
Sciences inFormations donne un nouvel élan 
aux entrepreneurs en les aidant à communiquer 

grâce à son Pack Digital 

D'après une étude Eurostat de 2019, la France compte désormais 930 000 freelances, soit un taux de 
progression de 145 % en seulement 10 ans. Dans le même temps, le nombre de très petites 
entreprises est lui aussi très élevé, puisqu'il est estimé à un peu plus de 3 millions. 

Pour tous ces entrepreneurs, la communication et le marketing, qu'ils soient digitaux (site 
Internet) ou non (logo, cartes de visite, etc.), constituent le levier indispensable pour générer du 
chiffre d'affaires et faire décoller leur entreprise. 

C'est pour les aider à donner un véritable élan à leur entreprise que Sciences inFormations, 
organisme de formation datadocké, propose le Pack Digital : 

• Une formation Webmaster pour créer son propre site e-commerce ou site vitrine de A à Z. 

• Une formation Designer pour créer ses propres logos, cartes de visite et flyers. 

 

Transmettre des compétences et des outils pour évoluer dans sa carrière : une 
véritable nécessité 

D'année en année, des dizaines de milliers de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat ou le 
freelancing ! Le problème, c'est que faute de temps, de moyens et de compétences, ceux-ci 
délaissent le web. Ainsi, seules 10 % des entreprises de moins de deux salariés possèdent un site 
Internet. 

Quand ils en ont un, il est bien souvent inefficace car mal conçu. On estime ainsi qu'en France, près 
de 3 millions d'entrepreneurs sont exclus d'Internet. Dans le même temps, très peu de créateurs et 
freelances se donnent une réelle identité graphique, et encore moins se dotent d'éléments 
indispensables pour se faire connaître tels que logo, flyers, cartes de visite. 

Sciences inFormations est un organisme de formation dynamique qui a pour vocation à transmettre 
des compétences et des outils afin d'évoluer dans sa carrière professionnelle et sa vie privée. 

Sofiane Rimani, le directeur de l'organisme, explique : 

« En fonction de votre situation et de votre problématique, nous vous apportons des 
solutions de formations ou des services répondant à vos besoins. Les connaissances utiles 
dispensées par notre organisme s'appliquent aussi bien dans la vie professionnelle que dans 
la vie de tous les jours, comme l'attestent les retours très positifs de nos apprenants en fin 
de formation. » 

https://sciencesinformations.fr/pack_digital.html
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Sciences inFormations : la science au service de la formation 

Un organisme de formation dynamique 

Sciences inFormations est un organisme 
de formation dynamique et spécialisé 
dans les thématiques suivantes : 

1. Santé : hygiène alimentaire, 
sécurité des aliments, HACCP, 
nutrition et pathologies 

2. Digital : graphisme/design et 
sites Internet. 

Des formateurs investis, passionnés et 
flexibles 

Les formateurs sont investis et 
passionnés par les sciences. Leurs 
compétences ont été prouvées à 
plusieurs reprises à travers leurs 
réussites personnelles et la réussite de 
leurs apprenants. Les formations sont 
accélérées afin d’acquérir des 
connaissances de qualité en très peu de 

temps. 

Sofiane Rimani précise : 

« Nous essayons de nous adapter à votre emploi du temps en vous proposant une session qui 
vous conviendrait au mieux. Cette flexibilité est due aux nombreuses sessions de formation 
que l’on propose chaque année. Nos formateurs peuvent également se déplacer chez 
vous. » 

Le Pack Digital : un véritable élan pour tout entrepreneur 

Sofiane Rimani, directeur de Sciences inFormations, explique : 

« Nous avons créé notre pack de formations en digital comme un véritable élan pour votre 
activité, afin de vous apporter les connaissances des principaux besoins sur Internet : 
création de votre site, identité graphique, logo… » 

Ce dernier est composé de 2 formations 
indépendantes et complémentaires. 

La formation Webmaster 

La formation Webmaster est idéale pour apprendre à 
créer et à gérer son propre site web sans aucune 
aide externe. Les formateurs accompagnent les 
apprenants afin de leur donner tous les outils 
nécessaires pour les aider à développer leurs projets. 
En seulement 4 jours, les entrepreneurs peuvent 
apprendre à créer tout type de site, qu'il s'agisse 
d'un e-commerce ou d'un blog. 



La formation Designer 

La formation Designer permet d'apprendre à 
établir une communication visuelle efficace (logo, 
flyer, carte de visite, illustrations…) et de se 
familiariser avec le célèbre logiciel de graphisme 
Adobe Illustrator. Les apprenants peuvent ainsi 
donner un coup de frais à l’image de leur société 
et/ou une nouvelle identité à leur projet. 

Le petit plus : ces formations peuvent être prises en 
charge jusqu'à 100%, grâce aux droits à la formation 
et à leur certification qualité auprès de l'Etat. 

 

 

À propos de Sofiane Rimani, Directeur Général et fondateur de Sciences 
inFormations 

Titulaire d'un Master 2 de Biologie, Nutrition et Métabolisme 
(Université Paris Diderot Paris 7) et fort de plus de 3 années 
d'expériences dans la recherche scientifique, Sofiane 
Rimani est aujourd'hui le Directeur Général et le Fondateur 
de Sciences inFormations.  

Il a longtemps travaillé pour monter son organisme de formation, 
notamment sur les programmes et les supports pédagogiques, et 
a d'abord exercé comme formateur indépendant puis comme 
dirigeant d'un centre de formation. Depuis, il partage son amour 
de la science sous le format de la formation. 

Il explique : 

« L’objectif est désormais d’atteindre 30 apprenants par mois et 
de développer de nouvelles formations utiles et courtes dans la 
même thématique de préférence. Je souhaiterais aussi que 
Sciences inFormations devienne un centre de formation de taille 
moyenne reconnu pour son expertise, sa pédagogie et son amour 
de la science. » 

Pour en savoir plus 

Site web : https://sciencesinformations.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Sciences-informations-103662101027368 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sciences-informations/ 

Contact presse 

Sofiane RIMANI 
Email : contact@sciencesinformations.com 
Téléphone : 0634675087 
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