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PRESENTATION

Pixystree est un centre de formation informatique qui

depuis plus de 15 ans met son savoir - faire au service de

sa clientèle. 

Nos formations – consultances sont données sur 

mesure: en cours individuel ou en groupe. Ce sont des 

cours construits selon votre objectif professionnel et vos 

attentes particulières, ciblés sur l’entreprise et ses be-

soins. 

Concrètement, cela veut dire que vous pouvez 

choisir et adapter le contenu de votre formation 

choisie, les dates et le lieu de votre cours.

Nous vous accompagnons dans votre 

projet depuis le début, en vous proposant des 

services d’évaluation préalables, des tests de 

niveau  etc. A la fin de votre formation nous pou-

vons vous offrir de l’assistance technique, des 

journées de coaching, des échanges électroniques  

avec le formateur, les évaluations des compétences 

acquises.

A votre service,

Jérôme Selosse

Managing Director & Formateur
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 FORMATIONS informatiques   FR / NL / EN

POUR TOUTES LES VERSIONS DU LOGICIEL ET TOUS LES NIVEAUX

BUREAUTIQUE

· Word
· Excel
· PowerPoint
· Access
· Outlook
· Publisher
· Acrobat
· Infopath
· FileMaker
· Project
· Visio
· Dactylo
· SharePoint

INFOGRAPHIE

· Photoshop
· Illustrator
· InDesign
· QuarkXPress
· Corel Draw
· Gimp
· Inkscape
· Blender
· Maya
· 3D Studio Max
· Autocad
· Photoshop Element
· Lightroom

POST- PRODUCTION

· Premiere Pro
· After Effects
· Combustion
· Final Cut Pro
· Pro Tools
· Cubase
· Nuendo
· Ableton live
· Director

OPERATING SYSTEM

· Windows Vista
· Windows 7
· Exchange
· MAC OS
· Réseau
· Assemblage
· PC
· Server
· Ubuntu
· Debian
· SUSE
· Google 
· Chrome
· TCP/IP

DEVELOPPEMENT

· .NET
· ASP.NET
· VB.NET
· XML
· JavaScript
· CSS
· HTML
· ASP
· PHP/MySQL
· Action Script
· Ajax
· ColdFusion
· Flex
· Visual Studio
· Air

INTERNET

· Internet
· Multimédia
· eBay
· Google
· Email
· Blog
· Web 2.0
· Référencement
· Facebook
· Google Analytics
· Google Apps for Works
  (Business)
· Webmarketing
  (SEM=SEA+SEO+SMO)
· Le référencement naturel
· Les réseaux sociaux (SMO)
· L’e - Réputation
· Google Adwords
· Google et Bing
· Webmaster Tools

WEBDESIGN

· Contribute
· Dreamweaver
· FrontPage
· Fireworks
· Flash
· Joomla
· Drupal6
· Moodle
· Spip
· WordPress
· Drupal
· Magento
· Acrobat
· Connect Pro

PROGRAMMATION

· C
· C++
· SAP
· Visual Basic
· Oracle
· SQL
· Java
· C#



Centre de formation - Pixystree S.C.S - +32 477 789 445 - +32 2 648 84 63 - selossej@pixystree.com  

www.pixystree.com - Rue Beeckmans, 53 - 1180 Bruxelles - Belfius Bank: 068-8968443-44 - TVA: BE.0508.823.495  

4 

FORMATEURS

Toutes nos formations sont données par les formateurs 

ayant au moins 3 ans d’expérience dans l’enseignement pour 

adultes de formations et qui sont spécialisés dans leur 

domaine, tant du point de vue technique que du point 

de vue pédagogique.                 

Nos formateurs suivent régulièrement des

formations « Train the Trainer » afin de parfaire leurs

compétences d’enseignement et se tiennent régu-

lièrement  au courant des nouveautés techniques 

dans le domaine logiciel (nouvelles versions, 

échanges  de  « Tips & Trics »  avec les collègues, etc.).

Au cours des années, les formateurs ont 

développé de nombreux manuels basés sur 

notre pédagogie et permettant aux

participants d’y retrouver le dérou-

lement du cours qu’ils ont suivi, les  

exercices qu’ils ont réalisés ainsi que 

d’autres qu’ils peuvent réaliser par

eux-mêmes. 

NOS CERTIFICATIONS          

A travers nos formateurs nous possédons 

les certifications suivantes :

Microsoft Office, Microsoft Technology

Specialist, Microsoft Application Specialist, 

Google Analytics, Google Apps, ECDL,  

Adobe certified Expert, Google Adwords.
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LA VOIE DE LA REUSSITE

Notre centre de formation fournit aux participants

un support de cours construit autour de chaque

formation personnalisée, différent pour chaque 

niveau de connaissance et disponible en français, 

néerlandais et anglais.                                   

Notre approche pédagogique a pour objectif d’amener

progressivement l’utilisateur vers une réelle maîtrise des

fonctionnalités utilisées dans son travail.           

Cela se traduit concrètement par un axe chronologique

de l’apprentissage qui structure la trame de toutes nos  

formations.   

  

                                 .

Connaissance
Cueillette de
l’information

Compréhension

Analyse

Synthèse
Evaluation

Utilisation des
connaissances
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EVALUATIONS

Les participants remplissent un test  de  compétence 

avant de débuter la formation pour déterminer les 

compétences nécessaires à l’apprentissage. Et ce pour

toutes les matières de la formation: Excel, Outlook, 

Powerpoint, Windows et Word.                 

En fonction du test de compétence des 7 par-

ticipants, un programme est alors défini.     

Les participants peuvent se faire aider du 

formateur pour la rédaction du test.   

CERTIFICAT
          

A la fin de la formation, chaque 

participant reçoit un certificat de compétences de 

notre société.
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AVANTAGES ET REDUCTIONS

En suivant une formation au sein de notre centre, vous 

ne gagnez pas seulement en qualité de votre parcours de

formation, vous avez également droit de bénéficier de tous

les avantages et réductions que nous avons mis à votre

disposition.  

 Concrètement, notre école peut vous offrir les 

avantages suivants :                 

1. En tant que P.M.E Bruxelloise, vous bénéficiez  

de 50% de réduction sur le montant de la

formation, nous vous aidons à introduire  votre 

demande auprès de l’Etat Belge et à fournir 

les documents nécessaires; pour toutes les

les informations surfez sur :        

Le contact correspondant de la

Région Bruxelloise est M. Rihoux: 

02/800.34.62

             

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/formation

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/formation
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AVANTAGES ET REDUCTIONS

2.   Nos formations sont à 100% sur mesure et modulables. 

Cela signifie concrètement que vous pouvez choisir le conte-

nu, le lieu et les dates de votre cours et ainsi économiser 

votre temps & votre énergie.

3. Nous vous offrons le lunch et les boissons pour 

toutes les formations chez nous.

4. Vous recevrez un certificat validant les compé-

tences acquises à la fin de chaque formation suivie.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE!

ET AUSSI :
          

INSTITUT DE 
FORMATION DE
L’ADMINISTRATION 
FÉDÉRALE

Bureautique ∙ Webdeveloppement ∙ 5ans

Bureautique ∙ Webdesign ∙ Infographie

3ans

Bureautique ∙ Time management

2 ans

Bureautique ∙ 3 ans

Toutes les formations

informatiques ∙ 5ans

Gestion de projet

Bureautique ∙ 4 ans

Formations
Certifiées
Bureautique 
3 ans

Bureautique
2 ans

Bureautique
2 ans

Bureautique
5 ans
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NOTRE ASSURANCE QUALITE

Afin de mesurer la qualité des prestations de nos forma-

teurs, une analyse statistique a été menée par notre centre 

tout au courant de l’année 2014 sur la satisfaction de nos 

clients dont vous trouverez les résultats sur les graphiques 

ci-joints.

Pour la réalisation de cette étude, nous avons 

interrogé au total 1324 personnes. Les participants 

ont été invités à remplir notre formulaire d’évalua-

tion, qui contient les cinq thèmes repris ci-joint, 

et ce, pour chacune de leurs formations. Ces 

statistiques nous permettent d’observer le 

bon déroulement de nos formations et d’en 

cibler les failles.

0,44 %             1,1 %            6,26 %        

  

35,7 % 

         

39,11 %

       

17,38 %

MAUVAIS          FAIBLE           MOYEN             BON            TRÈS BON     EXCELLENT

0,46 %             1,5 %            5,12 %        

  

31,7 % 

         

44,8 %

          

16,35 %

MAUVAIS          FAIBLE           MOYEN             BON            TRÈS BON     EXCELLENT

  0,2 %              0,5 %             2,7 %        

    
24,5 %

 

        

50,3 %

           

21,9 %

MAUVAIS          FAIBLE           MOYEN             BON            TRÈS BON     EXCELLENT

0,34 %           0,39 %           5,13 %        

 

27,42 %

 

       

44,41 %

       

22,11 %

MAUVAIS          FAIBLE           MOYEN             BON            TRÈS BON     EXCELLENT

0,16 %             0,2 %           1,24 %        

  15,8 % 

         

 48,9 %

         

  33,7 %

MAUVAIS          FAIBLE           MOYEN             BON            TRÈS BON     EXCELLENT

Formateur

Organisation du cours

Matériel de cours

Programme

Résultat final
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GESTION DES MARQUES 

www.jlgestion.be

www.rh-business.be

www.hostingplus.be

www.businesstalk.be

www.campus-bruxelles.com

http://www.jlgestion.be 
http://www.rh-business.be
http://www.hostingplus.be 
http://www.businesstalk.be
http://www.campus-bruxelles.com
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