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Bienvenue

Bienvenue chez UNYK’OM, votre organisme de formation agréé sur Ternay.
UNYK’OM est un centre de formation agréé TOSA et TOEIC. Nous vous proposons des
formations en informatique, en anglais et en français. Notre équipe est composée de
formateurs professionnels et expérimentés.
Nous vous accompagnons dans la formation aux outils numériques (Découverte de
votre ordinateur, Création de documents, Gestion de vos réseaux sociaux, Création de
logos et de brochures, création de films avec des animations en 3 D, Création et gestion
de sites internet).

Bienvenue

Nous vous accompagnons également dans votre apprentissage de l’anglais et dans
votre remise à niveau en français.
Notre méthode pédagogique est centrée sur la personne. Nous l’aidons à activer ses
propres ressources pour renforcer sa confiance, dépasser les points de blocage, et
améliorer sa communication et son leadership en anglais.
Pour la remise à niveau en français, nous sommes Partenaire du « Club Voltaire » et
nous mettons en œuvre toutes les ressources disponibles pour favoriser votre
apprentissage et votre remise à niveau.

Bienvenue

Nous avons 3 missions :
« Rendre la culture numérique accessible à tous » afin de faciliter le travail collaboratif
ainsi que les projets créatifs et connectés.
« Rendre l’anglais facile et accessible à tous » afin de vous permettre de vous sentir à
l'aise pour communiquer et afin de mieux gérer les situations professionnelles plus
complexes.
« Renforcer vos acquis en français » afin de vous différencier sur le marché du travail.
Léa TERREAU
Présidente de la SAS & Responsable du Pôle Formation

L’équipe

Léa TERREAU
Présidente UNYK’OM &
Responsable formation
Lea.terreau@unyk-om.fr
04 37 37 89 72
07 76 05 94 29

Fadila FILLON
Office Manager &
Gestionnaire dossiers clients
Fadila.fillon@unyk-om.fr
04 37 29 11 78
07 86 55 22 69

Cloé ROUCHON
Chargée de Communication
Cloe.rouchon@unyk-om.fr

Notre
centre de
formation

Le long de la CD312 et de l’A7 au niveau
de l’entrée de Ternay

1 Chemin du Moulin - 69360 TERNAY
04 37 29 11 78 / contact@unyk-om.fr
3 salles de formation équipées avec terrasses privatives & Parking Privé
A 17 min de Lyon

Notre
agence
digitale

Le long de la CD312 et de l’A7 au niveau
de l’entrée de Sérézin du Rhône

5, Chemin départemental 12 - 69360 SEREZIN DU RHÔNE
04 37 29 11 78 / contact@unyk-om.fr
1 studio photos & 2 salles de réunion tout équipées en location
A 15 min de Lyon

Référent
Handicap &
Accès PMR

Votre référent handicap est à votre disposition pour vous
accompagner au sein du centre de formation UNYK’OM.
Notre site de Ternay (1, Chemin du Moulin – 69360
TERNAY) est équipé d’une rampe d’accès et d’une salle en
RDC pour les personnes à mobilité réduite.
Nous proposons des formations aménagées et
personnalisées pour les personnes handicapées.

Léa TERREAU
Présidente UNYK’OM &
Responsable formation
Lea.terreau@unyk-om.fr
04 37 37 89 72
07 76 05 94 29

Engagement :
Accessibilité
& handicap

Notre engagement
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous nous engageons à nous adapter à toutes demandes de modification de
support, de lieu, d’outil pédagogique, d’horaires, de rythme…Même en cas
d’impossibilité de notre part du point de vue logistique, nous vous assurons de vous
proposer une alternative à votre parcours de formation en relation avec les RHF
(Ressources Handicap Formation) de votre région.

Contacteznous

Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux,
cliquez sur les icônes:
04 37 29 11 78

contact@unyk-om.fr

Facebook
Pôle
Informatique

Facebook
Pôle
Anglais

Instagram
Instagram
Pôle
Pôle
Informatique Anglais

Linkedin
UNYK’OM

Procédures
&
admissions
Etape 1 - Prenez contact avec notre centre de formation soit par email :
contact@unyk-om.fr , soit par téléphone 04 37 29 11 78 , soit par le biais du site
internet https://www.unyk-om.fr/
Etape 2 – Un échange téléphonique avec notre centre de formation sera organisé
afin de nous permettre de faire connaissance, afin de mieux comprendre vos
attentes en terme de formation et afin d’adapter nos formations à vos besoins. A
l’issu de cet entretien, nous fixons des dates de formations.
Nous vous accompagnerons dans la conception de votre dossier de formation
auprès des services de financements ( Mon compte CPF, Pôle Emploi, Opérateurs de
compétences).
Etape 3 – En début de formation, vous recevrez un lien pour un test de
positionnement pour évaluer votre niveau pour le passage du test TOSA ou pour le
passage du test TOEIC ou pour le passage du certificat VOLTAIRE.

Pendant la
formation

Etape 4 – Tout au long de votre formation, vous effectuerez des quizz et des
tutoriels pour évaluer votre progression. Nous vous mettons à disposition une
plateforme en e-learning (formation informatique & anglais) et une application
mobile (formation en anglais uniquement).

Etape 5 – A la fin de votre stage, vous réaliserez votre certification TOSA
(certification informatique) ou certification TOEIC Listening and Reading
(certification en anglais) ou certificat VOLTAIRE (certification en français). Nous
vous remettrons une attestation de fin de stage ainsi qu’un support numérique ou
papier (sur le thème de votre formation).

Pendant la
formation

Etape 6 – A la fin de votre formation, nous vous remettrons un questionnaire à
remplir appelé « évaluation à chaud » . Cet outil est un indicateur nous permettant
d’améliorer nos contenus de formation et de parfaire notre accueil.
30 jours après votre formation, un questionnaire à remplir (appelé « évaluation à
froid ») vous sera envoyé (soir par email, soit par courrier).
Nous remercions d’avance de nous remplir ce document avec vos impressions sur le
déroulement de votre session de formation et sur l’utilisation des compétences
acquises lors de votre formation chez UNYK’OM.

Nos formations
en informatique

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

INDESIGN

ADOBE

MICROSOFT

RESEAUX SOCIAUX / SITE INTERNET

3D/ANIMATION VIDEO

PREMIERE PRO

AFTER EFFECT

Nos formations
en anglais

ANGLAIS GENERAL

ANGLAIS DES AFFAIRES

PREPARATION DU TOEIC

Nos formations
en français

Qu'est-ce que la certification Voltaire ?
Reconnu par les entreprises, le Certificat Voltaire représente un véritable sésame
sur un CV : à profil égal, il permet de se différencier en indiquant ses
compétences en orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire et syntaxe.

✅ Niveau en orthographe : le Certificat Voltaire atteste votre niveau de maîtrise
des règles d’orthographe et de grammaire. Il certifie votre aptitude à rédiger des
écrits professionnels sans fautes.
✅ Niveau en expression : la certification valide votre aptitude à produire un
discours précis, structuré et nuancé, à l’écrit comme à l’oral. Elle note vos
connaissances en matière de vocabulaire, syntaxe et ponctuation, et votre
capacité à réaliser une synthèse fidèle de texte.

Type de
sessions

En session individuelle ou en session collective

En inter : Au sein
de notre centre
de formation

En intra : Au
sein de votre
société

A distance :
Grâce à l’outil
ZOOM Pro

Nos méthodes
d’apprentissage

AFFIRMATIVE

▪

Basée sur l'exposé, cette méthode est
utilisée par nos formateurs pour des actions
d'information ou pour des apports
théoriques.

INTERROGATIVE

▪

Tout au long de votre
formation, vous
effectuerez des quizz et
des tutoriels pour
évaluer votre
progression. Nous vous
mettons à disposition
une plateforme en elearning, des supports
numériques et une clé
USB avec des exercices.

Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des
contenus nouveaux. Nos formateurs transmettent un savoir à
travers des questions qui permettent aux participants de
réfléchir et de trouver des réponses pertinentes.

Nos méthodes
d’apprentissage

DEMONSTRATIVE

▪

Les participants
apprennent par la
pratique puisque
cette méthode est
basée sur des
exercices.

APPLICATIVE

▪

Exercices, études de cas, jeux
adaptés, jeux de rôle, des
simulations,. Nos formateurs
expliquent le travail à faire en notant
les étapes sur un tableau et indique le
temps donné pour réaliser le travail

HEURISTIQUE

▪

Cette méthode suscite
l'imagination des
apprenants pour les
mener à de nouvelles
découvertes

Infos
pratiques

-

L’accueil sur site se fait tous les
jours dès 9h00
Les formations se déroulent de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Nous mettons à votre disposition une cuisine équipée
(four et micro ondes) & un espace de pause pour vos
repas. Afin de mieux vous accueillir, nous vous
offrons le café ou le thé ainsi que les viennoiseries.
Pour vos envies de restauration :

▪

Pharmacie, Bureau de Tabac,
Bureau
de
Poste
avec
distributeur les plus proches
sont situés, à Sérézin-du-Rhône
à 5’ en voiture

▪

« l’Aire du Boulanger » à Sérézin-du-Rhône situé à 6’

▪

« Marie Blachère » à Chasse-sur-Rhône situé à 6’

▪

« Le Mayol » & « Chez Roberto » à Ternay à 3’

▪

« Boulangerie LARAT » à Ternay à 3’

Mesures
Sécurité &
Incendie

Nos équipes sont formées aux procédures incendies et évacuations ainsi que
titulaires du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.
▪ En cas d'incendie, gardez votre calme et prévenez immédiatement notre personnel.
Fermez les portes et les fenêtres pour éviter les appels d'air.
▪ En cas d'évacuation, suivez bien les consignes données par notre personnel
maîtrisant le split des rôles de chacun (référent de l'établissement et serre-files) qui
vous guidera jusqu'au point de rassemblement du site , ou vous y attendrez l'arrivée
des pompiers.

Mesures
Sécurité &
Incendie

▪ En cas d’accident, Gardez votre calme et prévenez notre personnel afin que l’un de
nos Sauveteurs Secouriste du Travail puisse le plus rapidement possible intervenir.
Des trousses à pharmacie sont disponibles au sein de notre établissement, n’hésitez
pas à signaler vos besoins à l’équipe formation.
Interdiction de fumer
Nous rappelons que depuis le 1er février 2007, conformément à la législation (décret
N° 2006 -1386 du 15 novembre 2006), fumer est interdit à l'intérieur de
l'établissement.

Mesures
COVID

Nous sommes équipés de gels
hydroalcooliques et de masques.
Nous vous remercions de respecter les
gestes barrières gouvernementales et de
garder vos distances.

