
DIGITAL
LUKAS vous propose une GAMME COMPLÈTE 

DE FORMATIONS qui vous aideront à mieux 

prendre en compte les NOUVELLES TECHNO-

LOGIES de l’information et de la communica-

tion. 
 

Nous vous donnons les moyens d’atteindre 

des OBJECTIFS CONCRETS ET OPÉRATION-

NELS pour votre entreprise, votre organisa-

tion ou votre Administration. Réseaux so-

ciaux, proposer du Responsive Design etc...

CATALOGUE   2022



LUKAS WebAgency  
3 boulevard Charles Gay 77000 Melun
00 (33) 1 64 37 38 38 - info@lukas.fr

• Création site Wordpress
Découvrir un outil simple et puissant pour créer un site et maîtriser les 
principaux concepts et outils des gestionnaires de contenus.
         4 jours  >>>> détail

• Mise à jour site Wordpress
Mettre à jour les textes, images, liens internes et externes et balises méta du site.
         1 jour  >>>> détail

• Création e-boutique
Découvrir Prestashop et créer sa boutique avec le thème par défaut, gérer les produits  
et le processus de vente.
         4 jours  >>>> détail

• Mise à jour e-boutique
Revue des connaissances « créer sa boutique en ligne » et actualisation des contenus  
fiches produits et paramétrage processus de vente et promotion.
         1 jour  >>>> détail
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http://formation.lukas.fr/formation-creation-site-internet/13-formation-creation-site-web-wordpress.html
http://formation.lukas.fr/formation-creation-site-internet/35-mettre-a-jour-site-web-wordpress.html
http://formation.lukas.fr/formation-creation-site-internet/16-prestashop-boutique-en-ligne.html
http://formation.lukas.fr/formation-creation-site-internet/31-mettre-a-jour-boutique-en-ligne.html
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• Photoshop initiation
Acquérir les bases de Photoshop pour créer des montages, retoucher des 
photos, pour une utilisation professionnelle (web ou impression).
         4 jours  >>>> détail

• Photoshop perfectionnement
Approfondir ses connaissances dans l’utilisation de Photoshop, maîtriser les 
fonctions avancées et gagner du temps.
         1 jour  >>>> détail

• Indesign initiation
Découvrir et pratiquer les phases de la production et de la mise en page avec 
InDesign. Connaître les contraintes de l’impression.
         2 jours  >>>> détail

• Illustrator initiation
Acquérir les bases d’Illustrator pour créer des images vectorielles de qualité.
         2 jours  >>>> détail

• Créer une vidéo
Définir sa communication et acquérir les techniques pour réaliser une vidéo  
professionnelle.  
Scénariser, réaliser la prise de vue et la prise de son, monter, mixer et matricer sa vidéo.
         4 jours  >>>> détail
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http://formation.lukas.fr/formation-multimedia-pao/26-photo-image-numerique.html
http://formation.lukas.fr/formation-multimedia-pao/12-initiation-photoshop.html
http://formation.lukas.fr/formation-multimedia-pao/14-perfectionnement-photoshop.html
http://formation.lukas.fr/formation-multimedia-pao/15-initiation-indesign.html
http://formation.lukas.fr/formation-multimedia-pao/25-initiation-illustrator.html
http://formation.lukas.fr/formation-multimedia-pao/24-creer-sa-video-numerique.html
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• Utilisation d’un drone à titre professionnel A1 & A3
Découvrir la réglementation européenne et française  et les applications possibles
du drone pour son activité professionnelle, passer l’examen télépilote OPEN A1 & A3. 
Concerne notamment les métiers du BTP, de la sécurité et les agents immobiliers
         2 jours  >>>> détail

• Préparation au certificat d’aptitude théorique de télépilote
Acquérir les connaissances théoriques nécessaires dans le cadre du certificat 
d’aptitude théorique de télépilote.
         5 jours  >>>> détail

• Formation pratique de télépilote pour les scénarios S1 S2 S3
Acquérir la théorie et la pratique nécessaires dans le cadre d’une mission de 
télépilotage en scénarios S1 S2 et S3, afin d’obtenir l’aptitude réglementaire à 
piloter un drone dans le cadre de ces scénarios, en France et en Europe.
         6 jours  >>>> détail

• Passeport pour la Qualification de Télépilote de Drone
Acquérir le « Certificat de télépilotage professionnel de drone » 
labellisé par la Fédération Professionnelle du Drone Civil, pour mener une 
mission de télépilotage en scénarios S1 S2 et S3, et découvrir les principes 
de la règlementation européenne.
         12 jours  >>>> détail

• Passeport pour la Qualification de Télépilote de Drone Expérimenté  
Cette formation est destinée à des personnes ayant déjà plus de 20h de vol par 
drone ou plus de deux ans de pratique. Acquérir le « Certificat de télépilotage 
professionnel de drone »  labellisé par la Fédération Professionnelle du Drone 
Civil, pour mener une mission de télépilotage en scénarios S1 S2 et S3, et 
découvrir les principes de la réglementation européenne.
         10 jours  >>>> détail

• Passeport en ligne + face-à-face Qualification de Télépilote de Drone 
Acquérir le « Certificat de télépilotage professionnel de drone » labellisé  
par la Fédération Professionnelle du Drone Civil, pour mener une mission  
de télépilotage en scénarios S1 S2 et S3, et découvrir les principes de la  
règlementation européenne.
         11 jours  >>>> détail

• Passeport en ligne + face-à-face Qualification de Télépilote de Drone Expérimenté 
Cette formation est destinée à des personnes ayant déjà plus de 20h de vol par 
drone ou plus de deux ans de pratique. Acquérir le « Certificat de télépilotage 
professionnel de drone » labellisé par la Fédération Professionnelle du Drone 
Civil, pour mener une mission de télépilotage en scénarios S1 S2 et S3, 
et découvrir les principes de la réglementation européenne.
         9 jours  >>>> détail
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https://dronebylukas.fr/produit/formation-initiation-drone-professionnel/
https://dronebylukas.fr/produit/preparation-au-certificat-daptitude-theorique-de-pilote-de-drone/
https://dronebylukas.fr/produit/formation-pratique-telepilote-scenarios-s1-s2-s3/
https://dronebylukas.fr/produit/passeport-pour-la-qualification-de-telepilote-de-drone-12-jours/
https://dronebylukas.fr/produit/passeport-pour-la-qualification-de-telepilote-de-drone-experimente-10-jours/
https://dronebylukas.fr/produit/passeport-en-ligne-face-a-face-qualification-de-telepilote-de-drone-11-jours/
https://dronebylukas.fr/produit/passeport-en-ligne-face-a-face-qualification-de-telepilote-de-drone-experimente-9-jours/

