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INTRODUCTION – ACCUEIL DU STAGIAIRE 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 
 

Vous avez témoigné votre intérêt pour effectuer votre stage au sein de notre organisme de formation 

Pixel Tech qui siège au 1447 Route de Lyon à Davézieux et nous vous en remercions. 

Notre établissement, spécialisée en solutions matérielles et logicielles pour les professionnels 

principalement destinées dans le domaine de l’impression numérique, est agréé comme un Organisme 

formateur depuis 1998. 

En effet, les professionnels de Pixel Tech, reconnus pour leurs compétences dans l’ensemble de nos 

solutions mettent leur expertise et leur savoir-faire à votre disposition pour une proposition de formation 

adaptée aux compétences et attentes visées à l’usage de(s) produit(s) choisi(s) 

Sensibles à notre appartenance géographique, nous ciblons essentiellement nos interventions sur la 

Région Rhône Alpes, mais nous pouvons effectuer nos formations dans toute la France. 
 

 
 

Le leitmotiv majeur de l’Organisme Formateur Pixel Tech est, par la mise en place d’actions de 

formation, de rendre autonome nos clients sur l’ensemble des solutions que nous commercialisons sur 

lesquels nous les formons, en délivrant les outils nécessaires. 
 

 
 

Mais si notre engagement à votre service vous donne un certain nombre de droits, il vous impose 

également le respect de vos devoirs. 
 

 
 

La qualité de votre accueil est une réponse à cette problématique et nous sommes ravis de vous mettre 

à disposition ce livret dans l’esprit des valeurs humanistes qui nous animent. 
 

 
 

Enfin, notre société Pixel Tech s’engage également dans cette démarche qualité en appréciant les 

programmes proposés et l’expertise des intervenants pour vous garantir une formation de qualité et en 

parfaite adéquation avec vos attentes. 
 

 
 

Bienvenu(e) au sein de l’Organisme formateur Pixel Tech et très bon stage parmi nous. 
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PRESENTATION DE L’ORGANISME FORMATEUR 
 

A – HISTORIQUE DE L’ORGANISME FORMATEUR 

 
PIXEL TECH, SARL au capital de 15 000 euros, a été créée en Octobre 1997 par Hervé SCHWERTZ 

et Isabelle JACQUEMOT. 

 
En 2000, PIXEL TECH fait l’acquisition de nouveaux locaux et déménage aux « Domaines de la Gare 

» à ANNONAY. L’entreprise emploie alors 2 techniciens et 2 commerciaux. En Décembre 2005, du 

fait de sa croissance, PIXEL TECH fait construire des nouveaux locaux dans la « Zone d’Activité des 

Priaux » à VERNOSC LES ANNONAY. Elle emploie à cette période 2 nouveaux techniciens, et 2 

nouveaux commerciaux. En Juin 2008, Pixel Tech ouvre une agence sur Lyon dotée d’un show-room. 

En juillet 2014 la société fait construire de nouveaux locaux sur la commune de DAVEZIEUX avec une 

partie stock consommables plus importante. 

 
En 2016, Pixel Tech transfère son showroom sur Davézieux et par conséquent ferme l’agence de Lyon. 

En 2017, Pixel Tech fête ses 20 ans et l’agence de Davézieux s’agrandit, avec un nouveau showroom 

plus grand. La société fait aussi construire de nouveaux bureaux pour les commerciaux. 

 
En 2020, PIXEL TECH est une société de 17 personnes, dont 2 co-gérants : Isabelle Jacquemot 

directrice administrative et financière, Hervé Schwertz directeur commercial. 

 
1 Chef de projet solutions flux (Cédric SINTES), 3 commerciaux (Yoan Defossemont, Adrien 

ASSOLARI et Julien MONTOYA) 1 personne au service commercial, marketing et communication 

(Alicia ROUFFO), 4 techniciens (Sylvain EDALEINE, Alexandre LAUGT, Fabien LEYET et Pascal 

MIQUET), 2 Assistantes commerciales (Christelle BEGOT et Edwige SOLEILHAC), 5 alternants 

(Baptiste PICHOT – assistant de gestion et de comptabilité, Romain FAURE – technicien système et 

réseau, Enzo PASCAL – commercial, Michel RODRIGUES – développeur, Laurie BLACHIER – 

communication et design). 

 
Aujourd’hui, Pixel Tech propose des solutions matérielles et logicielles pour l’impression numérique 

jet d’encre. Des solutions qui visent des applications comme la photo ou les beaux-arts, l'épreuvage, la 

signalétique, la décoration, la personnalisation objet et textile et l’étiquetage. 
 
 
 

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ 

 
Pixel Tech est référencé dans le système de référencement des organismes de formations du DataDock, 

sous le numéro 0001903 (ID.DD) Numéro de déclaration d’activité (NDA) : 82070034607 

 
Notre société est également visible sur la liste publique des Organismes de Formation (L.6351-7-1 du  

Code du Travail) du Data.gouv.fr 
 

 
 
 

Vous trouverez ci-après, le lien vers les organismes de financement qui financent les formations des 

entreprises référencées par le DataDock. 

https://pixeltech.fr/show-room/
https://www.data-dock.fr/?q=la-loi
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/%23_
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/%23_
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/%23_
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CERTIFICATIONS 

 
PIXEL TECH est désormais le seul distributeur en France à être certifié “PLATINUM CERTIFIED 

PARTNER” par Caldera 

 

 

 
PIXEL TECH est agréé partenaire Digigraphie par Epson France, et membre du club Epson Pro Focus 

depuis plusieurs années déjà. 
 
 
 
 
 
 

 
REVUE DE PRESSE 

 
Articles parus lors de l’inauguration des nouveaux locaux de Davézieux 

 
Le Dauphiné Libér é – Inauguration chez Pixel Tech _ des impressions à la pointe 

 

ECHO 27-09-14 – Inaugurations Pixel Tech 

https://pixeltech.fr/site/wp-content/uploads/2014/10/Annonay-_-Inauguration-chez-Pixel-Tech-_-des-impressions-%C3%A0-la-pointe.pdf
https://pixeltech.fr/site/wp-content/uploads/2014/10/ECHO-27-09-14.pdf
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B – NOTRE MISSION ET NOS VALEURS 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil 

Ecoute et 

adaptabilité 
 
 
 

Qualité 
Respect 

 
 
 
 

Engagement 
Proximité 

 
 
 
 

 

 
Bien être 

 

 
 
 
 
 

Humanisme 

Reconnaissance 

du 

travail 
 
 
 
 
 

Compétences 

 
 

Pixel Tech, commercialise des solutions 

matérielles et logicielles sur lesquelles nous 

formons nos clients principalement dans le 

domaine de l’impression. 

Le but étant de rendre les clients autonomes 

sur l’utilisation des solutions par le biais de 

formations. 

 
 
 
 
 

Autonomie 

Qualité 

Pédagogie 

 

 
Caractéristiques 

humaines et 

relationnelles 
 
 
 

 
Respect 

confiance 

Savoir-faire 
 

 
 
 
 

Expertise, 

Professionnalisme, 

Partage 
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VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE 
 

A – HORAIRES 

 
a. Accueil / Horaires des formations 

Pixel Tech ouvre à 8h30 le matin. 

Les horaires des formations sont habituellement programmés dans ce créneau : 

9 h – 12 h 30 / 13 h30 – 17 h, avec une possibilité d’évolution de l’horaire convenu avec le formateur 

et les stagiaires de l’entreprise à former. 

Les horaires de la formation établis sont indiqués sur votre Convocation ou convenus avec le formateur. 

La formation est prévue sur une durée de 7 heures entrecoupées de temps de pause et de déjeuner. 
 

 
 

S’il s’agit d’une formation sur site du client, un rendez-vous sera pris au préalable par Pixel Tech avec 

le ou les stagiaires. 

S’il s’agit d’une formation à distance, le technicien prendra directement rendez-vous avec le ou les 

stagiaires pour convier du/des jour(s) et de(s) horaire(s) de formation. 

 
 

b. Pause déjeuner 

L’heure de déjeuner est convenue d’un commun accord entre le formateur et les stagiaires. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 

 
Les méthodes utilisées par les formateurs sont référencées dans les fiches programmes remises aux 

apprenants et peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du message à transmettre 

ou des besoins de connaissances visés. 

 
VOTRE PRESENCE ET ASSIDUITE 

 
Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre Convocation ou convenus 

avec le formateur. 

Les horaires de fin de formation du dernier jour peuvent être avancés en accord collectif et avec le 

formateur et sous réserve que l’intégralité du programme de formation soit réalisée. 

En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir dans les meilleurs délais votre 

correspondant qui préviendra votre formateur ainsi que votre employeur. 

Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature par demi-journée de la Feuille 

d’émargement qui est à destination du financeur de votre formation. 

Une Attestation de présence est également remise à votre employeur. 
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LE CONTROLE DE VOS CONNAISSANCES ET DE VOS NOUVEAUX ACQUIS 

 
Votre  formation  se  clôture  par  une  évaluation  finale  permettant  de  valider  l’acquisition  des 

apprentissages. Elle est réalisée, selon la formation reçue : 

 sous forme d’un questionnaire (QCM ou  questions  ouvertes) corrigé et argumenté par le 

formateur 

 ou sous forme d’exercices pratiques 

 ou sous forme de mise en situation réelle. 

 
EVALUATION DE SATISFACTION 

 
En fin de formation, il vous est demandé la mesure de votre satisfaction de la formation suivie. 

Cette évaluation vous permet de nous communiquer votre avis sur l’organisation de la session et les 

conditions d’accueil, les objectifs opérationnels qui étaient à atteindre, les méthodes pédagogiques, les 

moyens et supports utilisés ainsi que les qualités pédagogiques de votre formateur. 
 
 
 

VOS CONTACTS 
 
 

Contactez votre 

Centre de formation 
 

Pour : 

■ Votre futur projet formation 

■ Un besoin administratif ou de 

suivi de formation 

 
Administration des ventes  

info @pixeltech.fr 

04 75 69 00 40 

Pour nous faire parvenir 

vos documents papier 

 
Pixel Tech 

1447 Route de Lyon 

07430 Davézieux 

info@pixeltech.fr 

mailto:info@pixeltech.fr
mailto:info@pixeltech.fr

