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 Notre démarche qualité

formations, des solutions et des hommes qui vous aideront à réussir. 

PSOWS Formation est référencé sur le Datadock (plateforme unique de référencement des organismes 
de formation) et répond parfaitement aux exigences du décret Qualité.

notre savoir-faire et 
.

Organisme de formation spécialisé dans le numérique depuis + de 4ans, PSOWS Formation met à votre 

management, marketing, commercial, PAO, bureautique...partout en France et à l’étranger.

Nous aidons ainsi  les entreprises à développer durablement leurs performances pour renforcer leur 
compétitivité. Notre devise : Vous former pour demain...

PSOWS

PSOWS

PSOWS
notre expertise

info@psows.net
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 Un réseau national
PS Formation a développé un réseau de partenaires et de formateurs sur le plan 

  te erusem rus snoitamrof ed nalp nu resoporp suov ed temrep suon aleC .lanoitan
adapté à vos besoins.
Nous sommes à votre écoute pour étudier avec vous vos besoins de forma-
tion et vous proposer les meilleures solutions en termes de cours, d’organisation  

Avec un réseau d’une vingtaine de formateurs experts dans leur domaine,  
PS Formation vous propose des formations de qualité et à la pointe des nouvelles 
technologies.
Nos formateurs conçoivent eux-mêmes leurs cours en fonction de la demande et des 
évolutions du marché. 

 Des formations sur mesure
-

nologiques. De nouveaux cours sont créés en permanence dans le domaine des nou-
velles technologies.

formations sur-mesure et adaptés à vos besoins. 

 Un environnement optimal

retirerez de votre formation. 
C’est pourquoi PS Formation accorde de l’importance à réunir l’ensemble des condi -
tions nécessaires à votre confort : des salles de cours confortables et éclairées à la 
lumière du jour, du matériel de qualité, une salle de pause avec boissons à disposition.

N’hésitez pas à nous contacter, des experts sont là pour vous répondre.
+231(0)553334904 ou info@psows.net

 Choisir PSOWS/PS Formation, c’est :

www.psows.net
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05 53 33 49 04
Audit et devis gratuit

�   Les formations interentreprises

Notre catalogue de formations permet de répondre aux 
formations des dirigeants, salariés ou particuliers au 
sein même de notre société. 

Qu’il s’agisse de cours pratiques, d’initiation ou de per-
fectionnement, nos formations permettent d’atteindre 
tous les niveaux de compétence.

Voir liste de nos formations p.6-7

  

 Nos solutions de formation :

 PS Formation s'occupe de tout !

  Assistance administrative
Nous pouvons vous assister dans toutes les démarches ad-
ministratives liées à la formation. 

Notre service administratif peut vous aider à monter votre 
dossier, quelque soit votre statut et l’PSOWS dont vous dépen-
dez et lui adresser sous la forme demandée tous les docu-
ments d’origine tels que factures, conventions de formation, 
feuilles de présence, feuilles d’évaluation...

 Projet clé en main

Notre service gère pour vous :
- Démarches administratives
- Contact PSOWS
- Gestion des documents de formation

Les formations en entreprise,
des formations sur-mesure

Les formations en entreprise peuvent être issues de notre 

être conçues sur-mesure pour l’entreprise en fonction de 

N'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos 
besoins. Des experts sont là pour vous répondre.

VOUS AVEZ UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS :

info@psows.net
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professionnelle pour acquérir un nouveau diplôme, mettre à jour vos connaissances, évoluer vers de 
nouvelles responsabilités, et réaliser tous vos projets professionnels...

notre catalogue. Ces formations peuvent vous être dispensées dans vos locaux ou dans nos salles de 
formation entièrement équipées. 

Alors n’hésitez plus et contactez-nous !
Plus d’infos : info@psows.net ou +213(0) 5 53 33 49 04
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CRÉATION DE SITE WEB
Formations CMS (Joomla, Wordpress, Prestashop, DreamWeaver)
Formations HTML, CSS, XML
Formations JavaScript
Formations Java/JEE/.NET/PHP
Ergonomie d’un site web / Ergonomie responsive UX

SMARTPHONES / TABLETTES
Formations sous Android
Formations sous iPhone/iPad
Formations sous Windows
Développement d’applications 

SEO/SEM - RÉSEAUX SOCIAUX
Formations au référencement naturel
Formations Google Adwords
Formations réseaux sociaux / Community management
Marketing analytique

ADOBE
Formations Photoshop
Formations Illustrator
Formations Dreamweaver
Formations InDesign
Formations Acrobat pro

BUREAUTIQUE

Outlook
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft Project
Microsoft publisher

LINGUISTIQUE
Formations Anglais général et professionnel
Formations Italien général et professionnel
Formations Espagnol général et professionnel

 Des formations adaptées à vos besoins*

info@psows.net
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MICROSOFT WINDOWS
Formations Windows Server 2012
Formations Windows Server 2016
Formations Windows 8
Formations Windows 10

LINUX
Formations Au Distribution (Debian, Red Hat)
Autre Formation Linux (Déploiement, Cluster, Drivers, Maintenance, Système, KVM...)

BASES DE DONNÉES
Formation Oracle
Formation Mysql
Formation POSTGRESQL , SQL Sever
Sharepoint

CLOUD COMPUTING
Formations Cloud Computing
Formations Amazone
Formations Windows Azure
Formations Google Cloud

VIRTUALISATION
Formations VMWARE 5.5
Formation Hyper-V
Formations Citrix 6
Formations VMWARE 6
Formations Citrix 7

CAO, DAO, ۳D
Formations AutoCAD
Formations Inventor
Formations Solidworks / Catia

Pour connaître le détails de nos formations,
rendez-vous sur psows.net

* Cette liste est non exhaustive et nous nous adaptons à vos besoins. Devis gratuit sur simple demande.

info@psows.net
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Vous avez un projet ?

PSOWS/PS Formation
CITE 05 JUILLET EL‐OUED‐ ALGERIE
Tel : +213 (0) 5 53 33 49 04 

Email : info@psows.net
+213 (0) 32 14 10 09
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