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Cougart a pour voca/on de promouvoir
la culture numérique et d’accompagner à
l’usage des TIC en fonc/on des besoins et
des objec/fs dans l’environnement socio-
culturel, socio-éduca/f, et plus spécifique-
ment socio-économique en incluant, si
nécessaire, la ges/on de l’image imprimée
ou numérique.



Créateurs d’entreprise, auto-entrepreneurs,
TPE et associa ons

Les montants forfaitaires indiqués ci-dessous sont don-
nés à /tre purement indica/f et n’ont pas valeur de
devis. Possibilité d’étude sur mesure.

Logo pour une entreprise ou une marque :
à par/r de 200€

Flyer, carte, poster, roll up … :
à par/r de 150€

Design web et mise en ligne (*): à par/r de 500€

Cartes de visites, papeterie de bureau :
à par/r de 100€

Rédac/on web, publica/on :
à par/r de 200€/mois

Illustra/on, Infographie, couverture, BD :
à par/r de 250€

Vous pouvez lire un extrait des Condi on Générales
de Vente sur : h!p://goo.gl/FFpYu

Vous souhaitez une étude du type « package » ou vous
recherchez un service qui n'est pas proposé pas en tant
que catégorie ou un plan de référencement de votre
site/blog ? N’hésitez pas à me contacter.

(*) hors solu�ons d'e-commerce. Les forfaits s'entendent hors frais d'héberge-
ment et dépôt de nom de domaine.

Adultes
et jeunes

Personne ayant un projet professionnel de créa-
 on d’entreprise : Presta/ons à intégrer dans un stage
de forma/on d’entreprise et précisément dans les par-
/es « étude de marché et prépara/on de l’ac/vité ».

Personne étant en recherche d’accès à l’emploi :
Presta/ons à intégrer dans un atelier de techniques de
recherche d’emploi (T.R.E.) et précisément dans la par-
/e « Les ou/ls de recherche d’emploi » ou « bilan de
compétences et aide à l’orienta/on ou à la reconver-
sion ».

Enfants de 6-12 ans ou jeunes 12-15 ans : ateliers
de créa/on numérique; vidéo, dessin animé, B.D. par
ordinateur, infographie, peinture numérique (durant le
temps scolaire ou hors temps scolaire).

Pour tous publics :
� Concepts et fonc/ons de base d’un poste informa-
/que, usage dans un contexte de réseau.
� A1tude citoyenne dans la société de l’informa/on.
Approche du cadre juridique.
� Concep/on, réalisa/on et partage d’un document
numérique.
� Construc/on d’une démarche de recherche et éva-
lua/on de l’informa/on. Veille et cura/on.
� Communica/on, échange et collabora/on en réseau.

Professionnels
de l’enseignement primaire

Accompagnement des enseignants
principalement pour :

Promouvoir des technologies numériques dans
l’enseignement.

Me0re en oeuvre dans le contexte ordinaire de la
classe des situa/ons pédagogiques intégrant les TICE
et contribuant à la valida/on des compétences ins-
crites au B2i école.

Élaborer et me0re en oeuvre des projets incluant
les TICE, (projets d’école et projets de cycle).

Intégrer les NTIC dans une stratégie d’établisse-
ment en exploitant les ou/ls collabora/fs pour les
classes, l’établissement, la communauté éduca/ve, les
partenaires ins/tu/onnels .

Me0re en œuvre d’une veille pédagogique
concernant l’évolu/on des pra/ques et des ou/ls.

Cet accompagnement peut se faire sur le temps scolaire, à
travers par exemple la par�cipa�on à des ac�vités en
classe, mais également hors temps scolaire afin d’assurer le
pilotage des projets, des forma�ons de proximité ou le
conseil à l’organisa�on et à la mise en oeuvre.


