NOS POINTS FORTS
• Remise à niveau en anglais (TOEIC) ou en
français (Certificat VOLTAIRE).
• Bilan de compétences : Accompagnement pour
identifier vos aspirations et analyser vos
compétences afin de définir un projet
professionnel.
• Ateliers pour les particuliers : CV et lettre de
motivation.
• Centre agréé Test TOEIC et Centre Public
Certificat VOLTAIRE

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
RECONVERTIR

• 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
Anglais.

"Les seules limites de nos
réalisations de demain, ce sont
nos doutes et nos hésitations
d'aujourd'hui !”

• 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
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

PÔLE CONSEIL

CREATION ENTREPRISE
Aide à la création d'entreprise.

COMMUNITY MANAGER

TESTS
PSYCHOMETRIQUES

BILAN DE
COMPETENCES

Test permettant de mesurer
les aptitudes fondamentales
d'une personne.

Accompagnement pour
identifier vos aspirations et pour
analyser vos compétences afin
de définir un projet
professionnel

Aide à la gestion de vos réseaux
sociaux.

CREATION & GESTION
DE SITE INTERNET
Aide à la gestion du contenu
de votre site internet.

ACCOMPAGNEMENT
EMPLOI
Préparation CV et entretien
en anglais ou en français

EXAMEN TOEIC /
VOLTAIRE
Préparation aux examens TOEIC
et VOLTAIRE

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

PÔLE FORMATION

COACH VAE
Accompagnement dans votre
dossier de validation des acquis
de l'expérience.

PRÉPARATION
CERTIFICAT
VOLTAIRE
Aide à la préparation de
l’examen d’évaluation de
vos compétences en
français
Ce test vous permettra de
valoriser notre niveau de
français sur votre cv.
(Orthographe et
expression)

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.

“Soyez vous-même, les autres sont
déjà pris” - Oscar Wilde

