
LIVRET D’ACCUEIL

Bienvenue chez Mobytic
Dans ce livret vous trouverez les informations de notre organisme, ainsi
que les précisions nécessaires au bon déroulement de nos formations.

Qui sommes-nous ?
Mobytic SARL est un organisme de formation situé à Mulhouse (68)
dans le Grand-Est.

Nous sommes professionnels du marketing digital depuis 2014.

Nos missions
• La création de sites internets vitrines, e-commerce et logiciels

• L’élaboration de stratégies digitales en ligne

• La production de contenus dédiées aux campagnes marketing

• La formation de nos clients en vue de les rendre autonomes

Mobytic SARL pilote 100 projets clients actifs et rentables sur la
thématique de la stratégie digitale.

Une pédagogie
Nous attachons une grande importance aux caractères vivant et
expérientiel de nos formations. Particulièrement sensible au handicap et
à la reconversion professionnelle nous sommes en mesure de réaliser
des sessions qui réunissent spécifiquement ces publics.
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Notre objectif est que les stagiaires repartent avec des savoirs êtres et
des savoir-faire directement applicables dans leurs pratiques
professionnelles.

Les apports théoriques viennent se tisser autour de partages
d’expériences vécues par les participants et notre pédagogie repose sur
une diversité de techniques d’animation.

Nos formations sont dispensées à distance ou en présentiel.

Notre pédagogie cherchera toujours des points d’ancrage dans le réel et
l’opérationnel en s’appuyant sur ce que nous vivons sur le terrain.

Prévoir les abandons et les ruptures.
Un formulaire de contact est à votre disposition pour discuter de toute
difficulté qui peut engendrer un abandon ou une rupture. Ensemble nous
allons trouver un moyen d’adapter la prestation à vos besoins.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap.
Nous adaptons nos formations en fonction des situations de handicap
annoncées (locaux, modalités pédagogiques, accompagnement
spécial).

Notre référente handicap se tient à votre disposition, afin de faciliter
l’accueil, l’accessibilité et l’apprentissage des stagiaires en situation de
handicap.

Référente handicap

Contact : maafa.hania51@gmail.com
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Notre équipe de coordination
Référente pédagogique :

Personne en charge du contenu des formations.

Contact : nicolas.louis@mobytic.com

Référent Administratif :

Personne responsable de la gestion administrative des formations.

Contact : nicolas.louis@mobytic.com
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