Livret d’accueil Stagiaire

La société Accompagnement & Stratégie SAS
La société Accompagnement & Stratégie SAS a été créée en 2010 par Christophe Chevrier.
Elle développe diverses activités sous les enseignes :
• Pro Web : prestations et formation professionnelle dans les domaines de l’internet et du
marketing digital : création et refonte de sites internet, création de sites de vente en ligne,
animation de ces sites et communication à travers les outils du marketing digital : marketing
de contenu, utilisation des réseaux sociaux, e-mailing, etc...
• Pro PME : accompagnement des dirigeants de PME et TPE au développement de leur
entreprise, notamment dans le cadre de programmes comme Stratégie PME ou Acamas ;
formation professionnelle des dirigeants et de leurs équipes dans les domaines de la gestion,
de la finance, du marketing et de la communication.
• Pro Asso : accompagnement des responsables d’associations et de structures de
l’économie sociale et solidaire dans le cadre des Dispositifs Locaux d’Accompagnement
(DLA) ; formation professionnelle de ces responsables et de leurs équipes dans les
domaines de la gestion, de la finance, du marketing et de la communication.

Vos formateurs
• Christophe Chevrier, ancien président et directeur général de sociétés, accompagne les
PME-TPE industrielles et de services et les structures de l’économie sociale et solidaire
depuis une vingtaine d’années.
Tel : 06 77 16 76 76 - E-mail : contact@pro-web.academy.
• Frédéric Chatel, développeur web et formateur, conçoit et réalise des sites internet et des
boutiques en ligne depuis plus de 15 ans, notamment pour des commerçants et artisans.
Tel : 06 03 61 46 90 - E-mail : contact@pro-web.academy.
• Valentine Chevrier, responsable marketing et développement (agence web, éditeurs de
logiciels, maintenance immobilière), accompagne en marketing digital les organisations
éthiques, notamment du secteur de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration.
Tel : 06 30 79 37 40 - E-mail : contact@pro-web.academy.
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Votre formation
Horaires : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf autres dispositions figurant dans la
convention de formation).
Lieu : dans les locaux de votre entreprise ou d’une entreprise accueillante, ou encore à
distance.
Responsable de la formation : Christophe Chevrier

Règlement intérieur de la formation et règles de sécurité
Le règlement intérieur de la formation est téléchargeable à l’adresse suivante :
https://pro-web.academy/proweb-site-internet-vente-en-ligne-marketing-digital-formation-documentsstagiaires/
Il s’applique aux stagiaires de la formation qui doivent s’y conformer sans restriction.
En cas d’urgence, les stagiaires sont tenus de respecter les consignes de sécurité et les
plans d’évacuation en vigueur dans l’entreprise accueillante, notamment dans le cadre du
plan de prévention éventuellement en vigueur au sein de l’entreprise accueillante.
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