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FORMATION
Service de formation rapide aux professionnels .

DÉVELOPPER VOTRE CARTE DE VISITE ET CELLE DE VOTRE ACTIVITÉ : LE DESSIN !

LA FORCE DU CRAYON DANS VOTRE MAIN !
Vous connaissez surement l’impression que vos
esquisses exercent sur un client : l’image de votre
bureau, de vos employés, la maîtrise de votre métier,
des informations précises, proportionnées, utiles, une
écriture technique agréable et lisible, qui donne de la
force, du respect et une autorité naturelle ?
Il est difficile de décrire tous les bienfaits qu’un simple
trait assuré amène à son auteur ! Imaginez…
Imaginez surtout l’avantage sur vos concurrents, le
respect d’un contremaître sur un chantier, le gain de
temps et d’efficacité, etc. … Tout ça par la simple
aptitude à tenir un crayon ! C’est tout cela que ce service
vous rendra !

UNE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE EFFICACE !
« Élève de grands maîtres dans des disciplines
artistiques exigeantes, il m’a suffit de comprendre d’une
certaine manière les bases du dessin, et l’importance de
l’état d’esprit et de la technique du geste pour progresser
rapidement dans mes études. Puis mes œuvres ont été
passées au crible par des professionnels avec succès,
validant la pertinence de mon apprentissage. Rosinski,
Tirabosco, Wiecorek, Dutoit, Baudoin, Eng-Hiong Low,
Maret, Franzetti, Macheral, … Des professeurs m’ont
donné de leur temps, j’ai la vocation maintenant de vous
en épargner ! »
anken zhao pierre, votre formateur*

VOUS APPRENDREZ A MAITRISER LE DESSIN EN
UNE SEULE MATINEE. RESULTAT GARANTI,
PAIEMENT SEULEMENT A LA FIN DU COURS !

ENGAGEMENT GARANTI, FORFAIT AVANTAGEUX
Inutile donc de faire des années d’études, cette
méthode peut vous apprendre tout ce que vous avez
besoin rapidement ! Au tarif de lancement de 500 chf ttc
pour une matinée ou un après-midi, pour chaque élève.
Réduction de 100 chf ttc dès deux élèves par jour.
Cours personnalisé, en individuel.
VOTRE FORMATEUR : Mr. Anken Zhao. Ancien élève de
l’école de bandes dessinées de Grzegorz Rosinski (EPAC –
SAXON) ; Expert aux examens d’apprentissage (EPAI - Fribourg) ;
2013 à 2015 : moniteur des cours interentreprises pour les
apprentis fribourgeois (EPAI - Fribourg) ; formateur AUTOCAD
2D/3D (CPI - Granges-Paccots) ; ancien enseignant de BD en
groupe (ECM – Bulle).
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NOUVEAU : COURS AUTOCAD 2D et 3D DANS VOTRE BUREAU, A LA CARTE !

COURS AUTOCAD EN INTERNE AU BUREAU (LICENCES AUTOCAD NON FOURNIES).
Pour un seul étudiant jusqu’à trois en même temps, directement dans vos bureaux. Formateur en collaborant
à l’institution du CPI (Granges-Paccots), je propose de former chez vous vos collaborateurs, ou pourquoi pas
vous-même, de manière rapide, efficace, et individualisée. Plus qu’un court, je vous livre une méthode de
travail rentable pour augmenter votre potentiel de dessin par utilisateur !
AUTOCAD est un des programmes informatiques pour le dessin assisté par ordinateur (DAO) les plus
répandus. A défaut de monopole dans les bureaux d’architecture (il partage en effet le podium avec
ARCHICAD, dont l’atelier ellipse maîtrise aussi l’utilisation sous licence), il reste le mieux compatible et le plus
utilisé largement multi secteurs (numéro un en Suisse). Son fonctionnement simple, basé sur une table à
dessin améliorée, est très rentable et très pratique. Pour autant que l’on maîtrise vraiment son ergonomie !
L’expérience en début de cours montre qu’entre un dessinateur avec une bonne technique et un utilisateur
sans formation, la rentabilité est au minimum doublée, mais parfois décuplée !
Il est possible de former dans votre infrastructure, en une semaine pleine, un à trois utilisateurs, selon le
planning type ci-dessous à définir selon vos horaires. Cumulable avec le cours de dessin manuel (voir recto).

UNE MÉTHODOLOGIE SUR MESURE
La méthode d’utilisation de l’atelier, basée sur l’expérience, est originale et rudement efficace. Selon vos
acquis, en cas de simple révision (quelques heures) ou pour une prise en main totale, notre atout principal est
de vous donner plus que la formation de base, pour en finir avec les tireurs de ligne, sans tomber dans l’usine
à gaz ! Contactez-nous par téléphone ou email, et nous planifierons ensemble votre futur acquis.

plage
horaire
de 08H

à 12H
de 14H

à 18H

durée

LU

en minutes

MA

ME

JE

VE

50’
50’
20’ pause
50’
50’

01
09
17
02
10
18
à définir librement selon le bureau
03
11
19
04
12
20

25
26

33
34

27
28

35
36

50’
50’
20’ pause
50’
50’

05
13
21
06
14
22
à définir librement selon le bureau
07
15
23
08
16
24

29
30
31
32

Libre,
disponible
aussi pour
cours dessin
main levée
1/2 journée
en bonus

De 8h à 18h, du LU au VE, nombre de cours et
organisation à définir selon l’horaire particulier
de votre bureau (formation 2D ou 3D pleine = 36
sessions)

LISTE, PRIX ET PLANNING TYPE PAR FORMATION 2D OU 3D (1 SEMAINE CHACUN)

TARIFICATION par semaine complète (30 à 36 sessions, avec option bonus à intégrer)

élèves :
individuel
groupe
(maximum)

1
2
3

coût à la semaine :

supplément dessin bonus

total

par pers.

2'600.- ttc (2'600.- / él.)
4'776.- ttc (2'388.- / él.)
6'680.- ttc (2'226.- / él.)

500 ttc
900 ttc
1’350 ttc

= 3'100.- ttc
= 5'676.- ttc
= 8'030.- ttc

3'100.2'838.2'676.-

Les tarifs incluent les frais du formateur pour les déplacements, les repas, le matériel et tout autre frais. Exceptés licences et maintenance.
Liste des acquis de cours dans les options de cours joint ou à télécharger sur notre site Internet.
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