HIT-TECHNOLOGY
COMMUNIQUE DU GROUPE HIT-TECHNOLOGY
Vous venez d’obtenir votre CEPD, BEPC ou BAC II dans les filières scientifiques ou
littéraires et vous cherchez à vous s’inscrire dans une école d’Informatique et des
Télécommunications, ou vous voulez vous offrir une formation en renforcement de capacité ?
Plus de soucis! HIT-T vous ouvre ses portes dans les formations modulaires et à la carte dès
la rentrée 2018-2019 dans les domaines suivants:
Offres de formations filières technologiques
 Conception et développement de sites web,
 Programmation Java, C++, PHP, Visual
Basic,
 Maintenance informatique,
 Installation et maintenance réseaux,
 Analyste programmeur,
 Administration des bases de données,
 Réseaux satellitaires,
 Installation
téléphonique
et
antenne
parabolique,
 Gestion des projets informatiques avec MS
Project.








Offres de formations filières tertiaires
Secrétariat-Bureautique,
Assistant de Direction,
Secrétariat-Caisse,
Aide comptable,
Entrepreneuriat,
Informatique de gestion.






Autres formations connexes
Domotique,
Réalisation des enseignes lumineuses,
Installation de caméras de surveillance,
Multimédia (Montage d’images et de vidéo).

 La rentrée 2018-2019 pour la formation modulaire filières tertiaires et technologiques à
HIT-T est fixée au 05 Novembre 2018 à 7H 00

Par ailleurs, pour rendre vos vacances agréables, HIT-T organise à votre intention des
formations dénommées « Vacances utiles » dans les domaines ci-après :





Initiation informatique,
Office Publisher-PowerPoint,
Office Word-Excel,
Office Outlook,






Entrepreneuriat,
Ecrits professionnels,
Internet et réseaux sociaux,
Maintenance informatique.

 Les inscriptions ont déjà débuté au secrétariat de HIT-T et la formation se fait par
vague ! 1ère vague : 06 Août au 05 Septembre 2018
2ème vague : 10 Septembre au 10 Octobre 2018
Situation : HIT-T est situé en face de l'Immeuble YENDOUBE sis Bvd de la Kara à Tokoin
Doumassessé (Adéwui) à 200 m de la Pharmacie CAMPUS en allant vers le marché Gbossimè
 Horaires des Inscriptions et Services:
 De Lundi à Vendredi de 8h 00 à 12h 00 et de 14h 30 à 18h 00
 Samedi de 8h à 12h 00.
 Pour toute information :
Contact WhatsApp: (+228) 97 31 77 52 / 90 00 56 68 ou téléphoner au : 90 47 51 03
Site Web: www.hittechnologie.com, E-mail: formationfacile.hitt.tg@gmail.com
Une attestation vous est délivrée à la fin de votre formation.
Avec HIT-T, faites la différence !
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