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Mot d’accueil Bonjour,

Les formateurs se joignent à moi pour vous 
manifester notre joie de vous accueillir en 
formation.
Nous espérons que nous réussirons à faire de 
ce jour un moment riche et unique pour vous. 
Merci pour votre confiance,

Sophie ROMANO



Ouna

• Créée en 2012 par Sophie ROMANO, l’entreprise OUNA œuvre pour le renforcement des 
compétences des salariés du secteur du jeu vidéo.

• Depuis bientôt 10 ans, OUNA conçoit chaque année des formations sur mesure pour répondre 
aux besoins des métiers clés du secteur : programmation, arts, game design, production et 
business.

• Les formateurs sont des experts reconnus internationalement qui partagent leur expérience 
au cours de formations d’une journée.

• OUNA est un organisme de formation professionnelle, déclaré en Préfecture du Rhône.



Accès au lieu de formation

Nous vous attendons au centre : Game Sup 
91 cours Charlemagne
69002 Lyon

• Accès : Tram T1, arrêt Hôtel de Région
• Parking : Centre commercial Confluence



Horaires, accueil des stagiaires

• Nous vous attendons dès 8h30 à l’accueil du centre de formation. Nous vous 
remettrons votre badge et nous vous indiquerons l’accès à la salle de 
formation.

• Les horaires de la formation sont : 
• Matin de 9h à 12h30
• Après-midi de 14h à 17h30 



restauration

• Durant la pause du matin et celle de l’après-midi, des boissons chaudes (thé, 
café, chocolat…) ainsi que des jus de fruits et des viennoiseries ou des fruits 
sont offerts.
• Les déjeuners sont servis dans les restaurants proches du centre de formation. 

Le repas est pris en charge financièrement par Ouna.



Moyens pédagogiques

• Toutes les salles sont équipées :
• d’un videoprojecteur, 
• d’un écran 
• d’un tableau blanc
• Et du nécessaire pour que vous puissiez travailler confortablement !
• Lorsque cela est précisé dans les moyens pédagogiques, nous fournissons 

également les ordinateurs et les logiciels pour les formations techniques 
• Une connexion gratuite au wifi est proposée



Accueil des personnes en situation de 
handicap

• Handicap Moteur :
Les locaux et les salles de cours disposent d’un accès PMR

• Autres handicaps : 
Nous sommes à votre disposition pour évaluer avec vous les aménagements 
nécessaires pour que vous puissiez suivre sereinement les formations.



Règlement intérieur

• Le règlement intérieur est disponible sur demande (sromano@ouna.fr ou au 
06 85 08 71 49)

• Il est également consultable sur le site internet qui présente le programme des 
formations

mailto:sromano@ouna.fr


Mesures 
sanitaires



Contact

• Pour toute question : 
Sophie ROMANO
06 85 08 71 49
Sromano@ouna.fr


