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Édito

Créé en 2015, Startivia est un regroupement de
formateurs et de prestataires de services.
Passionnés par la transmission, l’accompagnement,
l’univers du Web et la Communication, nous avons
donc fondé le projet Startivia.
S’adapter aux besoins de la personne est pour nous une priorité.
Startivia met à disposition ses compétences Web, graphiques,
stratégiques et vidéos pour répondre à vos attentes le plus
efficacement possible.
Nous n’oublions jamais que l’atmosphère de travail est primordiale
pour arriver à des résultats excellents et faisons tout pour rendre
celle-ci la plus agréable possible ! Se former, c’est avant tout
améliorer ses compétences tout en prenant du plaisir. Pour cela,
nous privilégions l’échange et la collaboration entre les différents
acteurs. Le centre de formation Startivia a pour ambition d’être un
espace de travail ou règne la convivialité et l’entraide.

Titredomaines
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de compétences
Que pouvons-nous faire ensemble ?
> Stratégie de Contenus Web et Réseaux Sociaux : sans contenu,
pas de trafic et de référencement pour augmenter vos clients
en provenance d’Internet et des réseaux sociaux. Nous pouvons
vous accompagner pas à pas pour réussir votre communication
digitale.
> Formation individuelle sur mesure ou interentreprise :
consultez les offres de formation sur le site de Startivia (Web,
Réseaux Sociaux, Référencement, PAO, Bureautique, Multimédia,
Langues).
> Prestations de services Web, PAO et Réseaux Sociaux. Mise
en place de site Internet à votre image, optimisés pour tous
supports et pour le référencement. Nous vous accompagnons
dans le maintien et la mise à jour de votre site
> Accompagnement dans les démarches administratives de
financement OPCA

Nos intervenants
Notre réseau de formateurs est en constante expansion.
Notre collaboration est basée sur des objectifs pédagogiques
et des méthodes d’apprentissage qui ont fait leurs preuves.
Les formateurs Startivia sont issus du monde universitaire
et de l’entreprise. Ils mettent leurs compétences pratiques
et théoriques à disposition du stagiaire pour accompagner
sa montée en compétence et son parcours professionnel.
L’exercice de la pratique est au centre des formations Startivia
et nos formateurs évoluent simultanément avec le stagiaire.

Yoann KERGOAT

Formateur & Conseiller formation
Si vous avez une question administrative, un besoin sur le suivi
de votre projet ou tout simplement un conseil sur la formation
à suivre ?

Pierrick PRALONG, Nicolas SERANNE
Formateur & Accompagnateur

Une question technique ? Une question sur le
fonctionnement de votre site Web ou sur votre logiciel de
PAO, bureautique ? Contactez-les !

Formateur & Conseiller formation
Yoann KERGOAT

Pierrick PRALONG

Nicolas SERANNE

06 35 96 14 27

06 88 35 30 13

06 34 01 49 59

yoann.kergoat
@startivia.fr

pierrick.pralong@
startivia.fr

nicolas.seranne@
startivia.fr

Titrehoraires
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Le matin

09h00 – 13h00 (pause de 11h00 à 11h15)

L’après-midi

14h00 – 17h00 (pause de 15h30 à 15h45)
Ces horaires peuvent bien entendu changer en fonction de vos
besoins, vos disponibilités, vos capacités d’apprentissage et de
votre avancement.

Environnement de travail

Nous
avons
plusieurs
postes
informatiques
à
disposition
mais nous pouvons également
évoluer sur vos propres postes
de manière à conserver votre
environnement de travail.
Ceci
est
souvent
plus
intéressant et permet une
meilleure progression et une
continuité une fois la formation
terminée.
Chaque formation peut se dérouler
aussi bien sur un système d’exploitation
Windows que Mac. Les logiciels proposés sont disponibles sur
les deux plateformes. Toutes les formations liées aux Web sont
également universelles.
Pour les formations à distance, nous utilisons principalement
Skype ou Google Hangout pour leur simplicité d’accès, leur
notoriété et leur fiabilité.
Grâce au partage d’écran, nous pouvons suivre votre avancement
et votre progression en direct, comme si nous étions dans la
même pièce.
Que l’on parle de présentiel ou de distanciel, vous échangez
directement avec le formateur.

Titre 2de vie
Règle
Droit de poser
des questions ! r

Couper le téléphone
Droit à l’humour et à
l’erreur (pas de jugement) r

Confidentialité
Tenue décontractée
recommandée i
Respect de soi
et des autres
Investissement personnel

(Participation active) i

Toute l’équipe
vous souhaite une
excellente formation !

startivia.fr

