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QUI SOMMES-NOUS ?

AD’Missions est une entreprise de portage salarial.

AD’Missions Savoir-Faire, est un organisme de formations.

A ce titre, nous hébergeons des formateurs experts sur leur domaine.

Grâce à notre réseau, ceux-ci peuvent se regrouper afin de proposer un programme 

d’accompagnement et de formation commun, destiné à atteindre les objectifs fixés par 

le client.

AD’Missions Savoir-Faire, le 1er assembleur de votre projet formation.

Notre réseau est un réseau intelligent… composé de formateurs mais également 

de spécialistes de l’ingénierie pédagogique ou même de la stratégie formation !

AD'Missions Côte d'Azur - Anne-Marie Pey - anne-marie.pey@admissions.fr - 07.60.66.25.68
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QUI SOMMES-NOUS ?

• Le Réseau
Notre réseau comprend 300 formateurs répartis sur l’ensemble de la France, 
assurant un maillage particulièrement efficace du territoire. 
Cette organisation permet de répondre à des demandes nationales tout en 
conservant une faculté d’adaptation au terrain qui a peu d’équivalents en France. 
Un programme peut ainsi être déployé sur l’ensemble du territoire avec un grand 
niveau d’homogénéité et un accompagnement in situ qui en garantit l’efficacité. 
Chaque formateur a suivi une formation de formateurs et, en tant qu’organisme 
de formations, nous assurons le maintien à niveau des compétences de nos 
formateurs.

•La Qualité
AD’Missions Savoir-Faire est membre de la Fédération de la Formation 
Professionnelle ce qui garantit un haut niveau de sérieux dans l’activité.
Nous sommes référencé dans le Datadock et disposons du label OPQF, Qualiopi
en cours, garantissant ainsi la prise en charge des actions de formations par les 
principaux financeurs.
Tous ces éléments visent à garantir à nos clients un haut niveau de qualité et de 
sérieux.



NOS FORMATEURS ad’missions côte d’azur

FORMATEUR : Arnaud BAECHLER 
Social Média Management
« Communiquez moins, communiquer mieux, 
gérez votre budget com »
Mail : boidalon@hotmail.fr/ 06 09 91 53 61

Et si vous preniez le temps de maîtriser votre communication 
digitale ?

=> Sont les axes primordiaux de mes missions pour vous accompagner en 
adaptant et personnalisant mes interventions à vos besoins sur le terrain.

FORMATEUR : Agnès DACQUEMBRONNE
Personnaliser sa relation client sur le cycle 
de vente pour développer son CA
Mail : formad06@gmail.com/ 06 64 83 55 70

Rejoignez moi dans le monde merveilleux des Réseaux Sociaux, venez 
apprendre, comprendre et pratiquer une stratégie de Community 
Management simple et efficace.

Je peux partager avec vous 10 ans d’expérience du Social Media 
Management, dont 7 ans de coaching pour des publics multiples.

Contactez moi !

Formateur pour adultes certifié :

➢Commercial et comportemental ;

➢Le management d’équipe en présentiel ou en distanciel;

➢La mise en conformité des règles de la RGPD en entreprise ;

➢Analyse du système de protection sociale et du système de santé Salariés/TNS…

FORMATEUR : Jacques AUDA
Accompagner les dirigeants afin de maîtriser les 
domaines de leur protection sociale et de la RGPD 
Mail : jacques.auda@gmail.com / 06 70 36 15 72

- Accompagner les entreprises à développer leur 

relation client sur tout le cycle de vente,
- Mettre en valeur les forces de chacun pour 
développer son entreprise,
- Personnaliser son discours pour capter l'attention du 
client,
- Négocier des accords gagnants-gagnants,

mailto:jacques.auda@gmail.com


NOS FORMATEURS ad’missions côte d’azur

FORMATEUR : Catherine Sportes
Transformer le capital humain en ressources 
financières et extraire le meilleur d’une 
l’organisation 
Mail : contact@humanelse.com / 06 24 96 00 21

Objectif : optimiser les ressources de l’entreprise et accompagner le 
dirigeant et son équipe dans les domaines :
- Comptabilité
- Gestion
- Management
- Ressources Humaines 

FORMATEUR : Sébastien Gardies
Aide les entreprises à atteindre leurs 
objectifs de vente et de visibilité grâce à 
internet.
Mail : sebgardies@gmail.com / 06 18 18 06 67

FORMATEUR : Gérard Pineau
Dirigeant d'entreprise avec expérience 
internationale , expérimenté , novateur, 
dynamique
Mail : gepineau@orange.fr/ 06 46 38 14 87

Coordinatrice :  Sandrine WALBRECQUE 
Renseigner et coordonner les actions de formation 
entre les dirigeants et les formateurs.
Mail : admformations.ab@gmail.com /  

06 62 36 88 70

Entrepreneur ayant développé ses propres entreprises
grâce au web, je vous livre un condensé de mes 15 années
d’expérience dans le digital, pour vous permettre d’accélérer votre 
croissance grâce à internet.

Que vous souhaitiez développer vos ventes ou avoir plus de visibilité, je vous 
partage les bonnes pratiques du web et les meilleures méthodes actuelles 
pour développer une présence en ligne efficace et rentable.

Je mets à profit mes expériences pour aider les dirigeants à construire leur 
projet d'avenir.
Je mets à profit ma technicité de gestionnaire d'entreprise pour supporter 
les dirigeants sur des aspects techniques de gestion , gestion des 
organisations et des ressources humaines.

mailto:contact@humanelse.com
mailto:sebgardies@gmail.com
mailto:admformations.ab@gmail.com


La Mallette du Dirigeant Kezako?

L’AGEFICE a lancé en fin d’année 2013, une opération baptisée « Mallette du Dirigeant ». L’objet de
cette opération est de permettre aux Dirigeants d’entreprise de se former, et ainsi d’assurer leur
montée en compétences, sur des sujets identifiés comme fondamentaux et prioritaires dans le
cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles.
Cette opération innovante pour l’AGEFICE, s’appuie également sur un principe de délégation de
paiement dispensant les Dirigeants d’entreprise de faire l’avance de fonds.
L’Opération Mallette s’adresse à l’ensemble des ressortissants de l’AGEFICE y compris aux Chefs
d’entreprise installés dans l’année (dès lors que la formation se déroule après leur affiliation à
l’URSSAF/RSI et immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés).

-> Sont du ressort de l’AGEFICE, les seuls dirigeants d’entreprise et/ou leurs conjoints collaborateurs/conjoints
associés
La notion de chefs d’entreprise est étroitement liée à celle de travailleurs indépendants/travailleurs non-salariés. L’AGEFICE n’est
susceptible de contribuer au financement des actions de formation que pour les seuls dirigeants d’entreprise et conjoints
collaborateurs ou conjoints associés, qui sont inscrits à l’URSSAF ou à la Sécurité Sociale des Indépendants en qualité de travailleurs
non-salariés.

•Gérant majoritaire de SARL
•Associé unique d’une EURL
•Associé d’une SNC
•Entrepreneur individuel
•Auto-entrepreneur
•[…]



Quelles formations ?

Les modules retenus par l’AGEFICE par thématique pour 2020 sont les suivants 
(fondamentaux, approfondissements) :

Comptabilité – Analyse financière – Tableaux de bord
•Module 1 : Utilisation des tableurs, conception de tableaux et graphiques (2j)

Pour 2020, 17 programmes de formation sont déclinés en 2 niveaux d’acquisition de compétences, eux-mêmes répartis au sein de 6 axes thématiques :  

Nouvelles technologies et compétences numériques
•Module 3 : Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie 
électronique (2j)
•Module 4 : Digitaliser son entreprise (3j)
•Module 5 : Le Web et le E-Commerce, les outils pour améliorer son chiffre 
d’affaires (3j)
•Module 6 : Les fondamentaux du digital et des réseaux sociaux + e-reputation
(2j)
•Module 7 : Protection des données personnelles – RGPD (1j)



Marketing et communication
•Module 8 : Fondamentaux du marketing, exploiter une base de 
données (2j)
•Module 9 : Fondamentaux des techniques de vente (4j)
•Module 10 : Stratégie de communication et déclinaison sur le Web (3j)

Développement durable et Responsabilité sociétale des 
entreprises
•Module 15 : Rendre son entreprise plus éco-responsable
au quotidien (4j)

Ressources humaines et management
•Module 11 : Recrutement, Intégration, Droit du travail (4j)
•Module 12 : Protection sociale de l’entrepreneur et de son 
conjoint (2j)
•Module 13 : Réinterroger son statut juridique (1j)
•Module 14 : Rédiger des contrats en toute assurance (4j)

Autoentrepreneuriat
•Module 16 : Maîtriser le fonctionnement de l’autoentreprise (2j)
•Module 17 : Évaluer et faire évoluer son autoentreprise (1j)



Comment? Quels documents?



Comment? Quels documents?



Déléguée Régionale Côte d’Azur

Anne-marie.pey@admissions.fr

+33 7 60 66 25 68 

Anne-Marie Pey
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