
Charlotte Fallon

Tél Guyane : +594 (0)694 98 96 54  
Tél Métropole : +33 (0)6 15 40 57 96 

Mail : amazonia.formation@icloud.com

www.amazoniaformation.com

Charlotte Fallon

Formatrice pendant 3 ans pour la marque 
Apple à l’Apple Store de Paris. Expérience 
PTH�KTH�@�ODQLHR�CD�U@KHCDQ�CDR�BDQSHƥB@SHNMR�
professionnelles sur les applications Apple. 

Photographe professionnelle diplômée (BTS 
photo), elle saura vous former sur la prise de 
UTD��K@�SDBGMHPTD�CD�Kŗ@OO@QDHK�OGNSN�Q¤ƦDW�
ainsi que le traitement numérique.

Son parcours d’animatrice et sa pédagogie 
KTH� ODQLDSSDMS� CŗNƤQHQ� TMD� DWO¤QHDMBD�CD 
qualité à un public d’adultes et d’enfants.

Charlotte saura vous accompagner dans 
votre apprentissage et votre formation  
de façon professionnelle, personnalisée  
et créative.

AllEz Au dElà  
dE voS ATTEnTES  

AvEC voS ProduiTS  
APPlE

MAiTriSEz  
lA TEChniquE  

Pour oPTiMiSEr lA quAliTé  
dE voS PhoToS

www.amazoniaformation.com

INFORMATIQUE - PHOTOGRAPHIE - CRÉATIVITÉ



  vous souhaitez vous 
former sur l’environnement 
Apple ou la photographie.

  vous aimeriez développer 
votre créativité, devenir 
autonome et productif...

  vous souhaitez vous 
former en groupe ou 
individuellement, sans 
avoir à vous déplacer  
ou à déplacer vos équipes. 

  vous voudriez faire 
une mise à jour de 
vos connaissances 
professionnelles.

  vous voudriez NƤQHQ à vos 
enfants une expérience 
créative avec Apple : 
Q¤@KHR@SHNM�CŗTM�ƥKL� 
ou réalisation photo.

Pourquoi choisir Amazonia Formation ?

Formation informatique  
en groupe 6-8 participants

les basiques  
Pro 300 € / jour - PErSo 200 € / jour

Ş��#¤BNTUDQSD�DS�ODQEDBSHNMMDLDMS� 
de l’environnement Apple  
( Mac, iPhone, iPad)

Ş��SQD�OQNCTBSHE�@UDB�RNM�,@B

Ş�H3TMDR��FDRSHNM�CD�K@�LTRHPTD�DS�
synchronisation ioS

Ş�4SHKHR@SHNM�DS�ENMBSHNMMDLDMS�H"KNTC

Créativité et Bureautique
Pro 350 € / jour - PErSo 250 € / jour

Ş���SQD�BQ¤@SHE�@UDB�K@�RTHSD�H+HED� 
( iPhoto, iMoves, GarageBand)

Ş��+@�ATQD@TSHPTD�@UDB�H6NQJ�ONTQ�,@B�DS�(.2� 
(Pages, Numbers, Keynote)

Applications professionnelles 
Pro 500 € / jour - PErSo 400 € / jour

Ş��&DRSHNM�DS�QDSNTBGD�OQNEDRRHNMMDKKD�CD�UNR�
photos avec Aperture

Ş�,NMS@FD�OQNEDRRHNMMDK�@UDB�%HM@K�"TS�/QN�7

Formation photo  
en groupe de 4-10 participants
Pro 300 € / jour - PErSo 150 € / jour

Ş�,@©SQHRDQ�UNSQD�@OO@QDHK�OGNSN�QDƦDW

Ş��.QF@MHRDQ�DS�QDSNTBGDQ�UNR�OGNSNR� 
avec iPhoto

Ş��3Q@U@HKKDQ�UNR�OGNSNFQ@OGHDR�
professionnellement avec Aperture

Profesionnels ou Particuliers
Formation individuelle ou Formation de Groupe
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Les
> une formation sur mesure
> une étude personalisée et  
approfondie de vos besoins
> contactez Amazonia Formation 
pour établir un devis ou demander 
des formations personalisées

SRVVLELOLWª�GH�ƲQDQFHU�YRWUH�IRUPDWLRQ�SDU�OH�',)�� 
�GURLW�LQGLYLGXHO�¡�OD�IRUPDWLRQ�


