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Vous avez besoin de vous familiariser avec l’outil informatique ? Pas de souci ! Le Cabinet 

HIT-T SARL U vous propose des formations intensives avec une salle bien équipée de 

matériels informatiques et d’une connexion Wi-Fi. 

Les formations se dérouleront suivant trois (3) vagues : 
 

1
ère

  Vague : Du 1
er

 au 28 Juillet 2019  

2
ème 

 Vague : Du 1
er 

au 28 Août 2019  

3
ème 

 Vague : Du 02 au 28 Septembre 2019  

 Les formations disponibles sont les suivantes : 
 

 

Offres de formations à la carte filières tertiaires et  technologiques 

 Initiation informatique, 

 Office Publisher-PowerPoint, 

 Office Word-Excel, 

 Internet et réseaux sociaux, 

 Ecrits professionnels, 

 Tenue de caisse et facturation, 

 Office Access et conception MERISE, 

 Gestion de temps et conduite de réunions, 

 Techniques de secrétariat (Accueil, OMA), 

 Négociation, droit et contrats 

informatiques, 

 Installation et maintenance informatique, 

 Installation et maintenance réseaux, 

 Développement de sites web, 

 Algorithme et Programmation, 

 Infographie (PhotoShop, CorelDraw), 

 Bases de données (Oracle, MySQL), 

 Réparation de téléphones portables. 
 

 

 

 
 

 Les formations à la carte se déroulent sur toute l’année académique. 

 Les formations sont dispensées en cours du jour et du soir. 

HIT-T SARL U vous rappelle que sa première rentrée académique 2019-2020 est fixée 

au 14 Octobre 2019. 

 Début des cours : 15 Octobre 2019 à 8H. 

 Horaires des Inscriptions et Services: 

 De Lundi à Vendredi de 8h 00 à 12h 00 et de 14h 30 à 18h 00 et Samedi de 8h à 12h 00. 

 Pour toute information : 

Contact WhatsApp: (+228) 97 31 77 52 / 96 54 52 54 ou téléphoner au : 93 75 18 42 

Site Web: www.hittechnologie.com,   E-mail: formationfacile.hitt.tg@gmail.com 

Une attestation vous est délivrée à la fin de votre formation. 

 

Une attestation vous est délivrée à la fin de votre formation. 

 

Avec HIT-T SARL U, faites la différence ! 

Situation : HIT-T SARL U est situé en face de l'Immeuble Yendoubé dans la ruelle à 

gauche sis Bvd de la Kara à Tokoin Doumassessé (Adéwui) à 200 m de la Pharmacie 

Campus en allant vers le marché  Gbossimè 

http://www.hittechnologie.com/
mailto:formationfacile.hitt.tg@gmail.com

