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Sign-WEB a été fondée en 2005 par
Patrick Galdéano.
Son siège social est situé à Crest
dans la Drôme au 13 chemin du
petit Saint Jean 26400 CREST
Ses locaux sont situé au
8fablab Rue Courre Commere,
26400 Crest
Atelier de conception
et création
de sites internet
Agence web à Crest en
Rhône-Alpes nous intervenons
dans différents domaines et
secteurs (culturel/artistique,
institutionnel, industriel, santé,
laboratoire...) pour créer des sites
internet référencés sur Google.
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Fort de cette expérience, et parce
que le partage des savoir-faire et
techniques est une de ses valeurs,
Sign-WEB propose depuis 2005 des
Formations dans son secteur d’activité, la création d’outils de communication et les logiciels de créations
graphiques
Aujourd’hui, Sign-WEB s’appuie sur
ce socle de compétences et d’expertises pour proposer ses savoir-faire
aux artisans, artistes, créateurs, designers, entrepreneurs individuels
et jeunes entreprises pour les aider
à monter en gamme, à prototyper
leurs idées et les tester auprès d’un
panel d’utilisateurs.
C’est pourquoi Sign-WEB propose
un catalogue de formations à destination des professionnels.

LE LIEU
& SES EQUIPEMENTS
Sign-WEB occupe des bureaux dans le
coworking du 8fablab pour son activité
d’agence web
Il utilise les salles de formation équipées pour accueillir les personnes en
formation.
Connexion Internet, écran et vidéoprojecteur, tables, chaises
Accès cuisine et toilette, ascenseur et
garage à vélo
Accès handicap
Le bâtiment équipé d’un ascenseur est
accessible aux Handicapé

net

LES FORMATIONS
COMMENT VENIR
La rue Courre Commère à Crest est situé dans le centre de la ville. Le 8Fablab
abrite un fablab, un cowworking et des
salles de formation
Accès
Depuis Valence : 24 minutes en train ou
45 minutes en bus par la ligne 28.
Depuis Lyon : 1h30 en train.
Aire de covoiturage Saint Ferréol à 15
minutes à pieds du 8 Fablab.
LE REPAS DE MIDI
Il n’est pas pris en charge. Nous vous indiquerons à proximité un choix varié de
commerçants pour vous restaurer à tarifs abordables. Une cuisine est ensuite
disponible pour votre repas ainsi qu’une
terrasse.

LE MATÉRIEL
Les personnes en formation utilisent généralement leurs ordinateurs portables
(à condition de disposer des logiciels
et applications étudiés) mais on y ajoute
un second écran en connexion HDMI (au
besoin un ordinateur sera mis à disposition pour la formation)
PRÉ-REQUIS ET NIVEAU
Certaines formations nécessitent des
pré-requis. Si nous évaluons que vous
n’avez pas le niveau minimum, nous
pourrons vous orienter vers une autre
formation plus adéquate
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Les formations sont prévue pour accueillir entre 1 et 4 personnes selon le
descritif de la formation. Si un nombre
minimum de participants est requis et
n’estpas atteint, nous vous proposerons
une autres session de formation.

page | 3

net

LE FORMATEUR
PATRICK GALDÉANO
DEPUIS 2005
Formateur Photoshop, Illustrator, Indesign, Internet, Wordpress, joomla, CSS,
HTML, SEO et webmaster pour Sign-WEB
mais aussi pour les centres de formation
Rhône-Alpes Auvergne
WEBDESIGN
Il fait passer son expérience de travail
dans le design-WEB et création de site
dans ses formations.

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation

LES CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS TOSA
Nous utilisons les certications TOSA pour valider nos
formations
La certification TOSA est le standard international de
mesure des compétences informatiques.
Les tests sont adaptatifs, sans échec et indépendants
les uns des autres.
L’examen s’effectue dans l’un des centres agréés TOSA
et est validé par un score sur 1000.
L’examen s’effectue dans l’un des centres agréés TOSA
ou à distance. Il est validé par un score sur 1000.

Utilisée par plus de 5 000 entreprises, écoles, et organismes de formation dans 30 pays, le TOSA est un standard international d’évaluation et de certification des
compétences informatiques.
Les certifications TOSA sont reconnues par l’état. Elles
sont inscrites au Répertoire Spécifique de France Compétences (ex inventaire de la CNCP). D’après le Ministère
du Travail, le TOSA est la certification informatique la
plus demandée dans le cadre du CPF. Elle est aussi reconnue officiellement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
et aux Pays-bas (Exameninstrumenten MBO). Standard
européen, il existe des centres de passage de la certification dans 12 pays. La certification est disponible en 6
langues (Français, Anglais, Espagnol, Grec, Italien, Néerlandais).
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FORMATION PHOTOSHOP
COMPÉTENCES ACQUISES
Apprendre les fonctionnalités de
Photoshop (2 niveaux) pour travailler
efficacement avec méthode sur vos
photos.
Maîtriser la réalisation de retouches,
pour pouvoir préparer une image au
bon format, à la bonne résolution, au bon
mode de couleur.
Le logiciel professionnel de la retouche
d’image.
Créer des photo-montages, détourer
des images, optimiser les photos pour le
web...
initiation: 2 jours
perfectionnement: 2 jours
Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Maîtriser l’ordinateur, windows et la bureautique
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Comment utiliser Adobe Photoshop
(voir programme selon le niveau)
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques.
Retour sur la journée et conclusion

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant être autonome sur des fonctions courantes
Suivant les objectifs personnels des stagiaires, certaines approches comme le
montage ou les photos préparées pour
le web ou d’autres finalités, seront abordées plus précisément.

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne
TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
CERTIFICATION TOSA
A la fin de la formation, vous passez une
certification Tosa Photoshop qui valide le
niveau obtenu
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FORMATION INDESIGN
COMPÉTENCES ACQUISES
Apprendre les fonctionnalités d’Indesign
(2 niveaux) pour créer des documents
PRINT (plaquette, flyer, affiche etc...)

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant être autonome sur des fonctions courantes
Des étude de cas seront personnalisées
aux besoins des participants.

Pouvoir maquetter un document associant textes et éléments visuels
initiation: 2 jours
perfectionnement: 2 jours

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Maîtriser l’ordinateur, windows et la bureautique
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Comment utiliser Adobe Indesign
(voir programme selon le niveau)
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques.
Retour sur la journée et conclusion

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
CERTIFICATION TOSA
A la fin de la formation, vous passez une
certification Tosa Indesign qui valide le
niveau obtenu
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FORMATION ILLUSTRATOR
COMPÉTENCES ACQUISES
Apprendre les fonctionnalités d’Illustrator pour créer efficacement des images
vectorielles (pictogrammes, logos, illustrations, graphiques)
Ce logiciel de création graphique vectorielle (ou dessin vectoriel) est la référence pour les graphistes et designer du
monde entier.
Dessiner avec la plume d’Illustrator
Utilisation des outils de dessin vectoriel
Finaliser des illustrations

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant être autonome sur les fonctions courantes afin de
pouvoir préparer des
illustrations de type logo, etc....
Des étude de cas seront personnalisées
aux besoins des participants.

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

Programme sur 2 jours

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Maîtriser l’ordinateur, windows et la bureautique
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Comment utiliser Adobe Illustrator
(voir programme)
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques.
Retour sur la journée et conclusion

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
CERTIFICATION TOSA
A la fin de la formation, vous passez une
certification Tosa Illustrator qui valide le
niveau obtenu
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FORMATION WEBMASTER WORDPRESS (+DIVI BUILDER)
COMPÉTENCES ACQUISES
Conception d’un site web wordpress /
structure / écriture / préparer des visuels / html / Yoast SEO
La formation aborde tous les aspects de
la création, la gestion et l’administration
d’un site Wordpress.
Programme sur 2 jours

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) .
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de
recherche ainsi que les manipulations courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Comment utiliser Wordpress
Comment Utiliser DIVI Builder avec Wordpress
(voir programme détaillé)
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques.
Retour sur la journée et conclusion

net
POUR QUI ?
Toute personne souhaitant administrer
un site wordpress (avec ou sans DIVI
Builder) et intervenir efficacement dans
les mises en pages

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
CERTIFICATION TOSA
A la fin de la formation, vous passez une
certification Tosa wordpress qui valide le
niveau obtenu
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FORMATION CRÉER UN SITE WORDPRESS (+DIVI BUILDER)
COMPÉTENCES ACQUISES
Installation du cms Wordpress
Préparation des contenus (textes,
images...)
Création d’un arborescence
Installation et amélioration d’un thème
Intégration des contenus
Programme sur 5 jours

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) .
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de
recherche ainsi que les manipulations courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Connaître les fonctionnalités des sites web
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Mise en place pas à pas du site Wordpress
Comment Utiliser DIVI Builder avec Wordpress
(voir programme détaillé)
13h30 - 17h00
Mise en place pas à pas du site Wordpress
(voir programme détaillé)
Retour sur la journée et conclusion
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POUR QUI ?
Cette formation s’adresse particulièrement aux associations et PME qui souhaitent former un salarié à créer leur
site web avec Wordpress (avec ou sans
DIVI Builder).
Celui ci deviendra ensuite le webmaster
du site internet.
ÉVALUATION
Le programme sera personnalisé. Les
participants pourront travailler directement sur leur propre site vitrine
Wordpress.
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi de la réalisation.
Le résultat permettra de vérifier la maîtrise des applications.

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
CERTIFICATION TOSA
A la fin de la formation, vous passez une
certification Tosa wordpress qui valide le
niveau obtenu
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FORMATION WEBMASTER JOOMLA
COMPÉTENCES ACQUISES
Conception d’un site web Joomla / structure / écriture / préparer des visuels /
html
La formation aborde tous les aspects de
la création, la gestion et l’administration
d’un site Wordpress.
Programme sur 2 jours

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) .
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de
recherche ainsi que les manipulations courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Comment utiliser Joomla
(voir programme détaillé)
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques.
Retour sur la journée et conclusion

net
POUR QUI ?
Toute personne souhaitant administrer
un site Joomla et intervenir efficacement
dans les mises en pages

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
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FORMATION CRÉER UN SITE JOOMLA
COMPÉTENCES ACQUISES
Installation du cms Joomla
Préparation des contenus (textes,
images...)
Création d’un arborescence
Installation et amélioration d’un thème
Intégration des contenus
Programme sur 5 jours

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) .
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de
recherche ainsi que les manipulations courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Connaître les fonctionnalités des sites web
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Mise en place pas à pas du site Joomla
(voir programme détaillé)
13h30 - 17h00
Mise en place pas à pas du site Joomla
(voir programme détaillé)
Retour sur la journée et conclusion

net
POUR QUI ?
Cette formation s’adresse particulièrement aux associations et PME qui souhaitent former un salarié à créer leur
site web avec Joomla.
Celui ci deviendra ensuite le webmaster
du site internet.

ÉVALUATION
Le programme sera personnalisé. Les
participants pourront travailler directement sur leur propre site vitrine Joomla.
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi de la réalisation.
Le résultat permettra de vérifier la maîtrise des applications.

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
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FORMATION RÉFÉRENCEMENT & SEO
COMPÉTENCES ACQUISES
Acquérir les notions pour optimiser la
présence de votre site web sur les moteurs de recherche

net
POUR QUI ?
Toute personne souhaitant travailler sur
le référencement naturel d’un site internet

Programme sur 1 jour

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) .
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de
recherche ainsi que les manipulations courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Le fonctionnement des moteurs de recherche et les
points importants dont il faut tenir compte pour favoriser le référencement de votre site dans ceux-ci.
(voir programme détaillé)

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation

13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques avec les outils que l’on utilise pour travailler les aspects techniques mais aussi rédactionnel pour faire évoluer
un site en référencement..
Retour sur la journée et conclusion

page | 12

net

FORMATION INITIATION AU HTML ET CSS
COMPÉTENCES ACQUISES
Apprendre le language de base de toute
création de site internet et pouvoir intervenir efficacement dans les mises en
pages d’un site internet réalisé avec un
cms de type wordpress ou joomla
Le html structure les pages et le css est
utilisé pour la mise en page et le design

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant travailler sur
les mises à jour d’un site internet en retouchant les mises en page et les structures de page.

ÉVALUATION
L’évaluation des compétences se fera
par le suivi des exercices, des mises en
situation et par un test de niveau dans
l’application en ligne

Programme sur 1 jour

<?>
Formateur :
Patrick Galdéano
Pré-requis :
Avoir une bonne maîtrise de l’environnement informatique (windows pour PC ou OS du mac) .
Etre habitué à naviguer sur internet , à utiliser des moteurs de
recherche ainsi que les manipulations courantes sur le web (télécharger des fichier, réceptionner des emails etc...
Matériel nécessaire :
Vous pouvez utiliser votre propre PC ou MAC avec vos logiciels ou
un ordinateur peut être fournis avec les applications nécessaires
Nombre de places :
1 à 3 sur inscription
Tarifs et dates :
Voir la grille grille tarifaire et les dates sur www.sign-web.net
Lieu de formation :
8fablab Rue Courre Commere, 26400 Crest

PROGRAMME
9h - 12h 30
Après un accueil café et une découverte du
programme de la journée nous
vous présenterons :
Le HTML et le CSS (voir programme détaillé)
13h30 - 17h00
Après une pause déjeuner, l’après-midi sera
consacrée à des exercices pratiques
Retour sur la journée et conclusion

TESTS DE NIVEAUX
Nous utilisons des TESTS de niveaux
Sign-WEB sur le site
https://www.evaluation-formation.fr/
Les TESTS permettent de faire des évaluations à l’entrée ou à mi-parcours des
formation
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ACCOMPAGNEMENT
Vous avez besoin d’un accompagnement
personnalisé pour un projet particulier ?
Contactez-nous
CONTACT
06 74 83 80 54
patrick@sign-web.net

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE
Sur demande, nous pouvons proposer des
sessions de formations à vos employés, pour
des groupes de 3 personnes.
Contactez-nous
pour faire établir un devis correspondant à vos
besoins.
Vous souhaitez que vos salariés soient formés
sur place, dans votre entreprise ?
Certaines de nos formations peuvent en effet être dispensées
dans votre entreprise.
Contactez-nous pour obtenir des informations
supplémentaires et un devis sur mesure.
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