FORMATIONS
GRATUITES
TOUT AVRIL

PHOTOGRAPHIE
Cours Nikon School Online :
Tous les cours de l'école en ligne Nikon sont
visionnables gratuitement jusqu'à fin avril.
Cliquez sur la première image, renseignez nom +
prénom + email + pays et vous aurez accès à
toutes les vidéos.
Il y en a 10 qui durent entre 15 minutes et une
heure dix. Les cours sont en anglais.
HTTPS://WWW.NIKONEVENTS.COM/US/LIVE/NIKON-SCHOOL-ONLINE/

LANGUE ÉTRANGÈRE
Cours Chinois :
Pour tous ceux qui attendent avec impatience la
fin du confinement pour partir en Chine, Le petit
Mandarin vous offre, durant le confinement, une
formation facile et adaptée à tous les publics
pour apprendre les bases du Mandarin.
Remerciez-les dans la langue locale, c’est
toujours beaucoup plus apprécié.
HTTPS://LESPETITSMANDARINS.FR/

CODE DE LA ROUTE
Cours Épreuve Théorique Moto :
depuis le 1er mars 2020 l'épreuve théorique générale
(Code ETG) n'est plus valable pour le permis moto qui se
voit gratifié d'une epreuve spécifique (Epreuve Théorique
Moto).Moto-conduite (basé à coté de Grenoble) propose
durant le confinement l’accès durant 2 mois aux
entraînements spécifique à cette épreuve. L'offre est sans
engagement et la présentation à l'examen restera
payante.Pour cela il faut s'inscrire en ligne puis attendre
d'être contacté par mail pour recevoir vos codes d'accès.
Quand vous aurez reçu vos identifiants, rendez vous
directement sur le site pour vous connecter
HTTPS://WWW.PREPACODE-ENPC.FR/

IT & TECHNOLOGIE
Cours sur la plateforme Pluralsight :
Pluralsight est un des meilleurs sites de formation
informatique. Pendant un mois, tout le site est
gratuit.
Pas besoin de CB.
Attention, site seulement en Anglais

HTTPS://WWW.PLURALSIGHT.COM/OFFER/2020/FREE-APRIL-MONTH

CLOUD
Cours & Labs Google Cloud :
Les formations Google Cloud s’adressent à tous
et vous aideront si vous êtes novice sur le Cloud,
si vous voulez monter en compétence, ou encore
si vous désirez migrer depuis une autre
plateforme de Cloud public. On offre un mois
gratuit de formation Google Cloud sur les
plateformes d’apprentissage Qwiklabs,
Coursera et Pluralsight.
HTTPS://INTHECLOUD.WITHGOOGLE.COM/MOIS-GRATUIT-FORMATION/REGISTER.HTML

