
LA FORMATION 
INNOVANTE QUI 
VOUS CONNECTE
AU TERRITOIRE

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON 
PROFESSIONNEL GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

By &

Entrepreneurs, demandeurs d’emploi, étudiants, formez-vous 
et découvrez ou approfondissez votre culture du numérique et 
les nombreuses possibilités de carrière que peuvent vous ouvrir 
l’acquisition de nouvelles compétences !

• Innovation et 
collaboration

• Communication 
numérique

• Sécurité, data et 
paramétrage

Pour ce, un projet 
professionnel dans le 

domaine du numérique 
et une bonne dose de 
motivation suffisent  !

grâce au soutien de 
la région Auvergne 
Rhône Alpes dans 
le cadre du Plan 

d’investissement 
dans les 

compétences.

Avec le soutien de :

Une formation 
entièrement financéeAccessible à toutes 

et à tous ! 
600 heures

de formation

Découvrez le 
programme ! 

@lab01

VOUS ÊTES INTÉRRESSÉ ? 

Contactez 
Rachel SARRAILH
hello@lukea.fr 
04.74.34.36.35
www.fac-amberieu.fr

@lukéa

http://lukea.fr
http://lab01.fr
mailto:hello%40lukea.fr%20?subject=Bonjour%2C%20


Thème 1 : Bureautique, outils de visio, collaboratif.
Savoir être, communication intra et interpersonnelle, agilité et créativité, 
apprendre à travailler ensemble, anglais du digital, prototypage.

Thème 2 : Communication externe, digitale, marketing, vente en ligne)  - 
e-branding.

Thème 3 : 0365 : choix et méthodo, paramétrer, gérer, donner des droits, 
interconnecter, RGPD / Télétravail / sécurité-pare feu, data, initiation VR et 
IA, open source, objets connectés, certification.

LA FORMATION

Durant 7 mois venez 
apprendre ensemble et 
générer les synergies 
qui propulseront votre 
activité professionnelle !

DURÉE

INFORMATIONS
& CONTACT 

Responsable recrutement stagiaire : 
Rachel Sarrailh 
www.lukea.fr  -  hello@lukea.fr 
04.74.34.36.35

Et directement sur le site de Form’AinCube : www.fac-amberieu.fr

Et la participation de nos partenaires  :

Quelle certification ?
Une formation de 600 heures certifiante !
A l’issue de la formation, les apprenants passeront la certification PIX. 
Cette certification propose aux apprenants de se tester sur 5 domaines 
de compétences :

• Information et données   • Protection et sécurité
• Communication et collaboration  • Environnement numérique
• Création de contenu

Sur Ambérieu
en-Bugey

Lancement en 
février 2022

Une expérience professionnelle : notre parcours vous immerge dans une 
équipe projet pendant 7 mois, l’occasion pour vous de vous forger une 

première expérience !
      Les apprentissages trouveront ainsi des applications sur des projets réels.

      Une phase de 3 mois stage en entreprise pour les apprenants. (compris dans les 7 mois)

http://www.lukea.fr
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