Livret d’accueil des stagiaires
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1. Présentation de AdPremier
a. Qui sommes-nous
AdPremier est une agence digitale spécialiste Google Ads qui aide ses clients à atteindre
s es objectifs de croissance, grâce à une m éthodologie unique sur le m arché , fruit de
plusieurs années d'expériences et d'expertises sur l'ensemble de l'écosystème "SEA".
Au-delà du SEA (référencement payant), AdPremier intervient sur les problématiques SEO
(référencement naturel), Social media et E-commerce de ses clients.
Top 3% des meilleures agences Google Ads de France, AdPremier est constituée d’une
dizaine d’experts SEA, SEO, Social media et E-commerce.

b. Nos formations
Liste des formations :
1.
2.
3.
4.

Google Ads
Reboost Google Ads
Facebook Ads
Le Social Selling sur LinkedIn

c. Professionnalisme des formateurs et consultants AdPremier
Une équipe de formateurs à votre service, experts dans leur domaine d’intervention.
 Les intervenants formateurs de l’équipe AdPremier :
Jean-Charles Normant
De formation ingénieur, Jean-Charles est un serial entrepreneur depuis plus de 20 ans.
Fondateur d’AdPremier, certifié CNEFOP, doté d’un esprit pédagogique, il forme ses clients
depuis la création d’AdPremier et maitrise les grands leviers du webmarketing.
Mathieu Basach
Mathieu est un des piliers d’AdPremier, et notre expert « maison » depuis plus de 6 ans. Il
assure une veille métier et participe à la formation interne de nos équipes.
Il maitrise lui aussi l’ensemble des leviers du webmarketing, et conseille au quotidien nos
clients les plus exigeants.

 Les partenaires formateurs de AdPremier :

Chloé Chaix
Avec le relationnel comme langue natale, Chloé commerce comme elle respire auprès de nos
clients et de nos prospects. Véritable chalengeuse, elle est tombée sous le charme du social
selling sur LinkedIn depuis plusieurs années.
Eryl Colin
Issu de la communication digitale, Eryl est un spécialiste Social Selling. Passionné de
campagnes publicitaires, de nouvelles technologies, Eryl est très réceptif aux interactions
humaines dans son travail comme dans son quotidien.

d. Organigramme
CEO
Jean-Charles NORMANT

Référent pédagogique
Jean-Charles NORMANT

Référent administratif
Mélanie BOURDALE

Intervenants formateurs
Jean-Charles NORMANT
Mathieu BASACH

Référent qualité
Aurore PANTINI

Référent handicap
Aurore PANTINI

Partenaires formateurs
Chloé CHAIX
Eryl COLIN

e. Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos
formations
Une équipe à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation dont vous
avez besoin.
L'inscription à nos formations est ouverte jusqu'à 3 semaines avant le démarrage de la
formation.
Des plages de disponibilité larges afin de trouver le créneau qui vous convient.
Des formations de 5 personnes maximum pour plus de confort pour les participants.
Des stages en visioconférences, pour encore plus de souplesse.
Des stages aussi dans vos locaux avec une organisation qui vous convienne.

f. Satisfaction client
Des installations et des matériels adaptés pour les formations.
Une évaluation systématique par les stagiaires.
Des enquêtes de satisfaction pour chaque formation.
Des actions correctives pour chaque observation client.

g. Ethique
Un engagement clair pour vous proposer des actions adaptées, au plus juste, à vos
contraintes, vos besoins et au respect de la législation.

h. Contacts
 Coordonnées du gérant et référent pédagogique :
NORMANT Jean-Charles, certifié Google Ads / Facebook Blue Print
jcnormant@adpremier.fr
+33 (0)4 22 58 04 50

 Coordonnées de la référente administrative :
BOURDALE Mélanie
melanie.bourdale@gmail.com
+33 (0)6 82 90 08 44

 Coordonnées de la référente qualité et handicap :
PANTINI Aurore
aurore@adpremier.fr
+33 (0)4 22 58 04 56

2. Déroulement des formations
a. Information sur le déroulement des formations
Les horaires de formation sont indiqués sur votre convocation.
En cas d’absence ou de retard au stage, merci d’en avertir le formateur au :
04 93 63 63 27 ou au 06 64 49 66 15 ainsi que votre employeur.
Accessibilité : Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la
formation pour adapter les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction
de la situation de handicap annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons
tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.

b. Règles de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes en vigueur et les consignes données par le formateur.
Des règles de sécurité et de vie nécessaires au bon déroulement des formations sont
précisées dans le règlement intérieur à la fin de ce document.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre formateur, chez AdPremier.
Nous vous souhaitons une bonne formation.

c. Certifications

Fait à Valbonne le 16 février 2021
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