HIT-TECHNOLOGY (HIT-T) SARL U : Communiqué Radio Lomé

Vous avez le niveau CEPD, BEPC, BAC I, BAC II ou plus dans les filières scientifiques ou
littéraires ou vous êtes professionnels et vous voulez une formation modulaire en Multimédia,
Informatique, Maintenance informatique ou Télécoms, ou vous voulez une formation en
renforcement de capacité ? Plus de soucis! Pour sa rentrée modulaire du 14 Octobre 2019,
HIT-TECHNOLOGY (HIT-T) SARL U vous propose des formations modulaires ou à la
carte ci-après avec des locaux munis d’une connexion haut débit.
 Formations modulaires:
Filières tertiaires
 Secrétariat-Bureautique,
 Assistant de Direction,
 Secrétariat-Caisse,
 Secrétariat bilingue
 Commerce
 Aide comptable,
 Informatique de gestion,
 Conduite de réunions,
 Ressources Humaines.











Filières technologiques
Maintenance informatique,
Câblage et maintenance réseaux,
Installation et maintenance téléphonique,
Administrateur réseaux,
Web Designer (Infographie avancée),
Algorithme et programmation,
Analyste programmeur,
Génie informatique,
Chef de projets informatiques.


 Formations à la carte:
Offres de formations à la carte filières tertiaires et technologiques
 Initiation informatique,
 Négociation,
droit
et
contrats
informatiques,
 Office Publisher-PowerPoint,

Maintenance informatique,
 Office Word-Excel,
 Installation réseaux,
 Ecrits professionnels,
 Infographie (PhotoShop, CorelDraw),
 Tenue de caisse et facturation,
 Réparation de téléphones portables.
 Office Access et conception MERISE,

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
 Les formations à la carte se déroulent sur toute l’année.
 Les formations sont dispensées en cours du jour et du soir.
 Un T-Shirt HIT-T vous est offert à l’inscription.
 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.
 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
HIT-T dispose d’une salle bien équipée et une connexion haut débit est mise à votre
disposition.
Une attestation vous est délivrée à la fin de votre formation.
Avec HIT-T SARL U, faites la différence !
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