
Ne faites plus de l’à peu près.  

Soyez efficace et gagnez en temps grâce 

à notre  méthode de formation originale! 

Centre de formation continue  

en nouvelles technologies 

Initiation de base 

Formation avancée 

Formation à la carte 

Stage de renforcement 

 Bureautique: Word– Excel, - Powerpoint 

 Base de données: Access, Mysql... 

 Masque de saisie, Traitement statistique 

 Multimédia, blog, site web, vidéo..., 

 Suivi et évaluation de projets 

Yam Pukri, tel 50 37 39 74// 70 25 04 49// 70 23 37 86 

Yam-pukri@yam-pukri.org, site web: Yam-pukri.org 

Tournez 2  six mètres à droite après la gare RAYIMO, en venant des Sapeurs  

Pompiers,  immeuble de 2 étages vers le mur de l’aéroport, Kalgondin 

 Logiciel libre: Linux (Ubuntu) 



Modules Coût FCFA 

Base bureautique Word, Excel

(2007), Internet  

Elèves étudiants (20 h) 15.000 

(40 h) 25 000 

Travailleurs (20 h) 35.000 

(40 h) 50 000 

Maîtrise du clavier (16h) 10 000 

Initiation Internet, recherche de données, gestion courrier 

électronique 

(10h) 10 000 

Formation Access 2007 (20h) 25 000 

Formation EPI INFO (statistique) (20h) 25 000 

Formation SPSS (statistique) (20h) 25 000 

Montage projet (20h) 35 000 

Powerpoint ou Publisher (20h) 25 000 

Comptabilité (Ciel, Banana…) (20) 35 000 

Maintenance informatique (120h) 150 000 

Conception page web dynamique 30 h 100.000 

Création Blog, réseau sociaux (20 h) 25 000 

Travaux Numériques 20 h  35 000 

Montage vidéos (25h) 80 000 

Autres modules sur demande. 

Tarifs spéciaux pour les étudiants en groupe (Mini stage) 

NB : en fonction de la connaissance de base de l’apprenant et 
de leur nombre, les coûts peuvent varier.  

Horaires de formation souple  

Attestation de succès en fin de formation réussie 

Salle de formation aux normes avec une quarantaine de machines 

Possibilité de location de salles équipées et climatisées 

Location de vidéo projecteur 

Annonces emploi, CV, répertoire ONG et associations, Expertise 

Inscription gratuite! 


