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Formez-vous à la réussite !

Nos engagements
Formations individualisées, progressives, 
accessibles et à la carte ! En centre de for-
mation ou en entreprise.

 ̵ Enseignements actualisés et de qua-
lité dispensés par des professionnels 
en activité et experts dans leur do-
maine.

 ̵ Acquisition des connaissances, sa-
voir-faire et techniques actuels pour 
développer de façon autonome votre 
visibilité, votre image et vos relations 
commerciales.

 ̵ Un lieu de formation où règnent 
convivialité et bonne humeur !

Un accompagnement
personnalisé sur votre projet

et sa prise en charge

Un enseignement
basé sur l’échange

et la pédagogie active

Un centre de formation
implanté dans des espaces
innovants et dynamiques
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J’assure ma réussite en 
maîtrisant la puissance du Web !

...
Pixel OI, c’est plus d’une trentaine 

de formations à la carte !

Des parcours essentiels à la 
réussite de vos projets 
Pixel OI vous propose de comprendre, 
d’élaborer et de maîtriser votre straté-
gie globale de communication digi-
tale.

Chaque projet étant unique, Pixel OI 
a fait le choix d’organiser des parcours 
de  formation adaptés aux objectifs de 
nos apprenants.

Ces modules sont développés autour 
de quatres axes : 
communication en ligne, gestion de 
site web, création de contenu et social 
management.

Des programmes à la carte 

Nos parcours sont composés de 
programmes parfaitement calibrés 
pour la réussite de votre business en 
ligne : 
publicité, référencement, stratégie 
marketing, création de contenu, 
gestion de communauté, tout pour 
réussir vos projets sur le web ! 

BOOSTER MES RÉSEAUX SOCIAUX

RÉUSSIR MON SITE E-COMMERCE

CRÉER MES PROPRES VISUELS

GÉRER MON SITE WEB

MARKETING DIGITAL

WebMarketingWordPress Photoshop

Rédactionnel Web Illustrator Reportage 
mobile

Production VidéoAnalytics Réseaux sociaux

Google AdsPublicitéRéférencement

PARCOURS DIRIGEANTS

https://www.pixeloi.com/formation-webmarketing/
https://www.pixeloi.com/formation-photographe/
https://www.pixeloi.com/formation-reseaux-sociaux-community-management/
https://www.pixeloi.com/formation-reseaux-sociaux-community-management/
https://www.pixeloi.com/communication-digital/booster-mes-reseaux-sociaux/
https://www.pixeloi.com/parcours-formation-pour-booster-mes-reseaux-sociaux/
https://www.pixeloi.com/communication-digital/reussir-mon-site-e-commerce/
https://www.pixeloi.com/parcours-reussir-mon-site-e-commerce/
https://www.pixeloi.com/communication-digital/creer-mes-propres-visuels/
https://www.pixeloi.com/parcours-formation-pour-creer-mes-propres-visuels/
https://www.pixeloi.com/parcours-formation-pour-gerer-mon-site-web/
https://www.pixeloi.com/parcours-formation-pour-gerer-mon-site-web/
https://www.pixeloi.com/communication-digital/les-bases-du-marketing-digital/
https://www.pixeloi.com/parcours-initial/
https://www.pixeloi.com/formations/web-marketing/
https://www.pixeloi.com/formation-creation-de-site-web-wordpress/
https://www.pixeloi.com/formations/photoshop/
https://www.pixeloi.com/formations/redactionnel-web/
https://www.pixeloi.com/formation-illustrator/
https://www.pixeloi.com/formations/reporter-mobile/
https://www.pixeloi.com/formations/production-video/
https://www.pixeloi.com/formation-google-analytics/
https://www.pixeloi.com/formations/facebook-instagram/
https://www.pixeloi.com/formations/google-ads/
https://www.pixeloi.com/formation-publicite/
https://www.pixeloi.com/formations/seo/
https://www.pixeloi.com/la-gestion-dentreprise/ma-strategie-dentreprise/
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Les indispensables de l’entrepreneuriat
une formation pour repérer ses points forts et ses axes d’améliorations 
en 5 points de compétences nécessaires au pilotage d’une entreprise

STRUCTURER L’ENTREPRISE

GÉRER LA CROISSANCE

GAGNER EN RENTABILITÉ

DU PROJET AUX PREMIÈRES VENTES

DE L’IDÉE AU PROJET

Agissez en mode START-UP

VOTRE ENTREPRISE évolue tous les jours , 
ET VOUS ? 
PIXEL OI vous accompagne à prendre de la 
hauteur sur votre vision stratégique et éco-
nomique d’entreprise en y intégrant une 
vision du marché par le digital . 
Le digital est un outil indispensable à 
prendre en compte et à maîtriser pour 
contrôler votre marché d’aujourd’hui. De la 
stratégie de marché à la sécurité informa-
tique en passant par les outils collaboratifs 
ou des formations sur mesure adaptées a vos 
besoins , PIXEL OI vous acompagne sur votre 
montée en compétences à travers son cata-
logue «LES INDISPENSABLES DE L’ENTRE-
PRENARIAT»  AGIR EN MODE START UP
- de l’idée au projet pour identifier les fac-
teurs clés du succès.
- Du projet au premières vente pour 
construire une stratégie commerciale ga-
gnante 
- Structurer l’entreprise pour optimiser ces 
moyens existants 
- Gérer la croissance pour gérer son évolu-
tion et se développer à plus grande échelle
- Gagner en rentabilité booster votre crois-
sance et augmenter vos profits

https://www.pixeloi.com/formations/structurer-lentreprise/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/du-projet-aux-premieres-ventes/
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 LES OUTILS 
BURAUTIQUES

SÉCURISER VOS 
DONNÉES

TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES EXCEL

POWERSHELL AVEC WINDOWS

SÉCURITÉ DES SERVEURS

SÉCURISER MON RÉSEAU INFORMATIQUE

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

MICROSOFT EXCEL

MICROSOFT WORD

OUTILS COLLABORATIFS

 
Maîtrisez les outils indispensables 
Word & Excel, ou tout autres ou-
tils bureautiques ou collaboratifs . 
Grâce à leurs nombreuses fonction-
nalités avancées, gagner un temps 
précieux au quotidien.

PIXEL OI, c’est des formations 
éligibles au CPF avec son centre 
certificateur ICDL.

Nous proposons des évaluations 
ICDL en ligne, ou des entretiens in-
dividuels pour identifier vos besoins 
en formation.

Gagnez du temps, sécurisez vos 
données pour une entreprise 
performante et en bonne santé.

Découvrez tous nos parcours 
sur mesure pour accompagner 
votre entreprise sur le digital. 
Des formations orientées pour 
améliorer la vie de l’entreprise, 
sécuriser ces données et avoir un 
parc informatique efficace pour une 
activité pérenne.

PIXEL OI vous propose également toutes formations sur mesure en bureautique, 
outils collaboratifs ou sécurité des données comme «OFFICE 365 ou POWER B.I 
CONFIGURATION AVANCÉE WINDOWS».

PIXEL OI s’adapte toujours au niveau, au besoin, ou au calendrier de l’entreprise. 

Pour toute demande spécifique Contactez-nous 

https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/formations/gagner-en-rentabilite/
https://www.pixeloi.com/contact/#
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L’intra-Entreprise : des formations 
souples et Adaptées
Toute entreprise est unique et a des besoins spécifiques en terme 
de formation. C’est pourquoi PIXEL OI vous propose des formations 
sur-mesure qui prennent en compte : 
 ̵ Les besoins et objectifs visés de votre entreprise 
 ̵ Les niveaux et les disponibilités des apprenants 
 ̵ Les délais de mise en application 
 ̵ La création de groupe de niveau
 ̵ Ou autres spécificités liées à vos contraintes.

Intra Catalogue...
PIXEL OI peut vous proposer des formations qui sont au catalogue in-
ter-entreprise en les adaptant en termes de contenu, de temps ou de 
disponibilité de planning des apprenants et/ou de l’entreprise. 

...Intra sur-Messure
Nous co-construisons ensemble vos projets de 
formation grâce à notre réseau de formateurs 
experts et reconnus dans leurs domaines de 
compétences.

PIXEL OI vous propose des formations 
sur-mesure et sur des besoins spécifiques. 
(mise en place de process) 

Quelques exemples de formations réalisés 
 ̵ Blender pour de la modélisation 
 ̵ Angular pour le développement d’applica-

tion 
 ̵ RGPD sur des règlements spécifiques et 
 ̵ adaptés à la structure 
 ̵ UX ou IX Design pour la gestion de projet 
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Nous étudions ensemble le projet de digitalisation de votre structure. 
Cela peut passer par :

 ̵ Un audit
 ̵ De la sensibilisation ou de l’acculturation via des informations collectives
 ̵ Un plan de formation sur-mesure
 ̵ La mise en place de planning de réalisation 

Digital Easy s’adapte à votre activité et à vos besoins, en terme d’organisation, de ges-
tion, de commercialisation via vos logiciels de conception, de gestion de stock et la 
communication de votre site internet sur mesure (ged, crm, logiciel de caisse…) 

Pixel OI c’est aussi l’accompagnement à la
digitalisation des entreprises via Digital Easy
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Nos formateurs, experts en activité 
et professionnels reconnus dans leur 
domaine, vous donnent les clés et 
les outils pour concevoir une straté-
gie marketing efficace.

Selon vos besoins et votre structure, Pixel dispense des 
formations sur mesure dans nos locaux ou au sein de 
votre entreprise.

Nous dispensons aussi des formations à distance 
sous forme de visioconférence avec la présence 

d’un formateur. Une bonne connexion, une webcam 
et c’est parti !

... et plus d’une quinzaine de 
formateurs partenaires

Des formateurs experts

Judith Cahmi Joris Cléry Claire Dupont

Lionel Lecompte 

Maximillien 
Duchesne

Marion 
Lainé

Yannick Ah-Hot

Pierre 
Erudel

Laurène Mazier

Des formations intras en présentiel...

...ou en distanciel
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Pixel OI, un centre référencé

Ils nous font confiance

Plus d’infos sur les financements

https://www.pixeloi.com/financer-ma-formation/
https://www.icdlfrance.org/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://regionreunion.com/
https://european-union.europa.eu/index_fr
https://www.fafcea.com/
https://www.transitionspro-reunion.fr/
https://www.uniformation.fr/
https://www.akto.fr/particulier-construire-son-projet/?source=faftt
https://www.opco-sante.fr/prehome
https://espaceformation.akto.fr/recherche?sort=searchScore-desc&location_level=(d%C3%A9partement)&offset=0&location=La%20R%C3%A9union&search=pixeloi#!?sort=searchScore-desc&location_level=(d%C3%A9partement)&offset=0&location=La%20R%C3%A9union&search=pixel&size=9
https://www.lopcommerce.com/
https://www.opcomobilites.fr/
https://communication-agefice.fr/
https://www.constructys.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.opco2i.fr/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html
https://www.opco-atlas.fr/
https://sso-primaire.opcalia.com/account/login?returnUrl=https%3A%2F%2Fespaceof.opcalia.com%2F
https://www.afdas.com/
https://www.fifpl.fr/
https://www.agefiph.fr/
http://qualitropic.fr/
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Centre de formation à la Réunion

  PIXEL OI Sud, Saint-Pierre
TECHNOPOLE SUD
27 Avenue Dr Jean-Marie Dambreville
Immeuble Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre
Voir sur Google Maps

02 62 029 029
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

contact@pixeloi.com

/pixeloi

@pixel.formations

/company/pixel-oi

https://www.google.com/maps/place/Pixel+OI/@-21.339334,55.491069,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8f93710786e1260a?sa=X&ved=0ahUKEwiR-ruCxJncAhWFYVAKHWrhA2MQ_BIIYzAK
tel:0262029029
mailto:contact%40pixeloi.com?subject=
https://www.facebook.com/pixeloi/
https://instagram.com/pixel.formations
https://www.linkedin.com/company/10115179/

