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Votre
Ce livret a été mis en place
inscription à la
pour vous guider et vous
formation a bien accompagner dans les grandes
été validée !
étapes de votre intégration.

Vous y trouverez des
informations pratiques et des
éléments de présentation de
notre entreprise.

Bienvenue chez E-Messina Communication !
Notre organisme de formation vous accompagne tout au long de votre
parcours professionnel.
Flexibles et réactifs, nous sommes à l’écoute de vos attentes et nous
vous aidons à identifier vos besoins, au plus près de vos
problématiques de terrain.
Afin de vous soutenir au mieux dans votre montée en compétences,
nous concevons pour vous des programmes de formation concrets,
pratiques et ludiques, directement utilisables dans votre quotidien.
Nous vous souhaitons un excellent apprentissage !

Marc MESSINA
& Eric WOLFF

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Présentation
Notre histoire

Nos activités

Fondée en 2010, et animée par des
« hommes de réseaux » aux valeurs
humanistes, notre entreprise est spécialisée
dans la communication, le management et
la gestion des ressources humaines.

Experts reconnus en communication et
marketing, c’est forts de nos expériences de
dirigeants que nous avons développé et
confirmé nos compétences managériales
afin d’accompagner nos clients dans les
changements qui s’imposent à eux. Nous
proposons à nos clients des prestations sous
des formes distinctes, permettant de répondre
aux besoins imminents en fournissant :

Depuis 2012, et avec l’intervention d’experts
reconnus, nous proposons des formations
à nos clients pour leur permettre de monter en
compétences sur des domaines tels que la
communication, le management, la stratégie
et le marketing, les ressources humaines, les
finances, l’informatique et la responsabilité
sociétale.
L’année 2016 a signée l’arrivée des bilans de
compétences ainsi que la mise en place
d’une démarche d’amélioration continue pour
vous proposer des formations de qualité !

•
•
•

Conseils : de l’analyse des besoins
jusqu’à la remise de préconisation
d’actions.
Services : intervention directe pour le
client, sur place ou à distance, jusqu’à la
fourniture d’un livrable attendu.
Formations : en inter-entreprises, sur la
base de notre catalogue, ou en intraentreprise, adapté au contexte, enjeux,
équipes et besoins spécifiques ; évolution
vers des formations à distance.

Nos principaux clients

Nos partenaires

Nous intervenons auprès d’entreprises de
toutes tailles : des micro-entreprises, TPE,
PME aux grands comptes, en passant par des
associations et institutions étatiques.

Tandis qu’Eric WOLFF est le Président du
Club des entreprises d’Allauch, Plan de
Cuques
et
Château-Gombert,
Marc
MESSINA s’est associé a orienté sa mission
dans la formation.

E-Messina Communication
Hôtel Technoptic
Technopôle de Château-Gombert
2, Rue Marc Donadille
13453 Marseille Cedex 13
SARL au capital de 40 000€
SIRET 522 760 131 000 30 - APE 3320C
Enregistré sous le numéro 93 13 14431 13
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Votre formation
L’équipe pédagogique
Marc
MESSINA
Médiateur
Gérant

Garant de votre bonne relation avec le service
pédagogique, il est également votre référent
handicap formateur. Il sera à votre écoute pour vous
aider à régler tout incompréhension ou litige ; il veille
également à la qualité.
marc.messina@e-messina.com - 06 69 24 21 30

Eric
WOLFF
Responsable
pédagogique
Gérant

Il est chargé de vous guider dans votre travail et
de veiller à votre bonne intégration de la formation,
de votre inscription de départ jusqu’au suivi final 3
mois après la formation.
eric.wolff@e-messina.com - 06 63 02 88 44

Notre équipe est également constituée d’un chargé de relation clientèle, d’une responsable
administrative ainsi que des intervenants experts vous fournissant le meilleur d’eux-mêmes
pour réaliser les formations les plus opérationnelles et efficaces qu’il soit.

Notre démarche qualité
Qualiopi en attente

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Bulletin
d’ inscription
Devis
Convention
de la formation

La convention de formation nous permet de contractualiser notre
collaboration pour la formation que vous suivrez. Cette convention
portera toutes les mentions obligatoires permettant de réaliser une
demande de prise en charge à votre OPCA. Elle sera
accompagnée du devis ainsi que du programme détaillé.

Accord
de l’ OPCA

Dans le cas d’une formation éligible à un dispositif de financement
de la formation par votre OPCA, et suite à la constitution d’un
dossier de demande de financement que nous pouvons vous aider
à réaliser, un accord de prise en charge vous est remis, lequel
doit nous être transmis afin de finaliser votre dossier chez
eMessina Communication.

Livret
d’ accueil

Dès que votre dossier est réputé complet, nous vous transmettons,
par email, le présent livret d’accueil afin de vous fournir des
informations pratiques et utiles à votre bonne intégration de la
formation.
Une convocation à la formation vous est transmise afin de vous
rappeler les dates, horaires, adresse et intitulé de la formation que
vous allez suivre. N’oubliez pas de vous munir du matériel adéquat
pour suivre la formation, dont un ordinateur portable si le thème
concerné le nécessite. Tout est indiqué sur le programme de
formation joint à la convocation.

Règlement
intérieur

En fonction de vos besoins, nous vous proposons un devis sur
mesure, en cohérence avec le contenu de la formation, sa durée,
la qualité des intervenants et des dispositifs de financement de la
formation auxquels vous pouvez éventuellement prétendre.

Le règlement intérieur de notre organisme vous est transmis par
le suite. Vous devez le lire en détail et le signer vous-même
(stagiaire) et le faire également signer par le représentant officiel
de votre entreprise. Cette double signature nous permet de valider
avec vous que nous sommes bien d’accord sur les principes
essentiels à suivre en matière de respect de règles de conduites à
observer tout au long de votre parcours de formation.

Absences

En lien avec notre responsable pédagogique, votre demande de
formation est formalisée au travers d’un bulletin d’inscription. Il
nous permet de recueillir des éléments relatifs à votre entreprise
et, ainsi, de constituer votre dossier de formation. Des pièces
complémentaires peuvent vous être demandées afin d’assurer la
complétude de votre dossier.

Convocation

Votre inscription

Toute absence doit être justifiée. Quelle qu’en soit la cause, vous
devez en informer E-Messina Communication avant le début de la
formation. Reportez-vous à l’article 3 (Conditions d’annulation) de
notre convention de formation afin de revoir les conditions dans
lesquelles tout report, interruption ou annulation de la formation
interviennent.

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Horaires
Accueil
convivial

Votre accueil dans nos locaux est fait par le personnel d’accueil de
la pépinière d’entreprise concernée. Vous êtes alors attendu, avec
votre formateur, 30 min avant le début de la formation, autour d’un
café ou d’un thé, afin de prendre le temps de démarrer la journée
par un moment convivial.

Ouverture

Réalisée par le responsable pédagogique et/ou le formateur,
l’ouverture de la session vise à vous expliquer le déroulement de
la formation, les modalités pratiques de restauration, les pauses,
les différentes évaluations réalisées, les supports remis, sans
oublier les émargements obligatoires que vous devez réaliser sur
la feuille de présence à chaque début de demi-journée.

Déroulement

Nos formations sont menées par des experts techniques et
pédagogiques. Aussi, les méthodes et outils utilisés visent à
faciliter votre apprentissage : apports méthodologiques
concrets, tests, jeux, études de cas, exercices en sous-groupes,
etc. (Reportez-vous au programme de formation pour les détails)
N’oubliez pas de vous munir de votre ordinateur portable si la
formation le nécessite !

Pauses

Chaque formateur ou formatrice prévoit des pauses en milieu de
demi-journée de formation. Ces temps de pause, généralement de
15 à 20 minutes, vous sont précisés en début de formation et sont
effectués en fonction de l’avancée du programme.
Les pauses déjeuners sont définies avec vous par le formateur ou
la formatrice en début de journée. En fonction de l’avancée du
programme, cette pause, généralement de 1h30, est décalable en
fonction de vos contraintes et de celles des autres participants.
Pour plus d’informations sur les modalités de restauration,
reportez-vous au chapitre dédié à la fin de ce livret d’accueil.

Supports remis

Clôture

Avec une amplitude horaire pouvant aller de 9h00 à 18h00, les
horaires de votre formation vous sont fournis dans la convention
de formation signée au préalable et retransmis par email dans la
convocation. Les jours de formation sont alors d’une durée de 7h00
(hors pause déjeuner).

Déjeuner

Déroulement de la formation

A la fin de la formation, suite aux évaluations des acquis et de la
formation, le responsable pédagogique et/ou le formateur vous
remet l’attestation de fin de formation, les modalités d’accès aux
supports, de suivi du plan de progression et fait un tour de table
pour recueillir vos impressions et discuter avec vous de ce que
vous avez ressenti, appris et ce que vous envisager pour la suite
(plus de détails dans le chapitre sur les évaluations).
A l’issue de la formation, et par respect pour notre environnement,
les supports qui vous ont été présentés vous sont transmis par
email, ou une plateforme collaborative, sous format PDF
(téléchargez Adobe Acrobat Reader).
Pour plus d’informations sur l’accessibilité de nos supports de
formation aux différentes situations de handicap, reportez-vous au
chapitre dédié à la fin de ce livret d’accueil.

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Prérequis
Niveau
de fin
Follow-up
Evaluation
« à froid »

APRES

Evaluation
« à chaud »

Attestation
de fin

PENDANT

Niveau
de départ

Attentes

AVANT

Besoins

Evaluations et suivi des attentes, besoins et acquis
Dès notre premier contact, nous vous accompagnons dans
votre analyse des besoins en formation. Votre entreprise
met en place un plan de formation afin de faire monter en
compétences ses dirigeants et salariés. Cette analyse
permet de mettre en évidence les domaines utiles au
développement de l’entreprise.
A la suite de votre demande de formation, nous abordons,
ensemble, les compétences que vous devez déjà
posséder pour pouvoir intégrer un programme particulier,
ainsi que vos attentes préalables. Si certains prérequis vous
manquent, nous vous proposons une formation préalable,
l’orientation vers des partenaires compétents ou tout moyen
pour répondre à vos besoins.
En début de formation, un tour de table est effectué afin de
valider les attentes de chacun des participants à la
formation. Ceci nous permet de réajuster le contenu au fur et
à mesure de son avancée et, surtout, de nous assurer que
nous partons bien sur les mêmes objectifs de travail.
Afin de mieux vous connaître et pouvoir constater votre
progression en cours de formation, nous évaluons, sur la
base d’un test préétablit, votre niveau de compétences de
départ sur le domaine de formation choisi. Votre atteinte de
chacun des objectifs pédagogiques (cf. programme de
formation) est alors évaluée tout au long de la formation afin
de permettre, à la fin de celle-ci, de constater vos niveaux
d’acquisition de compétences.
A la fin de la formation, l’évaluation des acquis se termine
généralement sous forme de questionnaire (dépendant de la
formation suivie). Elle est la condition sine qua non de la
validation de la réussite de la formation. Au besoin, nous
vous proposons des modules complémentaires, un
accompagnement individualisé ou tout moyen d’intervention
efficace et adapté à votre montée en compétences.
A la fin de la formation, nous vous remettons une
« attestation de fin de formation » qui rappelle les objectifs
pédagogiques, votre niveau final de compétences, les
éléments logistiques de la formation, et valide ainsi votre
présence et votre assiduité à la formation. Une attestation
de présence peut vous être remise, à votre demande.
Dans le cadre de notre démarche qualité, à la fin de la
formation, vous évaluez la formation que vous avez suivie,
selon les conditions de sa mise en œuvre, son déroulement,
la qualité du ou des intervenants, etc. Cela nous permet de
vérifier votre satisfaction et d’ajuster les formations à venir
le cas échéant.
A la fin de la formation, vous définissez, avec l’intervenant(e),
trois axes de travail à développer sur les trois mois
suivants. Ce plan de progression personnalisé est abordé
par téléphone avec l’intervenant(e) pour vous permettre
d’appliquer le contenu de la formation et de nous assurer de
sa bonne mise en œuvre dans votre entreprise.
Trois mois après la formation, dans le cadre de notre
démarche qualité, vous évaluez de nouveau la formation
suivie ainsi que les suites que vous aurez pu donner aux
compétences acquises durant la formation et déployées dans
votre entreprise.

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Informations pratiques
Nos quattre lieux de formation sur Marseille

Hôtel Technoptic
Technopôle de Château-Gombert
2, rue Marc Donadille
13013 Marseille
Lien Google Maps

Hôtel Technologique
Technopôle de Château-Gombert
45, Rue Frédéric Joliot Curie
13013 Marseille
Lien Google Maps

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Pôle Média de la Belle de Mai
37, Rue Guibal
13001 Marseille
Lien Google Maps

Marseille Innovation CIC place de l’InnovationCentre Ville

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Hôtel Technoptic

Hôtel Technologique

www.e-messina.com - contact@e-messina.com

Pôle Média de la Belle de Mai

10

Livret d’accueil
en formation

Avion

Aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane
Rejoindre le centre-ville de Marseille (notamment la Gare Saint-Charles
pour accéder au métro) via la navette réservable en ligne :

Train

Nous rejoindre en transport en commun

Gare Saint-Charles de Marseille
Située en plein centre-ville de Marseille, sortez sur la petite esplanade pour
observer la vue sur l’église de Notre-Dame avant de rejoindre le métro situé
en sous-sol de la gare.

http://www.marseille.aeroport.fr/parkings-et-acces/acces/bus/marseille-centre

Métro

Métro Ligne 1
direction « La Rose »
et descendre à ce
terminus.
Uniquement pour
l’Hôtel Technoptic et
l’Hôtel Technologique !
Plan du métro

Quelques liens utiles pour nous rejoindre

www.lepilote.com

www.marseille.aeroport.fr

Vos déplacements dans les Bouches-duRhône.

Vos déplacements en France et à l’étranger, en
vols réguliers, charters ou low-cost.

www.rtm.fr

www.blablacar.fr

Vos déplacements sur le réseau de la Régie
des Transports de Marseille, dans la ville et ses
alentours, en Bus, Métro et Tramway.

Faites des économies d’énergie et d’argent,
pensez au covoiturage !

www.voyages-sncf.com

Vos déplacements en France et à l’étranger, en
train et TGV.

www.e-messina.com - contact@e-messina.com

www.booking.com

Réserver un hôtel
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Tous nos locaux sont équipés d’une espace dédié à la restauration
comprenant :
Des distributeurs de boissons et d’en-cas
Un micro-onde
Des tables et des chaises

Restaurants

•
•
•

Des restaurants, snacks et services de restauration rapide sont
disponibles à proximité de chacun de nos lieux de formation. Si vous
souhaitez être orienté pour la réservation de votre déjeuner, c’est avec
plaisir que nous vous aiguillerons dans vos choix.

Livraisons

Sur place

Modalités de restauration

Des services de livraisons de plateaux repas ou de sandwichs sont
également possibles. Sur demande préalable, nous pourrons vous
fournir les menus de nos partenaires et vous permettre de passer
commande dès le matin de votre formation.

Accessibilité

Aide

Supports

Locaux

Tous nos locaux sont accessibles aux personnes handicapées :
•
•
•
•

Places de parking gratuites dédiées
Rampes d’accès en fauteuil
Ascenseurs ou salles de formation en rez-de-chaussée
Sanitaires accessibles

En fonction de vos besoins, nous pouvons adapter nos méthodes et
outils pédagogiques à votre type de handicap, tels que :
•
•
•

Enregistrement audio pendant la formation afin de vous le fournir
en support en fin de formation
Ajout de commentaires discursifs sur les diaporamas
Recours à une aide humaine ou technique supplémentaire
(traducteur en langue des signes...)

Besoin d’une aide ou d’un accompagnement personnalisé ? Nous
nous adaptons à votre situation, vos besoins, vos contraintes et
ajustons tout ce qui doit l’être afin de vous permettre d’accéder à nos
formations de la façon la plus efficace et sereine possible.
Contactez-nous !

Règles d’hygiène et de sécurité
Nos lieux de formation sont situés dans des pépinières d’entreprises. Aussi, en cas d’urgence,
reportez-vous aux consignes de sécurité et d’incendie réparties dans les endroits stratégiques
dédiés des locaux. N’oubliez pas que chaque participant, ainsi que son responsable, doit signer
le règlement intérieur transmis par email.

www.e-messina.com - contact@e-messina.com
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Twitter

Youtube

Hôtel Technoptic
Technopôle de Château-Gombert
2, Rue Marc Donadille
13453 Marseille Cedex 13
SARL au capital de 40 000€
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