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LE STUDIO DE CRÉATION DIGITAL A P I X PROPOSE DES FORMATIONS  
AUX MÉTIERS DU DIGITAL !

 A P I X est une société brestoise fondée par Léna & Stéphane Urvoy. Le studio de 
création digitale réalise, depuis 7 ans, des outils de communication destinés à l’écran. 
Pour diversifier son offre et pour répondre à une demande croissante, A P I X se lance 
aujourd’hui dans la formation technique et marketing autour du digital : le studio dispose 
d'un numéro de déclaration d'activité auprès du préfet de région Bretagne. !
Des formations sur les métiers du digital 
« Nous travaillons depuis 7 ans dans le digital, c’était naturel de proposer des formations 
sur nos métiers », explique Stéphane Urvoy, co-fondateur de A P I X et intervenant sur les 
formations techniques. A P I X propose aujourd’hui des formations techniques et 
marketing autour du digital. De la réalisation 3D à Photoshop en passant par le montage 
vidéo, le studio propose un large catalogue de formations accessibles à tous.  

Des intervenants qualifiés 
Lorsque le studio a décidé de diversifier son offre avec des formations, il était normal que 
l’équipe du studio y participe. Stéphane Urvoy, directeur artistique, et Stéphane Paris, 
infographiste depuis plusieurs années chez A P I X, animeront les formations techniques : 
« Nous sommes de vrais passionnés, nous savons transmettre notre savoir-faire », soulève 
Stéphane Urvoy. A P I X propose également des formations orientées sur le 
webmarketing : « Pour la partie réseaux sociaux et blogging, nous faisons appel à nos 
prestataires avec lesquels nous travaillons depuis longtemps  », précise Léna Urvoy, la 
dirigeante de A P I X.  !
Une approche décontractée et accessible 
Avec un répertoire de 7 formations, APIX met en avant une approche décontractée et 
pédagogique grâce à des niveaux et des groupes restreints pour chaque formation. « La 
meilleure façon d’apprendre, c’est de pratiquer », explique Léna Urvoy, « C’est pourquoi 
nous mettons un point d’honneur à mettre les apprenants au coeur de la formation ».  !!
Plus d’infos sur : www.apix-studio.com/formation/ ou par e-mail : lena@apix-studio.com 
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