NOS POINTS FORTS
• 18 formations en anglais de tous niveaux
(Initiation & Avancé).
• Anglais spécialisé : Médical, Marketing,
Management, Droit, Banques & Assurances,
Oenologie, Commerce international.
• Ateliers pour les particuliers : SPEAK EASE
Apprentissage à travers le jeu.
• Centre agréé Test TOEIC (Certification Anglais
“Listening and Reading”) et organisme de
formation ayant un agrément qualité.

NOS CENTRES DE FORMATION
« L’agence de communication digitale »
5 Chemin Départemental 12
69360 SEREZIN DU RHÔNE

Organisme de Formation Agréé

« Le Centre de formation »
1, Chemin du Moulin
69360 TERNAY

CONTACTEZ-NOUS
www.unyk-om.fr
contact@unyk-om.fr - 04 37 29 11 78

SE FORMER EN
ANGLAIS

• Un centre de formation, une agence de
communication digitale et des salles de réunion
tout équipées.
• UNYK’OM a un Pôle Informatique et un Pôle
Conseil en Reconversion Professionnelle.

“L’anglais facile et
accessible à tous!”

• Formation en présentiel, en distanciel, en
blended-learning (mixte) ou e-learning.
• Une équipe dédiée et bienveillante pour vous
accompagner dans votre projet de formation et
pour vous conseiller sur les pistes de
financement de votre projet.

“Vivre une expérience client unique”

Financement de votre formation possible par votre CPF,
par votre OPCO ou par le Pôle Emploi.
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NOTRE ADN

PÔLE CONSEIL

PÔLE FORMATION

• Conseil aux entreprises :
PASSION
Une marque partageant sa
passion pour développer
votre curiosité vers la culture
numérique

DIGITALE
Une marque experte dans
ce domaine, offrant ses
compétences en vous rendant
acteur de votre transformation

CRÉATIVITÉ
Un service personnalisé pour
faciliter le travail collaboratif et
les projets connectés

PÉDAGOGIE
Un service sur-mesure apportant
un savoir-faire, un apprentissage
à portée de tous

TRADUCTION
Traduction de documents et de
sites internet

INTERPRETARIAT
Besoin d’un interprète anglophone
pour vos réunions ou pour vos
événements professionnels

ANGLAIS DES AFFAIRES
Apprendre toutes les astuces
pour réussir vos présentations
professionnelles

• Conseil aux particuliers :
ACCOMPAGNEMENT
EMPLOI
Préparation CV et entretien
en anglais

Formation à l’anglais général
pour vous aider à apprendre
les bases de cette langue ou
pour vous aider à renforcer
vos acquis.

ANGLAIS DES
AFFAIRES
SUR-MESURE
Formation à l’anglais
des affaires sur des thèmes
différents :
Marketing - Management
Banque - Assurance - Droit
Santé - Commerce - Oernologie

PLATEFORME
E-LEARNING
Une plateforme dédiée
disponible tout le long de
votre formation.

UNE APPLICATION
MOBILE

PRÉPARATION AU
TOEIC
Aide à la préparation de
l’examen d’évaluation de vos
compétences en anglais.
Ce test vous permettra de
valoriser votre niveau d’anglais
sur votre CV.

Une application mobile qui
vous aidera à acquérir du
vocabulaire de l’anglais général.
(Jeux et quiz)

EXAMEN TOEIC
Préparation aux examens TOEIC et
TOEFL (examens d’évaluation des
compétences en anglais)

“Echanger, partager, créer,
innover, rire… Ensemble !”

ANGLAIS GÉNÉRAL

PÔLE SPEAK’EASE
Ateliers d’anglais pour enfants et
adultes sous forme de jeux.
Anglais de la vie quotidienne. Prêt
de livres au sein de notre
médiathèque.

“Light up your skills!”

