business. 
 
L'objectif est double : 
1) vous accompagner sur votre projet de création d'entreprise ; 
2) améliorer tous les aspects de votre communication. 
Dans la première partie vous allez être accompagné sur toutes les étapes du parcours du 
créateur d'entreprise. De la validation de votre concept à la création de votre business plan, 
en passant par l'étude de marché. 
 
Dans la seconde partie vous allez approfondir une compétence très importante pour un chef 
d'entreprise : la communication interpersonnelle. 
 
Vous allez apprendre à décrypter le langage du corps de vos partenaires et à deviner ce que 
pensent vos clients, fournisseurs et collaborateurs ... 
 
Vous allez réussir à catégoriser vos interlocuteurs et vous pourrez cerner instantanément 
qui vous avez en face de vous. 
 
Enfin, vous saurez comment impressionner à coup sûr un futur client, en quelques secondes 
grâce à des tours de mentalisme exceptionnels. 
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Résultats attendus 
Montez un projet de création d'entreprise et améliorez vos compétences en communication. 
 
Les compétences entrepreneuriales que vous allez acquérir dans cette formation vont vous 
aider à démarrer votre projet de création d'entreprise, à le mettre en oeuvre et le développer 
pour en pérenniser l'activité. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
 
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le projet de l’apprenant. 
Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et ainsi de 
déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. 
 
Les modalités d’évaluations se font grâce à des quiz répartis dans les modules de formation. 
Un premier quiz à lieu au milieu de la formation, et un second à lieu à la fin de la formation. 
Un entretien téléphonique avec grille d’évaluation final a également lieu à la fin de la 
formation. 

Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 

Certification 
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise 

Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’entreprendre. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la version Bronze dure 4h, la version Argent dure 7h et la version Or dure 
plus de 10h. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
Version Argent : 999€ 
Version Or : 1699€ 



 
 

 

19 
MON CLUB FORMATION – Centre de formation référencé Datadock inscrit au répertoire national – Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - Capital social 1000Euros – Siège social 
31, avenue des Gobelins 75013 Paris – 884 349 853 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire FR49884349853 – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11756057975 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France – Assurance responsabilité professionnelle MAAF France 

Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
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Certification TEST TOEIC® Anglais - Toutes 
versions (Bronze, Argent, Or) 

Les points forts de la formation 
● Passage de la Certification TOEIC® 
● Exercices corrigés 
● Examens blancs 
● Parcours complet 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des modules thématiques et un accompagnement pas-à-pas, des fiches de révision 
complètes, ainsi que des exercices et des entraînements inédits. 
 
Dans cette formation : 
1. Des entraînements : questions-réponses sur des phrases, des textes ou des audios 
2. Des corrections détaillées pour vous permettre d'approfondir vos connaissances 
3. Vos statistiques : votre niveau, vos compétences, vos scores 
4. Des examens blancs 
 
Grâce à de nombreux exercices, vous progressez et vous êtes accompagné tout au long de 
votre préparation en vue de l'examen en fin de formation. Nous mettons à votre disposition 
tous les outils pour vous permettre d'obtenir votre certification TOEIC®. 
 
Informations supplémentaires sur les versions Or, Argent et Bronze : 
Cette version est la version Bronze. La version Bronze est la version basique. Les versions 
Or et Argent proposent plus de contenu. 
 
La version Argent ajoute une plateforme de formation avec un programme d’apprentissage 
en langue anglais inédit, pour vous aider à améliorer votre niveau de langue. 
 
La version Or reprend cette plateforme de formation et y ajoute des cours de langue à 
distance en illimité ! Dans la version Or, vous aurez accès pendant 2 mois à autant de cours 
de langue en visio-conférence que vous le souhaitez, avec de vériatables professeurs 
d’anglais !  
 
 

Langue de la formation 
Anglais 
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Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours complet afin d'améliorer votre compréhension 
de la langue anglaise, et de certifier votre niveau d'anglais grâce au TEST TOEIC®. 
 
Vous allez apprendre à communiquer et interagir dans un contexte professionnel en anglais. 
Cette formation vous permet de vous préparer au test TOEIC® qui valide tout un ensemble 
de compétences, de l'oral à l'écrit. 
Vous serez accompagné à toutes les étapes de votre formation, c'est un entraînement 
complet. 
 
Vous pourrez approfondir votre vocabulaire, vos compétences à l'oral ainsi que votre 
compréhension écrite. Celles qui sont nécessaires pour échanger avec un interlocuteur, 
comprendre la demande de votre client ou collègue, formuler ce que vous souhaitez 
transmettre. 
 
Grâce à notre accompagnement, préparez-vous à tester votre niveau d'anglais, à distance 
et à votre rythme. 
 
Évaluez vos compétences à l'écrit comme à l'oral et certifiez votre niveau d'anglais grâce au 
TOEIC®. 

Résultats attendus 
En fin de formation, vous pourrez passer la certification TOEIC®. Cet examen d'anglais est 
reconnu par plus de 14 000 organisations réparties dans plus de 160 pays du monde. Il 
évalue votre niveau global, à l'oral comme à l'écrit. Très valorisant sur le CV car il permet de 
donner avec précision votre niveau aux recruteurs. 
 
Les compétences linguistiques que vous allez acquérir dans cette formation vous aideront à 
développer vos compétences relationnelles dans un cadre international ou encore à étendre 
votre activité professionnelle à un contexte international. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
 
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le projet de l’apprenant. 
Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et ainsi de 
déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. Un test de positionnement est 
également inclus au démarrage de la formation. 
 
Les modalités d’évaluations se font grâce à des quiz répartis tout au long de la formation. A 
la fin, la certification TOSA sert de modalité d’évaluation finale pour cette formation. 
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Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 

Certification 
Tests TOEIC® (Test of English for International Communication) 

Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’apprendre à améliorer son anglais et certifier 
son score au test TOEIC. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la version Bronze dure 12h, la version Argent dure 25h et la version Or dure 
plus de 40h. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
Version Argent : 999€ 
Version Or : 1699€ 

Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
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Catalogue de formations en langues  
Nous proposons des formations en : 
Anglais américain, Anglais britannique, Anglais, Français, Espagnol d’Amérique latine , 
Espagnol d’Espagne, Allemand, Italien, Chinois, Arabe, Russe, Portugais Brésilien. 

Les points forts de nos formations en langue 
● Parcours en ligne pour améliorer votre niveau de langue 
● Cours de langue innovant 
● Exercices variés 
● Passage de la certification inclus 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des cours en ligne grâce à une plateforme d'apprentissage et une application mobile pour 
travailler sur des modules thématiques et sur votre prononciation. Ce programme inclus des 
exercices et des entraînements inédits.  
 
Dans cette formation vous aurez accès à : 
Des cours génériques, des contenus spécifiques à un secteur d'activités ou à un métier 
(hôtellerie-restauration, management, finance, marketing, ressources humaines...), et des 
exercices. 
A savoir : pour les langues suivantes, Anglais américain, Anglais britannique, Français , 
Espagnol d’Amérique latine , Espagnol d’Espagne, Allemand, nos formations incluent un test 
de positionnement au démarrage. 
 
Grâce à une plateforme d'apprentissage structurée, nous vous accompagnons tout au long 
de votre formation, en vue de l'amélioration de votre niveau de langue et de la réussite de 
l'examen en fin de formation. Nous mettons à votre disposition une pédagogie inédite pour 
vous permettre de progresser et certifier votre niveau de langue. 
 
Informations supplémentaires sur les versions Bronze, Argent, Or et Platine : 
Ce programme est celui de la version Bronze. C'est la version basique. Elle contient 
notamment l'accès à la plateforme d'apprentissage en langue et le passage de la 
certification. 
 
Les version Argent, Or, et Platine ajoutent la possibilité de suivre des cours en illimité, en 
visio-conférence avec un professeur de langue. Les cours peuvent être réservés à tout 
moment, directement depuis la plateforme qui indique de nombreux créneaux disponibles 
dans un calendrier. 

Langue de la formation 
Français 
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Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours dédié à une amélioration de votre niveau de 
langue. Elles sont accessibles pour les débutants comme pour les niveaux inermédiaires et 
avancés, du niveau A2 au niveau C1. 
 
Dans cette formation, vous allez apprendre à mieux communiquer et interagir dans un 
contexte professionnel dans la langue de votre choix. Cette formation vous permet de vous 
préparer à une certification qui évalue votre capacité de langue. 
 
Vous pourrez améliorer votre prononciation, approfondir votre vocabulaire, et bien d'autres 
compétences. Celles qui sont nécessaires pour échanger avec un interlocuteur, comprendre 
la demande de votre client ou collègue, formuler ce que vous souhaitez transmettre ou 
construire un argumentaire. Vous allez améliorer vos compétences à l'oral ainsi que votre 
compréhension écrite. 
 
Grâce à notre accompagnement, tout se fait à distance et à votre rythme. 
 
Vous pourrez travailler sur :  
Des sujets liés à un emploi (hôtellerie-restauration, management, finance, marketing, 
ressources humaines...) 
Des compétences précises pour gérer tout type de situation (réunion téléphonique, déjeuner 
en famille, rendez-vous divers, écriture d'e-mails, etc.) 
 
Améliorez tout simplement votre niveau de langue et découvrez votre score grâce à la 
certification que vous pourrez passer en fin de formation*.  
 
*Pour les langues suivantes : Anglais, Italien, Arabe, Russe, Portugais Brésilien, la 
certification est la certification Pipplet Flex. Pour les langues suivantes : Espagnol, 
Allemand, Chinois, la certification est Bright Language. Pour le français, il est également 
possible de passer les certifications DELF B2 et DALF C1 à la place de la certification 
Pipplet Flex. 

Résultats attendus 
En fin de formation, vous passerez une certification en langue. Cette certification atteste un 
niveau en langue dans un contexte professionnel. Elle mesure l'expression et la 
compréhension, à l'oral et à l'écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de 
Référence pour les Langues (CECRL). 
Les compétences linguistiques que vous allez acquérir dans cette formation vous aideront à 
développer vos compétences relationnelles dans un cadre personnel ou professionnel, ou 
encore à étendre vos compétences au service de votre employabilité et votre carrière. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
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Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le niveau de 
l’apprenant. Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et 
ainsi de déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. Pour les formations dans les 
langues suivantes, Anglais américain, Anglais britannique, Français , Espagnol d’Amérique 
latine, Espagnol d’Espagne, Allemand, nos formations incluent également un test de 
positionnement au démarrage. 
 
Les modalités d’évaluations se font grâce à des exercices et des examens blancs 
accessibles pendant la formation. Le passage de la certification finale est l’aboutissement de 
ces formations et est la dernière modalité d’évaluation. Ce passage de certification a lieu à 
la fin de la formation. 

Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 

Certification 
La certification disponible dépend des langues et du profil du stagiaire. 
 
Certification professionnelle en langue Pipplet FLEX pour les langues suivantes : Anglais, 
Italien, Arabe, Russe, Portugais Brésilien et français. 
Pour le français, il est également possible de passer les certifications DELF B2 et DALF C1 
à la place de la certification Pipplet Flex. 
 
Test Bright Language - test d'évaluation Allemand pour l’allemand, Test Bright Language - 
test d'évaluation Chinois Mandarin pour le chinois, Test Bright Language - test d'évaluation 
Espagnol pour l’espagnol.  

Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’améliorer son niveau de langue. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la formation est accessible pendant 4 mois. La version Bronze n’inclut pas de 
cours en visio-conférence avec un professeur de langue. 
Tandis que les versions Argent, Or et Platine incluent l’accès illimité à ces cours en visio-
conférence avec des professeurs de langues. 
La version Argent donne droit à 1 mois de cours en illimité. 
La version Or donne droit à 2 mois de cours en illimité. 
La version Platine donne droit à 4 mois de cours en illimité. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
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Version Argent : 999€ 
Version Or : 1699€ 
Version Platine : 2490€ 

Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

27 
MON CLUB FORMATION – Centre de formation référencé Datadock inscrit au répertoire national – Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - Capital social 1000Euros – Siège social 
31, avenue des Gobelins 75013 Paris – 884 349 853 RCS Paris – N° TVA intracommunautaire FR49884349853 – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11756057975 auprès 
du préfet de région d’Ile-de-France – Assurance responsabilité professionnelle MAAF France 

Créer son site Internet avec Wordpress - Toutes 
version (Bronze, Argent, Or) 

Les points forts de la formation 
● Parcours complet avec test de positionnement 
● Quiz tout au long de la formation 
● Conforme à la certification TOSA 
● Vidéos de qualité 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des modules thématiques et un accompagnement pas-à-pas, des vidéos et des tutoriels, 
ainsi que des exercices et des entraînements inédits. 
 
Dans cette formation, vous apprendrez à : 
Naviguer dans le tableau de bord WordPress 
Créer des pages et des articles, et surtout, connaître la différence entre les deux. 
Comprendre les plug-ins et thèmes et comment les trouver/installer 
Créer une page d'accueil 
Comprendre les principales fonctionnalités de WordPress 
Créer des menus personnalisés 
Savoir comment configurer WordPress pour de meilleurs résultats 
Référencer votre site (SEO) 
Sécuriser votre site web 
Créer n'importe quel type de site pour vous ou votre client. 
Grâce à des vidéos simples et claires, des instructeurs qualifiés vous accompagnent tout au 
long de votre préparation en vue de l'examen en fin de formation. Nous mettons à votre 
disposition tous les outils pour vous permettre d'utiliser Wordpress dans votre activité 
personnelle comme professionnelle. 
 
 
Informations supplémentaires sur les versions Or, Argent et Bronze : 
Cette version est la version Bronze. C'est la version basique. Les versions Or et Argent 
proposent plus de contenu. La version Or étant la plus complète. 
La version Argent inclut une formation WooCommerce, pour vous permettre d'utiliser le 
pouvoir du E-commerce et de commencer à vendre en ligne. 
 
La version Or inclut une véritable formation au E-commerce ! Les principales plateformes : 
WooCommerce et Shopify n'auront plus aucun secret pour vous. Vous pourrez gérer pour 
vous ou pour vos clients des boutiques en ligne complètes. Et vous maîtriserez la création 
de tout type de site internet : du site vitrine basique au site de vente en ligne le plus 
sophistiqué. 
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Langue de la formation 
Français 

Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours complet dédié à la prise en main de Wordpress 
et à la création d'un site web de qualité professionnelle. 
 
Vous allez apprendre à utiliser le logiciel Wordpress dans le cadre de vos activités 
personnelles ou professionnelles. Vous saurez tout la gestion et la création d'un site web. 
Vous serez accompagné sur toutes les étapes de votre formation. 
Vous pourrez découvrir l'interface de Wordpress, approfondir vos connaissances en création 
de site et de contenus et apprendre comment gagner en visibilité sur les moteurs de 
recherche. 
 
Grâce à notre accompagnement, vous apprendrez, à distance et à votre rythme, comment 
créer votre site Internet. 

Résultats attendus 
En fin de formation, vous saurez utiliser de manière professionnelle Wordpress. Vous 
pourrez passer la certification TOSA. Il s'agit d'une certification des compétences 
bureautiques et digitales. Les certifications Tosa sont officiellement reconnues par l'État et 
sont inscrites au Répertoire Spécifique de France Compétences. D'après le Ministère du 
Travail, le Tosa est d'ailleurs la certification informatique la plus demandée par les 
entreprises françaises. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
 
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le projet de l’apprenant. 
Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et ainsi de 
déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. Un test de positionnement est 
également inclus au démarrage de la formation. 
 
Les modalités d’évaluations se font grâce à des quiz répartis tout au long de la formation. A 
la fin, la certification TOSA sert de modalité d’évaluation finale pour cette formation. 

Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 
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Certification 
TOSA 

Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’apprendre à créer des sites internet de qualité 
professionnelle. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la version Bronze dure 14h, la version Argent dure 26h et la version Or dure 
plus de 40h. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
Version Argent : 999€ 
Version Or : 1699€ 

Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
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Apprendre à utiliser Photoshop - Toutes versions 
(Bronze, Argent, Or) 

Les points forts de la formation 
● Parcours complet avec test de positionnement 
● Quiz tout au long de la formation 
● Conforme à la certification TOSA 
● Vidéos de qualité 

Contenu de la formation 
Au programme : 
Des modules thématiques et un accompagnement pas-à-pas, des vidéos et des tutoriels, 
ainsi que des exercices et des entraînements inédits. 
 
Dans cette formation, vous apprendrez à : 
Prendre en main Photoshop 
Créer des images de publication sur les réseaux sociaux 
Créer des graphismes, de la publicité, des affiches et bien d'autres. 
Retoucher les photos, faire des photomontages, détourer des images 
Travailler sur les couleurs, le cadrage, etc. 
 
Grâce à des vidéos simples et claires, des instructeurs qualifiés vous accompagnent tout au 
long de votre préparation en vue de l'examen en fin de formation. Nous mettons à votre 
disposition tous les outils pour vous permettre d'utiliser Photoshop dans votre activité 
personnelle comme professionnelle. 
 
 
Informations supplémentaires sur les versions Or, Argent et Bronze : 
 
Cette version est la version Bronze. C'est la version basique. Les versions Or et Argent 
proposent plus de contenu. La version Or étant la plus complète. 
 
La version Argent, de niveau intermédiaire ajoute à la version Bronze tous les outils 
indispensables pour maîtriser parfaitement Photoshop. Vous allez également commencer la 
mise en pratique, grâce à des Ateliers thématiques, créatifs et concrets pour vous confronter 
aux besoins du marché dans le monde du graphisme. 
 
Dans la version Or, qui est la plus complète, vous avez accès à encore plus de contenu. 
Pour des réalisation graphiques exceptionnelles. La version Or vous emmène du niveau 
débutant jusqu’à un niveau très avancé grâce à l’ajout de modules avancés et une quantité 
d’ateliers pratiques passionnants ! Apprenez l’art des photomontages, des retouches photo, 
des scripts, des minipulations complexes, travailler avec de nombreux calques et encore 
plus de fonctionnalités avancés. Au total, c’est un parcours de formation complet sur 
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Photoshop, avec 30 ateliers créatifs très divers pour explorer tout le potentiel de ce logiciel 
ultra puissant ! 

Langue de la formation 
Français 

Objectif de la formation 
Ces actions de formation offrent un parcours complet dédié à la prise en main du plus 
célèbre outil de création graphique : Photoshop. 
 
Vous allez apprendre à utiliser le logiciel Photoshop dans le cadre de vos activités 
personnelles ou professionnelles. 
Vous serez accompagné sur toutes les étapes de votre formation. 
 
Vous pourrez apprendre à maîtriser les outils de bases de Photoshop, devenir indépendant 
et autonome dans la création de vos visuels, pour des photomontages, des retouches 
photos ou la présentation de produits. 
 
Grâce à notre accompagnement, vous apprendrez, à distance et à votre rythme, comment 
créer votre site Internet. 
 
Nous allons à travers cette formation vous guider pas à pas pour que vous puissiez 
développer votre projet professionnel et pouvoir ajouter Photoshop comme nouvelle 
compétence à votre CV. 

Résultats attendus 
En fin de formation, vous saurez utiliser de manière professionnelle Photoshop. Vous 
pourrez passer la certification TOSA. Il s'agit d'une certification des compétences 
bureautiques et digitales. Les certifications Tosa sont officiellement reconnues par l'État et 
sont inscrites au Répertoire Spécifique de France Compétences. D'après le Ministère du 
Travail, le Tosa est d'ailleurs la certification informatique la plus demandée par les 
entreprises françaises. 

Modalités d’évaluation 
Le système d’évaluation de cette action de formation se déroule en 3 étapes : avant, 
pendant et après l’action de formation. 
 
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’évaluer le projet de l’apprenant. 
Cet entretien permet de mieux cerner le profil de l’apprenant et son projet, et ainsi de 
déterminer si la formation est adaptée à ses besoins. Un test de positionnement est 
également inclus au démarrage de la formation. 
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Les modalités d’évaluations se font grâce à des quiz répartis tout au long de la formation. A 
la fin, la certification TOSA sert de modalité d’évaluation finale pour cette formation. 

Méthode d’animation 
Toutes versions : formations 100% e-learning. 

Certification 
TOSA 

Prérequis et public 
Sans prérequis. Toute personne désireuse d’apprendre à utiliser Photoshop à un niveau de 
qualité professionnelle. 

Durée 
Non définie. 
A titre indicatif, la version Bronze dure 10h, la version Argent dure 20h et la version Or dure 
plus de 30h. 

Tarifs 
Version Bronze : 499€ 
Version Argent : 999€ 
Version Or : 1699€ 

Accessibilité 
Pour toute problématique nécessitant une adaptabilité technique et/ou pédagogique, veuillez 
contacter notre référent accessibilité : accessibilite@monclubformation.com. 

Délai d’accès 
Les gens peuvent s’inscrire quand ils le souhaitent à la formation. La formation démarrera 
une fois le délai de rétractation écoulé. 
 
 


