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Mediacom studio est une agence Web 
spécialiste e-commerce, réseaux sociaux et 
référencement. 
Nous apportons une réponse adaptée à votre projet Internet 
interactif et de communication digitale : Création site vitrine, 
Portail d'information, Extranet/Intranet, E-commerce, CRM/GRC, 
Blog, Optimisation de votre position dans les moteurs de 
recherche et Communication web sociale... 

L’organisme de formation 
Mediacom Studio forme chaque année de nombreuses personnes (entreprises, associations 
ou étudiants) dans des domaines variés : 

 Stratégie de communication Internet et webdesign 
 Actions de webmarketing 
 Référencement moteurs de recherche 
 Utilisation d’outils dédiés CRM/GRC 
 …  
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Le Professionnalisme des formateurs  
Une équipe de formateurs permanents à votre service, experts dans leur domaine 
d’intervention. 

Ecoute disponibilité dans l’organisation de vos formations pour vous permettre de trouver la 
formation adaptée avez besoin...  

 

La Satisfaction de nos clients 
Des installations pédagogiques et des matériels adaptés pour les formations techniques 
dans nos locaux 

Des formations dans vos locaux ou dans les nôtres avec une organisation parfaite 

 

Une réussite à coup sûr ! 
 Une évaluation systématique par les stagiaires. 
 Une enquête de satisfaction pour chaque formation 
 Des actions correctives pour chaque observation du client. 

 

 

Partenaire formation des Chambre des métiers, Chambre de commerce, centre de Gestion, 
Universités… 
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Des Formations Individuelles 

Votre formation Informatique et Web sur mesure ! 

  
 
Pour les personnes ayant un projet spécifique et désirant mettre en œuvre de 
nouvelles compétences rapidement... 
 

Les objectifs majeurs  
des formations  

"Sur mesure" Individualisée 

 Accroître vos performances dans vos 
tâches de tous les jours. 

 Renforcer la maîtrise des outils du 
WEB 

 Gagner du temps au quotidien 

Une formation "Personnalisée" selon 
plusieurs critères 

 

 Votre culture d'entreprise, 
 Votre niveau de compétence actuel 
 Votre organisation au sein de votre 

activité 
 Votre équipe, votre projet 

professionnel et vos ambitions 
futures 
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Les moyens pédagogiques 
 
Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans la détail « 
moyens pédagogiques" des programmes de formation. 
 
Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en version numérique, tests et QCM, 
synthèses, questions/réponses, jeux formatifs, mises en situations, etc. 
Des documents ou informations complémentaires pourront être consulté sur certains 
plateforme de type Youtube. 
 
Un livret comprenant les apports essentiels et les exercices d’application est remis à chaque 
apprenant afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés pendant la formation, lors de 
leur mise en œuvre dans sa pratique professionnelle. 
 
Une plateforme sera développée courant 2022 afin de déposer un ensemble de support ou 
de liens permettant de récupérer des informations complémentaires à la formation 
effectuée (pour aller + loin…) 
 
L’ensemble des moyens pédagogiques fournis à l’apprenant est encadré par l’article 15 « 
Droits d’auteur » du règlement intérieur applicable aux stagiaires. 
 
 
Le Formateur 
Mediacom Studio s’est forgé de plus de 15 années d’expérience dans les domaines des 
nouvelles technologies et de l’informatique. 
Consolidée par des diplômes correspondants « graphisme et formation digitale » 
La veille technique et juridique est quotidienne, ce qui lui permet de mettre régulièrement à 
jour les programmes et les contenus pédagogiques. 
 
Son dirigeant, Daniel Cuenot élabore, anime et évalue l’ensemble des formations proposées. 
 
Ses expériences en formation :  
Des partenariats ont été tissés avec les IUT de Bourgogne-Franche-Comté, les chambre des 
Métiers et CCI durant toutes ces années pour dispenser de nombreuses formations. 
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Qualité et évaluation  
 
Vous recevez, en fin de formation : 
 

 Une attestation de présence 
 Un certificat de compétences 

 
Une attestation de fin de formation est remise à chaque apprenant.  
Vous y trouverez le niveau d’acquisition des connaissances suite à l’évaluation, si prévue par 
le programme. 
 
Nous proposons de compléter un questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation. 
 
Cela permet d’envisager, ensemble, les besoins en formation complémentaires ou 
supplémentaires. 
Les participants pourront prendre contact avec Mediacom Studio pour tout besoin 
complémentaire de formation. 
 
 

Accompagnement pendant la formation et suivi de 
réclamation 
 
Le déroulement de la formation et sa progression pédagogique repose sur le programme 
choisit et respecte les objectifs prédéfinis. 
 
Si des difficultés spécifiques sont rencontrés avant, pendant ou après la formation, le 
participant peut notifier ces remarques par mail ou oralement ou par téléphone au  
03 63 42 92 32 
 
Les participants qui s’inscrit à une action de formation dispensée par Mediacom Studio 
accepte le Règlement intérieur qui peut être complété par celui du client ou de la structure 
qui reçoit la formation (salle louée). 
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Accessibilité et accompagnement Handicap 

Mediacom Studio peut accompagner des publics porteurs de handicap, en fonction des 
types de handicap l’organisme adaptera : 

 Les horaires, les salles et l'éclairage, le matériel 
 La formation qui pourra s'effectuer en individuelle ou / et en groupe 
 Le programme et l'ajustera si besoin 
 Les logiciels et les moyens de communication 

Selon les projets et les publics concernés l’organisme Mediacom Studio devra être informé 
par le participant ou les encadrants et recueillir les attentes spécifiques et les adaptations à 
effectuer pour optimiser au mieux le déroulement de la formation 

Est évoqué la possibilité que les personnes (usagers) puissent être accompagnées par un 
traducteur que certains encadrant puissent participer un temps aux actions de formation 
afin de permettre à certains usagers de prendre confiance et de démarrer l’action de 
formation. 

Un suivi individuel sur fichier est réalisé afin de noter les difficultés des personnes, les 
exercices proposés, les effets observés, les remarques pour la suite. 

Ce document servira de support durant la totalité du projet afin de vérifier l’évolution et 
pour rédiger l’évaluation finale, il est également support pour échanger avec l’équipe lors de 
difficultés particulières rencontrées. 

Durant chaque action il est pris grand soin des besoins physiques et psychiques de la 
personne, par le biais d’une écoute active et empathique. 
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En pratique 
 
Notre espace formation est en cours de mise au norme ! 
 
 

Horaires Accès facile Qui contacter ? 

   

Les formations se déroulent 
en 2 demi-journées 

9h00 à 12h00  
puis 
13h00 à 17h30.  
(Des horaires spécifiques selon 
vos besoins) 
Les participants sont accueillis 
15 mn avant les démarrage de 
la formation 

 Places de parking 
gratuites rue Danton 

 Ligne de bus N°5 à 
quelques pas 
 (arrêt Brême près de 
la pharmacie) 

 Un quartier clame et 
agréable 

Mediacom Studio  
Espace FORMATION  

Daniel CUENOT 
d.cuenot@mediacom-studio.net  

42 rue Danton 
25000 Besançon 

Un seul numéro  
03 63 42 92 32 

 
RESTAURATION 
 
Les repas ne sont pas inclus dans la prestation.  
Possibilité de déjeuner à proximité, prévoir 2h avant le repas de réserver. 
 
REGLES DE COURTOISIE 
Sauf indication contraire et sur demande préalable auprès du formateur, il est interdit 
d’utiliser son smartphone au cours de la formation. 

Matériel à disposition 
 

 7 postes informatiques "dernière génération" (économie d'énergie) 
 1 vidéoprojecteur à LED  
 1 écran de rétroprojection de 3m x 2m et tableau blanc 
 1 imprimante scan en wifi 
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REGLEMENT INTERIEUR 
Sur le site Internet de Mediacom Studio 
https://www.mediacom-studio.fr/reglement-interieur.html  
 
 
Plan d’accès 
Depuis le centre-ville de Besançon prendre direction Bregille/Clairs Soleils 
Certains GPS peuvent poser problèmes, préférez le 33 rue Danton, l’organisme de trouve en 
face… 


