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“Rendre la culture numérique
accessible à tous !”

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

NOS AGENCES  

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

« Le Centre de formation »
1, Chemin du Moulin

69360 TERNAY

NOS POINTS FORTS 

• 62 formations en informatique de tous niveaux 
(Initiation & Avancé).

• Un centre de formation, une agence de 
communication digitale et des salles de réunion 
tout équipées.

• Centre agréé Test TOSA (certification 
bureautique et compétences digitales) et 
organisme de formation ayant un agrément 
qualité.

• UNYK’OM a un Pôle Anglais et un Pôle Conseil 
en Reconversion Professionnelle.

• Ateliers pour les particuliers :GEEK KORNER 
Accompagnement des Jeunes et des Seniors 
dans la découverte d’outils numériques.

• Formation en présentiel, en distanciel, en 
blended-learning (mixte) ou en 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 .

Organisme de Formation Agréé

“Vivre une expérience client unique”

CONTACTEZ-NOUS 

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



NOTRE ADN PÔLE CONSEIL PÔLE FORMATION

MICROSOFT

Créer des tableaux, des lettres, 
des présentations, des bases de 

données

RESEAUX SOCIAUX

Créer votre site internet ou gérer 
vos réseaux sociaux 

3D / ANIMATION 
VIDÉO

Créer vos montages vidéos,
créer des effets 3D

ADOBE

Retoucher vos photos, créer des 
logos et des brochures

SUPPORTS

Photoshop
Excel

Publisher

Cinema 4D

Wordress

Word

Powerpoint

Premiere Pro

Facebook

Linkedin

Outlook

Access

After Effect

Canva

Illustrator Indesign

PASSION
Une marque partageant sa
passion pour développer

votre curiosité vers la culture
numérique

CRÉATIVITÉ
Un service personnalisé pour

faciliter le travail collaboratif et
les projets connectés

DIGITALE
Une marque experte dans
ce domaine, offrant ses

compétences en vous rendant
acteur de votre transformation

PÉDAGOGIE
Un service sur-mesure apportant
un savoir-faire, un apprentissage

à portée de tous

SITE INTERNET
Création et Gestion de sites 
internet et/ou marchands.

RÉFÉRENCEMENT
Formation sur les méthodes de 

référencement SEO / SEA

COMMUNITY MANAGER
Accompagnement à la gestion

de réseaux sociaux
(Facebook, Linkedin)

PÔLE JEUNESSE
Ateliers en bureautique, en

programmation, en impression
3D et en effets spéciaux.

PÔLE SENIOR
Accompagnement des Seniors 

sur les outils informatiques
(Niveau débutants  & intermédiaires)

POLE FILM & ANIMATION 
Création de vidéos pour vos 

évènements professionnels & 
personnels

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

• Conseil aux particuliers :

• Conseil aux entreprises :

WINDOWS

Apprendre à utiliser votre ordinateur
ou votre téléphone android

APPLE (IOS)

Apprendre utiliser votre ordinateur 
Apple ou votre Iphone ou Ipad

Supports papiers ou numériques

Plateforme e-learning 

Test d’évaluation & QUIZZ

Certification TOSA




