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SYNTHES’3D se lance dans un projet collaboratif
de formation dans le digital

En 2013 SYNTHES’3D crée, avec trois autres entreprises issues du secteur digital, le pôle
d’expertise Tetrapolis dédié à la création numérique. Fort de ce succès grandissant,
Tetrapolis lance cette année son offre de formation en présentiel dans le digital via la
Tetrapolis Academy.
Aix-en-Provence, le 12 avril 2016 – Du pôle d’expertise digitale…
Le pôle Tetrapolis a été fondé afin de proposer une offre de services complète qui couvre
tout le cycle de vie d’un projet digital : conseil, conception, design, développement,
promotion, maintenance et formation. Les domaines d’expertises couverts par les différents
membres fondateurs sont complémentaires : la communication globale avec Insight ; la
production d’animations et d’illustrations en images de synthèse 3D et le développement
d’applications mobiles avec SYNTHES’3D ; le Social Media avec Komunity Web ; et la
création de sites Internet et l’accompagnement au webmarketing avec Stafe.
En 2016, Tetrapolis décide de compléter son offre de services avec le lancement de son
académie du savoir digital.
…À l’académie du savoir Tetrapolis Academy
La Tetrapolis Academy propose toute une offre de formation au digital animée par des
professionnels en exercice.
« Nous nous appuyons sur nos compétences internes. De par leur activité quotidienne, nos
techniciens disposent d’un savoir-faire pointu. Certains membres de Tetrapolis animent déjà
des formations auprès de salariés et entrepreneurs depuis plus de 5 ans. Cela nous a permis
d’identifier les domaines de formation liés au digital indispensables aux entreprises pour
s’adapter à l’environnement numérique.» précise Philippe Aïn, Président de Tetrapolis.
Ces formations d’adressent à tous, des grands groupes aux petites entreprises en passant par
les particuliers souhaitant améliorer leurs compétences web et marketing.
« Nous intervenons sur 7 grandes thématiques : le webmarketing, le webdesign, le
développement sur Internet, les applications pour tablettes et smartphones, la publication
assistée par ordinateur, l’animation 3D et le e-commerce. » précise Vivien Poujade, Président
Fondateur de SYNTHES’3D.
Ces formations en présentiel sont dispensées dans les différents établissements du pôle
(Angers, Aix-en-Provence, Lyon, Paris) ou au sein même des entreprises clientes qui
souhaitent former plus de 3 ou 4 collaborateurs en même temps.
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Chargé du développement du centre de formation, Xavier Fleury insiste sur la vocation
opérationnelle des formations : « Nous déployons des formations de courte durée (1 à 5
jours), avec une grande part de mises en situation et de construction de supports. Les
participants repartiront avec leurs créations : sites web, newsletters adaptées à leur activité,
tableau de bord de suivi de leur site. Notre approche privilégie des formations
opérationnelles sans négliger l’apport théorique »
Pour en savoir plus rendez-vous sur http://www.tetrapolis-academy.fr
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