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Une formation
qui répond à
vos besoins
Le Fonds 4S a signé une
convention avec le Cepegra afin
de répondre à vos demandes de
formations.
Le principe ? Depuis janvier 2017,
chaque asbl a un budget maximum
autorisé (BMA) fixé par le Fonds
4S selon le nombre d’équivalents
temps plein employés.
Vous êtes libre d’utiliser ce budget
pour suivre des formations au
Cepegra de 3 façons différentes :
++ en vous inscrivant à n’importe
lequel de nos modules interentreprises ;
++ en demandant d’organiser un de

Avec une infrastructure moderne articulée
autour de treize salles informatiques
dont deux délocalisables et une équipe
pédagogique composée de professionnels
expérimentés, le Cepegra peut rencontrer
nombre de vos attentes.

En pratique
→ modules de formation
Vous pouvez participer gratuitement à des
modules courts, de 1 à 5 jours pour découvrir,
ancrer ou approfondir vos connaissances.
La totalité de notre catalogue de formations
est dès à présent disponible à portée de
clic !

Quelques suggestions épinglées
dans notre catalogue

ces modules spécialement pour
votre organisation (formation

Bien publier avec Wordpress

clé sur porte) ;

Contenu et écriture web

++ en nous demandant de mettre sur
pied une formation sur mesure.

→ une large palette
de possibilités

Communiquer sur les réseaux sociaux
Créer des PDF interactifs à partir d’InDesign
Droits d’auteur
Facebook avancé
	Google Ads

Qu’il s’agisse de modules suivis

Google Analytics

dans les locaux du Cepegra ou

HTML et CSS - connaître les bases

dans votre association, l’objectif
est le même : rester à la pointe

Illustrator - niveau 1

de l’évolution technologique et

InDesign - niveau 1

s’adapter au mieux aux besoins

	Mises en page efficaces avec InDesign

précis de votre structure.

	Newsletter ou e-mailing avec Mailchimp

	Photoshop base
	Vidéo professionnelle avec un smartphone
	WordPress : créer son propre thème
Voir toutes les formations planifiées.
Comment s’inscrire ? C’est simple.
Rendez-vous directement sur le site
du Cepegra, choisissez la ou les formations
qui vous conviennent, et inscrivez-y vos
travailleurs. Nous nous occupons de
vérifier que vous n’avez pas dépassé
votre budget auprès du Fonds 4S.
Vous souhaitez plus d’information sur
votre budget ? Rendez-vous sur le site
du Fonds 4S www.fonds-4s.org.

→ cours à distance :
la formation vient à vous
Accessibles de façon directe et gratuite,
les formations à distance permettent à tous
de découvrir ou approfondir certains

→ formations sur mesure
Vous souhaitez une formation
adaptée à vos besoins
spécifiques ?
Le Cepegra pourra, sur base de
vos attentes, vous aider à définir
un programme adapté. Cette
formation pourra s’organiser dans
le centre de formation ou sur un
site de votre choix.
Demande de formation sur mesure.

domaines sans avoir à se déplacer, et ainsi

Parallèlement, une demande devra

acquérir de nouvelles compétences à son

être introduite auprès du Fonds

propre rythme. Les conditions sont simples :

4S pour obtenir une intervention

il suffit de disposer d’un ordinateur et d’une

de 85€/heure dans le coût de la

connexion Internet…

formation.
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