
1. La durée de la formation dépend 

du degrés de compréhension, car 

votre réussite est notre priorité. 

2. Les emplois du temps sont en 

fonction de vos disponibilités. 

3. Après une semaine de cours, si 

vous n’êtes pas satisfaits, le centre 

s’engage à vous remboursé les 

frais de formation. 

4. Tous les cours sont essentielle-

ment pratiques, ce qui vous per-

met d’avoir un métier dès après la 

formation. 

5. Après chaque formation, le centre 

vous offre gratuitement une for-

mation sur l’esprit d’entreprise. 

6. Pour chaque service rendu vous 

bénéficierez des conseil de la part 

du personnel de Magoe Tech. 

Maintenance informatique 

Réparation des ordinateurs por-

tables et bureautiques. 

600.000 

Maintenance électronique 

Réparation des appareils électro-

niques de façon générale. 

600.000 

Anglais général 

Les notions de base pour bien 

comprendre anglais 

225.000 
par mois. 
Pour 2 
Mois  

Anglais technique 

Anglais lié à l’électronique et à 

l’informatique 

200.000 

Windows 
Manipulation et configuration des 

paramètres de base de l’ordinateur. 

70.000 

Dactylo / Tap Touche 

Maitrise du clavier 

70.000 

Word 

Saisie et mise en forme des texte 

100.000 

Publisher. 

Conception de cartes de visites, 

calendrier, ... 

100.000 

Power Point. 

Conception des diapositives 

100.000 

Excel 

Manipulation des tables 

150.000 

Excel 2 

Utilisation des fonction 

avancés 

150.000 

Excel 3 

Programmation lié aux for-

mulaire 

200.000 

Accès 1 

Création de bases de donnée 

150.000 

Sage Saari Paye 350.000 

Sage Saari Compta 350.000 

Sage Saari Gescom 350.000 

F O R M AT I O N S  

Les 6 bonnes raisons de nous 

choisir. 

Pour chaque formation, les frais d’inscrip-

tion sont fixés à 25.000GNF non rembour-

sable et une attestation vous est délivrée 

après la formation. 

MAGOE  

TECHNOLOGIE  SARL  

Le centre de formation qui vous donne 

tous ce qu’il vous faut pour aborder le 

marché de l’emploi 

Contacts: 
 623 78 99 01 / 624 05 564 0  
655 34 42 38 / 662 60 31 14 

E-mail:  magoe@magoe.net 
Site: www.magoe.net 



Développement mobile 

Création des application Adroid 

2.000.000 

Réseau (installation et configu-

ration) 

300.000 

Systèmes Embarqués: Concep-

tion des systèmes automatique à 

base  des modules Arduino 

1.500.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F O R M AT I O N S  

Pour chaque formation, les frais d’inscrip-

tion sont fixés à 25.000GNF non rembour-

sable et une attestation vous est délivrée 

après la formation. 

Contacts: 
 623 78 99 01 / 624 05 564 0  
655 34 42 38 / 662 60 31 14 

E-mail:  magoe@magoe.net 
Site: www.magoe.net 

ArchiCAD 

Conception des plans de bâti-

ments. 

300.000 

AutoCAD 

Dessin assité à l’ordinateur. 

300.000 

Proteus. 

Edition, Simulation, Routage des 

schémas électroniques. 

200.000 

Conception des systèmes automa-

tique à base de circuits intégrés 

programmables 

200.000 

Algorithme & Langage C 

Développement des applications 

(logiciel) consoles 

300.000 

Langage C++ 

Développement des applications 

(logiciel) consoles 

200.000 

WinDev. 

Développement des application 

graphiques. 

650.000 

Développement web 

Conception de site web  

1.525.000 


