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1. LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

BIENVENUE ! 
 

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre 
organisme de formation et nous vous en remercions ! 
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de 
votre parcours. 

Nathalie Deulvot 
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2.  HISTORIQUE  

 
La société Biznet Solution a été fondée en 2015 avec pour objet social la 
commercialisation de sites internet (marque NetinUp) et de prestations 
webmarketing.  

Pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle, Biznet Solution est 
devenu Organisme de Formation en août 2016.  

 

Biznet Solution propose des programmes de formations pour répondre aux 
attentes : 

 Des TPE, PME, commerçants, professions libérales, artisans qui veulent 
acquérir des compétences et gagner en autonomie pour communiquer 
et promouvoir leur établissement ou savoir-faire sur internet. 

 Des demandeurs d’emploi pour leurs futurs projets et ou pour élargir 
leurs compétences professionnelles. 

 
Biznet Solution est un centre de formation spécialisé dans la communication 
digitale. 

 

Les formations s’orientent sur 5 axes principaux : 

 

 Formation à l’outil d’administration Netinup 

 Création et paramétrage d’un site Internet réalisé avec une plateforme 

de création de site (DIY - Do It Yourself) 

 Formation à l’optimisation du référencement naturel d’un site internet 

 Formation au référencement payant 

 Introduction aux réseaux sociaux 
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3. LES FORMATEURS 

 
LISTE DES FORMATEURS  

DE L’ORGANISME DE FORMATION  

Nom et prénom des 
intervenants 

Statut  

 

Titres, diplômes, qualités, expérience  

Marc ROBERT 

 

Directeur général, 
Associé 

 

Directeur Commercial à Biznet Solution 

12 ans d’expérience dans l’internet 

Nathalie DEULVOT Présidente, Associé Directrice clientèle à Biznet Solution 

BADGE Marketing Internet e-commerce 
(Toulouse Business School) 

8 ans d’expérience dans le web 

 

 
MARC ROBERT 
 
Marc Robert est consultant formateur en WebMarketing 
Pour Marc Robert, Biznet Solution est le résultat d’une dizaine d’années 
d’expérience en entreprise dans le domaine du web. Toujours au contact 
des clients et de leurs problématiques, passionné par le référencement et 
la visibilité sur internet, il assure une veille technique permanente, ce qui 
lui permet à la fois de répondre au mieux aux attentes de ses clients et de 
mettre à jour régulièrement les programmes et les contenus 
pédagogiques pour la formation. 
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NATHALIE DEULVOT 

 
Formatrice en webmarketing et en administration de CMS, Nathalie 
Deulvot s’est construite une solide expérience technique au cours de son 
parcours professionnel, consolidée en 2011 par une formation « BADGE 
Marketing Internet e-Commerce (MIeC) à la Toulouse Business School ». 
 
Son rôle de directrice clientèle l’amène à prodiguer des conseils en 
stratégie digitale aux clients Biznet Solution et donc à rester en veille 
technique. 
 
Elle conçoit et évalue l’ensemble des formations proposées et les anime 
en collaboration avec Marc Robert. 
 
Le centre de formation Biznet Solution est donc animé par deux 
spécialistes de la communication digitale. 
Marc et Nathalie sont focalisés sur les besoins pratiques des stagiaires et 
assurent les stages de formation demandés par leurs clients. 
 
 
 

4. INFORMATIONS PRATIQUES  

 

A TOULOUSE 

Les formations en centre sur Toulouse se déroulent toutes, sauf mention 
contraire au siège social au 99, route d’Espagne, Bât B, 31100 Toulouse 

 

INDICATIONS POUR L’ACCES AU CENTRE DE FORMATION 
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(Carte Google Maps 2017) 

BIZNET SOLUTION SAS 

99, route d’Espagne  

Bât B 

31100 TOULOUSE 

 
Notre centre de formation bénéficie d'un accès pratique à l'autoroute qui relie 
Bordeaux, Montpellier et l'aéroport international de Blagnac et d'un service 
régulier d'autobus et de métro vers le centre-ville. 

 

EN VOITURE :  

Accès direct par le périphérique intérieur (sortie Langlade), par le périphérique 
intérieur (sortie La Faourette). 

EN BUS 

Arrêt de bus (« Langlade » ligne 52) 
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A MONTPELLIER 

Les formations en centre sur Montpellier se déroulent toutes, sauf mention 
contraire au centre REGUS - 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier 

 

INDICATIONS POUR L’ACCES AU CENTRE DE FORMATION 

  
(Carte Google Maps 2017) 

BIZNET SOLUTION SAS/ Centre REGUS 

450 rue Baden Powell 

34000 Montpellier 

 
Le centre est proche du centre-ville. 

EN VOITURE :  

Sortie autoroute n°29 – Montpellier centre  
Prendre la direction « Millénaire » 
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EN BUS 

En venant de la gare prendre le tram pour la Place de l’Europe et Bus n° 9 –
Arrêt Pinville- 

 

5. INFORMATIONS SUR LA FORMATION 

 

Pendant toute la durée de la formation, les horaires à respecter sont ceux 
indiqués sur le programme de la formation et expressément notifiés avant le 
début du stage. 

En général, pour une formation de 7 heures/ jour, les horaires sont de 

9h00- 12h30   -  14h00-17h30 

Pour une formation de 8 heures par jour les horaires sont : 

8h30- 12h30   -  14h00-18h00 

Le stagiaire est tenu d’avoir son propre ordinateur. 

Le formateur vous communiquera les possibilités de restauration à proximité. 

En cas d'absence ou de retard au stage, vous devez en avertir le formateur.  

 

6. ÉVALUATION DE LA QUALITE DE LA FORMATION 

 

Lors de la session, les acquis sont évalués de manière formative (études de cas, 
mises en situation, etc…) afin d’attester des compétences acquises en fin de 
formation. 

Nous demandons également au stagiaire de remplir un questionnaire de 
satisfaction en ligne portant sur l’ensemble de la formation, à la fin de la 
formation. 
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Cela nous permet d’envisager les besoins en formation complémentaire ou 
supplémentaire avec un souci de qualité constant. 

Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire. Elle indique 
les compétences acquises. 

En fin de formation, le stagiaire reçoit : 

 L’attestation de fin de formation 
 Une copie de la feuille d’émargement sur demande 

L’attestation de fin de formation sera délivrée uniquement aux participants qui 
ont suivi l’ensemble des cours prévus dans la convention de formation 

 
7. REGLES DE SECURITE  

 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en 
vigueur sur le lieu de formation.  

 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit 
être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes 
témoins de l'accident au responsable de la formation ou au formateur. 

 

Les stagiaires ne devront en aucun cas introduire des produits de nature 
inflammable ou toxique dans les locaux. 

 

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs 
et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière 
à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans 
délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage. 

 

Biznet Solution remet systématiquement une copie du règlement intérieur à 
chaque stagiaire avant le début de la formation. Tous les stagiaires sont 
supposés en avoir pris connaissance. 


