
LIVRET D’ACCUEIL



Livret d’accueil

1 / 8

A PROPOS

Qui suis-je ?
Moi, c’est Pierrick, un produit des années 90.
Je suis basé dans la Loire, forme plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes et, grâce aux for-
mations distancielles, vous venez de toute la France !

Mieux me connaître
L’installation de Windows 98 sur disquette ne fut pas le plus agréable pour prendre en main 
mon clavier et ma souris.

La Bureautique (Word, Excel, PowerPoint),  la gestion de Windows, du PC, de l’informatique sont 
les premiers pixels à tomber dans mon panier. Puis viendront par la suite des domaines plus 
avancés.

Mon parcours universitaire de 5 années et mon parcours professionnel sont dans la même 
continuité : Le Web, le Print, le Multimédia, la Communication seront les pixels qui dirigeront 
mon choix professionnel et compléteront mon panier… de compétences !

En 2015, je m’appuie sur ces connaissances pour les transmettre et je me lance dans la forma-
tion professionnelle.

Depuis, je réalise et/ou forme sur divers projets majoritairement liés à un écran.

Vous l’aurez compris, au fur et à mesure des années, j’ai rempli mon panier de pixels.

https://panierdepixels.fr/a-propos

Mes références
Voici un échantillon de mes projets en ligne : 

 ■ https://panierdepixels.fr/realisations

Chaque projet est unique et mon rôle est de s’adapter à votre vision tout en vous apportant les 
logiques du fonctionnement du Web.
 
Le style graphique va varier d’un projet à un autre, il faut avant tout réfléchir au message qui 
vous convient et que l’on va transmettre.

Je travaillons principalement pour des petites entreprises qui se lancent 
ou qui veulent moderniser leur image.
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PRESENTATION GENERALE

Missions et valeurs
Panier de Pixels, c’est des années d’existence dans le Web en tant qu’indépendant. 
Mon quotidien est rythmé par la création, la mise en place de sites internet ou d’identités vi-
suelles. J’accompagne les professionnels dans le développement de leur communication et de 
leur compréhension des outils informatiques

Conseils & Expertise ............................................................................................
 ■ Je vous apporte mon expertise pour vous aider à faire les meilleurs choix

L’échange...............................................................................................................
 ■ Il est important qu’une relation de confiance s’installe dès le début

Souplesse ................................................................................................................
 ■ Je peux vous proposer une souplesse, une disponibilité, une flexibilité

Le réseau ...............................................................................................................
 ■ Je peux m’appuyer sur de proches collaborateurs pour les projets les plus complexes
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Domaines de compétences
Je vous accompagne et vous conseille dans le développement de votre communication et de 
votre compréhension des outils informatiques :

 ■ Vous voulez vous former aux techniques du Web
 ■ Vous souhaitez maîtriser les logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign…)
 ■ Vous aspirez à utiliser facilement et quotidiennement les outils informatiques
 ■ Vous n’avez pas de site Internet et aimeriez quelque chose de simple et élégant
 ■ Votre site Web manque de modernité et d’efficacité
 ■  Vous souhaitez être visible sur Internet et générer du trafic vers votre site Web
 ■ Vous cherchez à designer votre contenu et votre image auprès de vos clients
 ■ Vous avez besoin de documents de communication, logo, flyer, menu, programme

Web ........................................................................................................................
 ■ CMS WordPress - HTML/CSS, JS, PHP, Site vitrine & e-commerce, mobile

Webmarketing .......................................................................................................
 ■ Le SEO - Référencement naturel, Réseaux Sociaux & Web Analytics

Identité visuelle .....................................................................................................
 ■ Print/PAO - Graphisme – Logo, Photoshop, Illustrator, InDesign

Ergonomie ..............................................................................................................
 ■ Interfaces - Ux/Ui Design, Responsive Design - Webdesignn

Animateur des technologie ..................................................................................
 ■ Conduite & Suivi de projet, Marketing & Communication

Formation & Pédagogie ........................................................................................
 ■ Transmettre avec passion, Écoute, patience, implication
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Organigramme

Pierrick Pralong 

Indépendant

    RÉSEAU DE      PARTENAIRES
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VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE

Horaires

Matin ......................................................................................................................
 ■ 09h00 – 13h00 (pause de 11h00 à 11h15)

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.  
Vos temps de pause pourront s’accompagner d’un petit café offert par la maison !
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Environnement de travail

A distance ou à domicile, nous vous conseillerons toujours d’utiliser votre ordinateur, car une fois 
la formation terminée vous repartez avec les logiciels et toutes les informations dessus, un PC 
sous Windows ou un Mac fera l’affaire.
Bien que les formations à distance soient souvent privilégiées en raison de leurs nombreux 
avantages (souplesse, écoute…), nous pouvons nous déplacer ou nous disposons d’un espace 
de travail pour faciliter l’accueil de nos stagiaires à l’adresse suivante : 13 impasse du Tinchon - 
42330 Saint-Médard-en-Forez. En termes d’accessibilité, il y a un parking gratuit sur place.

Il existe une épicerie près du local accessibles à pied pour vous restaurer lors de votre pause dé-
jeuner ou tous le nécessaire a 10minutes de voiture.

De plus, notre espace de travail dispose d’un accès pour les personnes en situation de handicap.

Vous pourrez retrouver notre règlement intérieur sur notre site internet rubrique « Règlement 
intérieur ».

À distance
En distanciel synchrone 

(FOAD). Connexion via une 
plateforme de visioconférence

Au local
Dans notre local ou 
des salles adaptées, 

louées chez nos partenaires

À domicile
Nous pouvons nous déplacer 
en entreprise principalement 

en région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes
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Déroulement de la formation

Pour nous, la formation doit répondre à un besoin, un objectif. Pour qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions, nous mettons l’accent sur deux points :

 ■ Nous partons du principe qu’une formation est bien plus efficace quand elle est individuelle, 
elle peut également s’effectuer en petit groupe si vous préférez mais il est essentiel de se sentir 
à l’aise afin de bien assimiler, une salle remplie de stagiaires avec un cours type délivré, ce n’est 
pas notre vision.

 ■ Pour qu’une formation soit utile et applicable immédiatement, elle se doit d’être personna-
lisable. Il s’agit de formation professionnelle, tout le monde a son niveau, son parcours et son 
besoin. C’est au formateur de formaliser, guider la formation mais surtout de s’adapter !

Voilà l’idéologie d’une formation avec Panier de Pixels. L’objectif d’une formation est de consoli-
der vos connaissances, développer vos compétences et vous faire gagner du temps dans votre 
activité !
Mais alors, qu’en est-il de la durée d’une formation ? Pour le fond comme pour la forme nous 
nous adaptons. L’avantage d’une formation individuelle c’est qu’il y a peu de personnes dans 
l’équation. Nous pouvons donc adapter les séances :

En moyenne, une formation professionnelle varie entre 3 jours et peut monter sur plusieurs 
semaines réparties. Chacun à son rythme, certaines personnes préféreront tout assimiler en une 
fois, d’autres choisiront de répartir la formation pour se laisser du temps.

Concrètement, concernant le déroulement de la formation, le formateur est là pour vous, il vous 
accompagne tout au long du processus. Tout en dirigeant cette formation, il s’adapte à votre 
rythme, à votre besoin. La théorie mais surtout la pratique sont de mise pour atteindre l’objectif 
fixé. Au début de chaque cession, votre formateur vous pose quelques questions pour repérer ce 
qui a été retenu du cours précédent et fait une piqûre de rappel en cas de besoin.

En demi-journées Par modules d’heuresEn journées complètes



Panier de Pixels
vous souhaite une excellente

formation !


