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Notre catalogue 2022 est composé de 38 formations pour vous transmettre notre savoir-faire et notre expérience.
Les thématiques développées sont adaptées aux secteurs de :

L’hôtellerie

La restauration

Les produits gourmets

Les métiers de bouche

Les vins & spiritueux

Le tourisme et loisirs

Les nouveautés
2022
En réaction à l’évolution du marché et au regard
de vos retours, nous avons conçu plusieurs
nouveaux modules de formation, afin de vous
donner accès à plus de connaissances et vous
permettre de développer vos compétences.
Nous vous proposons désormais des formats
plus adaptés pour faciliter la mise en place de
formations dans votre établissement avec les
formations Chrono.
Notre objectif est de proposer une méthode
pertinente et adaptée aux réalités de vos
métiers.
En parallèle, nous modernisons nos supports
de cours et nos questionnaires pour chacun de
nos outils afin d’optimiser notre pédagogie, et
vous permettre d’avoir accès aux informations
en toute simplicité.

Nos engagements
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Selon la formation que vous choisissez, en présentiel
ou en visioconférence, nous nous engageons :

 A vous fournir des conseils personnalisés, en étant à
l’écoute de votre projet, nous adaptons le contenu à vos
objectifs et à votre niveau.

 A mettre en place un suivi individualisé, en fonction
de vos besoins. Nos formateurs vous aident à
adapter les pratiques pour de meilleurs résultats.

 A vous proposer une assistance pédagogique,
pendant et après la formation pour vous aider et
vous guider.

 A mettre à votre disposition des ressources en
ligne et des outils pour favoriser votre apprentissage
(support de cours, vidéos…).

Ils nous font confiance

Vignoble - Hôtels - Restaurants - Spa

Votre formation
La formation est un levier de votre vie professionnelle,
et nos formations sont au service de toutes les
réussites. Plus qu’un droit, la formation est devenue
une obligation pour être en capacité de répondre
aux mutations actuelles du monde professionnel.
Votre rôle est déterminant dans la démarche du
développement de votre vie professionnelle. Votre
employeur se doit de vous accompagner vers
l’adaptation et l’évolution de votre métier.
Nos formations vous donnent la possibilité de :

 enrichir votre pratique métier






acquérir de nouvelles compétences
actualiser vos compétences et votre savoir-faire
convertir vos acquis pour de nouvelles missions
prendre de nouvelles fonctions
accroitre vos capacités d’adaptation

Nos formats
Nous proposons des formations en présentiel ou
à distance en visioconférence. Vous êtes ainsi en
mesure de choisir le format qui s’adapte le mieux à
vos besoins et aux contraintes de votre métier.
FORMATIONS A DISTANCE | FORMATIONS CHRONO
Elles se déroulent en visioconférence avec l’un de
nos formateurs, et durent entre 2 et 3 heures.
Ce mode d’apprentissage favorise :

 Un suivi et des conseils personnalisés
 Une meilleure prise en charge des besoins
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Dans votre entreprise ou dans notre centre de
formation à Poligny (39), nous vous proposons des
formations d’une durée de 7 heures.
Ce mode d’apprentissage permet également :

 Un suivi et des conseils personnalisés
 Une meilleure prise en charge des besoins
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Notre
pédagogie
Pédagogie active et participative, elle s’appuie
sur des apports théoriques, de la pratique en
alternance avec des exercices. Le processus de
formation vise à atteindre les objectifs fixés et
à acquérir les compétences requises par votre
métier. Les résultats sont concrets et applicables
rapidement en situation professionnelle.
Evaluée à chaque formation, notre équipe est
composée de formateurs expérimentés, qui
s’initient régulièrement aux innovations répondant
ainsi aux évolutions de votre métier.

Notre approche pédagogique s’articule autour de
vos besoins :
En amont de la formation :
Quizz de positionnement permettant d’évaluer
le niveau de connaissances et d’adapter le
déroulement de la formation.
Pendant la formation :
Mises en situation, jeux de rôles et partages
d’expériences. Exercices progressifs et études
de cas vous permettent de vous approprier les
techniques-métier.
Post formation :
Évaluation individuelle des compétences acquises
par le biais d’un quizz.

Nos certifications
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Notre centre
de formation
Notre organisme de formation est référencé
dans DATADOCK depuis mai 2017 et en cours
de certification QUALIOPI.
Dans nos salles de formation, l’espace et la
disposition du mobilier sont organisés pour
créer un réseau centralisé vers le formateur.
L’environnement calme dont elles bénéficient
incite à la convivialité et aux échanges. Chacune
d’elle peut accueillir jusqu’ à 7 stagiaires.
Ces salles sont dotées d’un équipement
professionnel :

 de prises en réseau filaire
 d’une connexion à très haut débit pour
chaque stagiaire
 d’un accès Wifi
 le poste du formateur est relié à un
système de vidéoprojection
 d’un téléviseur
 d’un système de visioconférence

430
Stagiaires en 2021

1205
Heures de formation
en 2021

11
Formateurs

Informations
pratiques
INSCRIPTION

formation@api-and-you.com

03 84 73 70 10
SUIVI DE VOTRE INSCRIPTION
 Un mail de confirmation dans les 24h
pour valider votre inscription précisant les
lieux, horaires et plan d’accès.
 Éligible par un OPCO.
 Un formulaire de renseignements pédagogiques à remplir avant la formation pour
valider votre niveau.
 Un imprévu ? Faites-vous remplacer ou
reportez votre inscription jusqu’à 8 jours
avant votre formation. Au-delà des pénalités peuvent-être appliquées.
LE JOUR DE LA FORMATION EN CENTRE
 L’accueil est effectué par le formateur
 Les horaires sont définis en amont
et adaptables
 Café d’accueil et deux pauses café
SUIVI DE FORMATION
 Les participants bénéficient d’une hotline
par mail ou téléphone, du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h à 18h
(17h le vendredi).
 Un support de cours au format PDF est
remis à l’issue du stage.
 Fiche d’évaluation, feuille de présence et
attestation de fin du stage.
Toutes nos formations sont évaluées à
chaque fin de stage.
PMR
 Nous contacter :
formation@api-and-you.com
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Les formations
Administrer son site, mesurer sa
performance et créer des campagnes
emailing/sms
2H Chrono : Savoir administrer son site
2H Chrono : Savoir créer une campagne
emailing/sms
Concevoir et animer un programme de
fidélité CRM
Optimiser la visibilité de son site en ligne
grâce à une campagne de référencement
payant

ADMINISTRER SON SITE, MESURER
SA PERFORMANCE & CREER
DES CAMPAGNES EMAILING/SMS
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ContactFormation
administratif : en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Savoir administrer son site internet

CONTENU
1. Savoir administrer son site internet

 Identifier les leviers de la vente en direct et développer

- Rédiger efficacement un message percutant

son offre commerciale en ligne

- Trouver des images pour illustrer correctement son

 Fidéliser ses clients grâce à la mise en place de

contenu

campagnes d’e-mailing/sms

- Identifier les moyens à utiliser pour cibler ses clients et

 Savoir analyser la performance de ses ventes

prospects

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Mettre à jour un contenu textuel

2. Identifier les leviers de la vente en direct et
développer son offre commerciale en ligne

 Mettre en œuvre une campagne SMS

- Comprendre les comportements et les attentes de vos

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du marketing et de la
communication commerciale.

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

PUBLIC
Equipe commerciale, communication et marketing, direction

clients
- Identifier les leviers qui facilitent la vente en direct
- Connaitre les méthodes de vente en direct sans
intermédiaire

3. Fidéliser ses clients par le marketing direct
- Déterminer les moyens à mettre en action pour
fidéliser ses clients
- Créer une base de données client segmentée
- Mettre en place des campagnes e-mailing et SMS pour
fidéliser ses clients

MÉTHODE

4. Savoir analyser la performance de ses ventes

Démarche active et participative - Etude de cas et exercice

- Savoir lire et interpréter les résultats des différentes

d’application - Validation des acquis

actions

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact administratif : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

- Utiliser des tableaux de bord et mesurer la performance
- Ajuster son plan d’action en fonction des résultats

2H CHRONO
SAVOIR ADMINISTRER SON SITE
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Formation à distance
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre le fonctionnement de l’administration
de son site

CONTENU
1. Comprendre le fonctionnement de
l’administration de son site

 S’initier à la rédaction de contenu web

- Rédiger efficacement un message percutant
- Trouver des images pour illustrer correctement son

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Mettre à jour un contenu textuel
 Rédiger une balise Alt sur un visuel

contenu

2. S’initier à la rédaction de contenu web
- Comprendre les comportements et les attentes de vos

PRÉREQUIS

clients

Connaître les fondamentaux du marketing et de la

- Rédiger les balises Alt liées aux photos du site

communication commerciale

- Apprendre à tenir compte du référencement à travers

PUBLIC
Equipe commerciale, communication et marketing, direction

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

CONTACT
formation@api-and-you.com

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

l’utilisation de mots clés

2H CHRONO
SAVOIR CREER UNE CAMPAGNE
EMAILING/SMS
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FORMATION À DISTANCE
Formation à distance

 Définir la cible d’une campagne

CONTENU
1. Savoir créer une campagne emailing/sms
ciblée

 Savoir analyser les résultats d’une campagne

- Savoir rédiger un message court et percutant

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Savoir créer une campagne emailing/sms ciblée

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Rédiger une campagne SMS
 Accéder aux performances d’une campagne
emailing ou SMS

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du marketing et de la
communication commerciale

PUBLIC
Equipe commerciale, communication et marketing, direction

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

- Créer une campagne au design attractif
- Créer et segmenter une base de données client

2. Savoir analyser les résultats d’une campagne
- Savoir lire et interpréter les résultats d’une campagne
- Analyser l’impact de la campagne sur les ventes et la
relation client

CONCEVOIR ET ANIMER
UN PROGRAMME DE FIDELITE CRM
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ContactFormation
administratif : en présentiel

la fidélisation

CONTENU
1. Comprendre les enjeux et les aspects essentiels
de la fidélisation

 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de

- Les grands principes d’un programme de fidélisation

fidélisation

- La satisfaction et la fidélisation : transformer un petit

 Choisir les outils et techniques adaptés à ses clients

client en bon client

et à sa problématique

- La gestion du capital client : renforcer la relation client

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre les enjeux et les aspects essentiels de

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Paramétrer une récompense
 Ajouter un nouveau membre au programme

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du marketing et de la
communication commerciale

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation

PUBLIC
Responsable marketing, service client, réception et
direction

avec la marque
- La reconnaissance client

2. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie
de fidélisation
- Les différentes catégories de programmes
- Les 7 étapes pour concevoir un programme de fidélisation
- Les différentes cartes de fidélisation : Cartes à point,
coups de tampon, cagnotte, etc.
- Le système de récompenses

3. Choisir les outils et techniques adaptés à ses
clients et à sa problématique
- Conception et pilotage d’un programme de fidélité
- Plan de fidélisation
- Paramétrage et règlement du programme.
- Rédiger des communications efficaces (newsletter de

MÉTHODE

bienvenue / mailings personnalisés de cumul points /

Démarche active et participative - Etude de cas et exercice

anniversaire).

d’application - Validation des acquis

- Pilotage du programme

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet.

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

(interface vendeur – interface consommateur)
- Outils interactifs

OPTIMISER LA VISIBILITE DE SON ETABLISSEMENT
EN LIGNE GRÂCE A UNE CAMPAGNE DE
REFERENCEMENT PAYANT
ContactFormation
administratif : en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Maîtriser les grands principes de Google Ads

CONTENU
1. Maîtriser les grands principes de Google Ads

 Créer une campagne de référencement payant

- Rappel des fondamentaux liés à la mise en place d’une

optimisée

campagne Google Ads

 Suivre la rentabilité d’une campagne à l’aide des

- Critères utilisés pour la création d’une campagne

indicateurs clés de performance

- Explication du système d’enchères

 Comprendre les principes du remarketing

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

2. Créer une campagne de référencement payant
optimisée

 Définir le budget pour son annonce

- Réaliser une étude de mot clés

 Définir la cible de sa publicité

- Elaborer sa stratégie de référencement et définir un
budget - selon les objectifs

PRÉREQUIS
Connaissances de l’outil Google Ads

- Optimiser la campagne en fonction du secteur d’activité
- Analyser les éléments externes (concurrents, OTA)

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS

- Installer des trakers et analyser les conversions

Modalité : Signature de la convention de formation

3. Suivre la rentabilité d’une campagne

Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

performance opérationnels
- Analyser les résultats d’une campagne dans le temps

PUBLIC
Chef

de

- Connaître et comprendre les indicateurs clés de

réception,

service

commercial/marketing,

direction

- Ajuster la campagne pour améliorer la rentabilité

4. Comprendre les principes du remarketing

MÉTHODE

- Définition et explication du remarketing

Démarche active et participative - Etude de cas et exercice

- Définir et mettre en place une campagne adaptée

d’application - Validation des acquis

- Améliorer le retour sur investissement de la campagne

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet.

DURÉE
1 jour de formation
+ 4 heures de suivi et d’optimisation (par téléphone)

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
formation@api-and-you.com

TARIF
1 950 €
Journée de 07H00 + 04h00 à distance 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

14

15

Les formations
COFFRETS CADEAUX
Gérer exploiter sa boutique de coffrets
cadeaux
3H Chrono : Gérer sa boutique en ligne de
coffrets cadeau
3H Chrono : Optimiser les ventes de sa
boutique en ligne de coffrets cadeaux

GÉRER ET EXPLOITER SA BOUTIQUE
DE COFFRETS CADEAUX
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ContactFormation
administratif : en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
merce de coffrets cadeaux

CONTENU
1. Connaitre le fonctionnement d’une boutique
e-commerce de coffrets cadeaux

 Rendre attractive son offre et dynamiser les ventes

- Maitriser la définition et l’historique de l’ e-commerce

 Savoir gérer les commandes et analyser les données

- Savoir vendre sans intermédiaire ses coffrets et chèques

statistiques

cadeaux

 Connaitre le fonctionnement d’une boutique e-com-

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Créer une catégorie dans le catalogue
 Consommer un bon cadeau

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et innovante de la vente
de coffrets cadeaux .

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

- Adapter le paramétrage de la boutique à l’organisation
opérationnelle de l’établissement
- Créer et paramétrer son offre de coffrets et de chèques
cadeaux dans des catégories

2. Rendre attractive son offre et dynamiser les
ventes
- Comprendre les comportements et les attentes des
consommateurs en ligne
- Identifier les leviers qui facilitent la vente en direct et
définir une stratégie adaptée
- Organiser l’offre et mettre en avant les produits
- Proposer des ventes additionnelles

PUBLIC

- Mettre en promotion des produits

Equipe commerciale, communication, réservation et réception

- Créer des codes promotionnels
- Rendre les coffrets visibles sur le portail Secretbox

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

3. Savoir gérer les commandes et analyser les
données statistiques
- Définir et mettre en place une organisation de traitement
et expédition des commandes
- Gérer les remboursements en ligne
- Ajuster son offre à l’aide des données de ventes

3H CHRONO
GERER SA BOUTIQUE EN LIGNE
DE COFFRETS CADEAUX
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FORMATION À DISTANCE
Formation à distance

l’administration de sa boutique

CONTENU
1. Comprendre le fonctionnement de
l’administration de sa boutique

 Gérer le traitement des commandes

- Adapter le paramétrage de la boutique à l’établissement

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre le fonctionnement de

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Créer une catégorie dans le catalogue
 Consommer un bon cadeau

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et innovante de la vente
de coffrets cadeaux

PUBLIC
Equipe commerciale, communication, réservation et
réception

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire

- Créer et paramétrer son offre de coffrets et de chèques
cadeaux dans des catégories
- Proposer des ventes additionnelles
- Promouvoir ses offres

2. Gérer le traitement des commandes
- Comprendre l’organisation à mettre en place pour le
traitement et l’expédition des commandes
- Traiter les remboursements en ligne
- Ajuster son offre à l’aide des données de ventes

3H CHRONO
OPTIMISER LES VENTES DE SA BOUTIQUE
EN LIGNE DE COFFRETS CADEAUX
FORMATION À DISTANCE
Formation à distance

 Optimiser son offre de coffrets cadeaux

CONTENU
1. Optimiser son offre de coffrets cadeaux

 Fidéliser ses clients et améliorer ses ventes en direct

- Analyser les ventes en identifiant les segments de

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Associer un coffret à un autre coffret
 Modifier une date de validité d’un coffret

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et innovante de la vente
de coffrets cadeaux

PUBLIC

clientèle
- Retravailler le titre et la description des coffrets
- Comprendre la façon optimum d’illustrer un coffret
- Paramétrer les ventes additionnelles
- Ajuster dates et jours de validité
- Associer des coffrets entre eux pour guider les clients
- Mettre en avant les coffrets sur la boutique et sur le
portail Secretbox

Equipe boutique, commerciale et marketing, direction

2. Fidéliser ses clients et booster ses ventes en
direct

MÉTHODE

- Fidéliser vos membres à l’aide de codes promotionnels

Démarche active et participative

ciblés
- Promouvoir les coffrets sur les réseaux sociaux

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE

- Mettre en avant ses coffrets sur les points de vente

Support de formation fourni à chaque stagiaire.

physique de l’établissement

Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire
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Les formations
OFFRES SPÉCIALES
Gérer exploiter sa solution de conception
et vente en direct d’offres spéciales
3H Chrono : Gérer exploiter sa solution
de conception et vente en direct d’offres
spéciales

GÉRER ET EXPLOITER SA SOLUTION
DE CONCEPTION ET VENTE EN
DIRECT D’OFFRES SPÉCIALES
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ContactFormation
administratif : en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
servations directes

CONTENU
1. Connaître les enjeux de développer ses ventes
en direct

 Savoir monter une offre spéciale et utiliser les tech-

- Comprendre les comportements et les attentes des

niques de vente adéquates

consommateurs en ligne

 Réaliser une proposition sur-mesure

- Quel est l’intérêt d’avoir des offres spéciales ?

 Rendre attractive ses offres et dynamiser les ventes

- Combiner les offres avec une stratégie tarifaire dynamique (Yield)

 Connaître les enjeux de développer et convertir ses ré-

tout au long de l’année
 Analyser les données statistiques

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

2. Savoir monter une offre spéciale et utiliser les
techniques de vente adéquates
- Adapter le paramétrage de sa solution à l’organisation

 Expliquer en trois points l’intérêt de mettre en

opérationnelle de l’établissement

place des offres spéciales

- Créer et paramétrer ses offres Catalogue dans la boutique

 Identifier 3 leviers pour dynamiser ses ventes

- Voir le fonctionnement du calendrier dynamique

d’offres spéciales tout au long de l’année

3. Comment réaliser une proposition sur-mesure

PRÉREQUIS

- Adapter le paramétrage des propositions à l’organisation

Connaître les argumentaires de vente

opérationnelle de l’établissement

Savoir paramétrer les offres et les ventiler

- Voir les différentes options possibles pour avoir des offres

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

PUBLIC
Equipe réception, réservation, commercial

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

personnalisées (langue…)
- Monter les propositions les plus complètes pour une offre
BtoB et BtoC

4. Rendre attractive son offre et dynamiser les
ventes tout au long de l’année
- Identifier les leviers qui facilitent la vente en direct et
définir une stratégie adaptée
- Organiser les offres et mettre en avant les produits
- Adapter son offre à une saisonnalité, événements locaux,
marronnier
- Proposer des ventes additionnelles adaptées à chaque
offre
- Paramétrer une promotion, faire une vente privée,
paramétrer les conditions générales de vente et de garantie

5. Analyser les données statistiques
- Voir la planification des exports et parcourir l’ensemble
des outils statistiques
- Ajuster son offre, ses ventes additionnelles à l’aide des
données statistiques

CONTACT

- Voir en fonction des offres, promotion, ventes privées,

Contact : formation@api-and-you.com

quelles sont les packages apporteurs d’affaires

TARIF
1 200 €

- Connaitre son taux de concrétisation par période

Journée de 07H00 - 4 stagiaires

concrétisation

Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

et Identifier les leviers pour améliorer son taux de

3H CHRONO
GÉRER ET EXPLOITER SA SOLUTION DE CONCEPTION
ET VENTE EN DIRECT D’OFFRES SPÉCIALES
FORMATION À DISTANCE
Formation à distance
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
place des offres spéciales

CONTENU
1. Savoir monter une offre spéciale et utiliser les
techniques de vente adéquates

 Identifier 3 leviers pour dynamiser ses ventes

- Adapter le paramétrage de la solution à l’organisation

d’offres spéciales tout au long de l’année

opérationnelle de l’établissement

 Expliquer en trois points l’intérêt de mettre en

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et savoir concevoir des
offres

PUBLIC
Equipe réception, réservation, commercial

- Créer et paramétrer ses offres Catalogue
(BtoB et BtoC) dans la boutique
- Voir le fonctionnement du calendrier dynamique

2. Rendre attractive son offre et dynamiser les
ventes tout au long de l’année
- Identifier les leviers qui facilitent la vente en direct

MÉTHODE

- Paramétrer une promotion, faire une vente privée,

Démarche active et participative

paramétrer les conditions générales de vente et de
garantie

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE

- Adapter son offre à une saisonnalité, événements locaux,

Support de formation fourni à chaque stagiaire.

marronnier

Logiciel de visioconférence.

- Voir la planification des exports et parcourir l’ensemble

DURÉE
03H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire

des outils statistiques
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Les formations
CLICK AND COLLECT
Gérer exploiter sa boutique de click and
Collect
3H Chrono : Gérer exploiter sa boutique de
click and collect
3H Chrono : Optimiser les ventes de sa
boutique en ligne de de click and collect

GÉRER ET EXPLOITER SA BOUTIQUE
DE CLICK AND COLLECT
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ContactFormation
administratif : en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
merce de vente à emporter et livraison

CONTENU
1. Connaitre le fonctionnement d’une boutique
e-commerce de vente à emporter et livraison

 Rendre attractive son offre et dynamiser les ventes

- Maitriser la définition et l’historique de l’e-commerce en

 Récompenser ses clients fidèles

général, et plus précisément de la vente à emporter et de

 Savoir gérer les commandes et analyser les données

la livraison.

statistiques

- Savoir vendre sans intermédiaire ses produits

 Connaitre le fonctionnement d’une boutique e-com-

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Mettre un produit en coup de cœur
 Paramétrer un créneau de retrait de commande

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et innovante
de la vente à emporter et livraison

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

- Adapter le paramétrage de la boutique à l’organisation
opérationnelle de l’établissement
- Créer et paramétrer son offre de produits en respectant
une arborescence optimisée

2. Rendre attractive son offre et dynamiser les
ventes
- Comprendre les comportements et les attentes des
consommateurs en ligne
- Identifier les leviers qui facilitent la vente en direct et
définir une stratégie adaptée
- Organiser l’offre et mettre en avant les produits
- Proposer des ventes additionnelles

PUBLIC

- Mettre en promotion des produits

Equipe boutique, restauration, commerciale,

- Créer des codes promotionnels

communication, réservation

- Rendre les produits visibles sur la place de marché : Le

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

Meilleur Chez Vous

3. Savoir gérer les commandes et analyser les
données statistiques
- Définir et mettre en place une organisation de traitement
des commandes à livrer ou à retirer
- Savoir modifier des commandes
- Organiser et suivre la production des commandes
- Gérer les remboursements en ligne
- Ajuster son offre à l’aide des données de ventes

3H CHRONO
GÉRER ET EXPLOITER SA BOUTIQUE
DE CLICK AND COLLECT
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FORMATION À DISTANCE
Formation à distance

de sa boutique

CONTENU
1. Comprendre le fonctionnement de l’administration de sa boutique

 Gérer le traitement de ses commandes

- Adapter le paramétrage de la boutique à l’établissement

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre le fonctionnement de l’administration

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Mettre un produit en coup de cœur
 Paramétrer un créneau de retrait de commande

une arborescence optimisée
- Proposer des ventes additionnelles
-

Promouvoir

son

offre

(place

de

marché,

Avoir une approche commerciale et innovante de la vente
à emporter et livraison

2. Gérer le traitement des commandes
- Définir et mettre en place une organisation de traitement

PUBLIC

des commandes à livrer ou à retirer
restauration,

code

promotionnel et promotion)

PRÉREQUIS

Equipe

- Créer et paramétrer son offre de produits en respectant

commerciale,

communication,

réservation

MÉTHODE
Démarche active et participative
MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00
LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire

- Savoir modifier des commandes
- Organiser et suivre la production des commandes
- Gérer les remboursements en ligne
- Ajuster son offre à l’aide des données de ventes

3H CHRONO
OPTIMISER LES VENTES DE SA BOUTIQUE
DE CLICK AND COLLECT
FORMATION À DISTANCE
Formation à distance

 Optimiser son offre de click and collect

CONTENU
1. Optimiser son offre de click and collect

 Fidéliser ses clients et améliorer ses ventes en direct

- Analyser les ventes en identifiant les segments de

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Associer un produit à un autre produit
 Créer une déclinaison de produits

- Retravailler le titre et la description des produits
- Vérifier les déclinaisons de produits
- Comprendre la façon optimum d’illustrer un produit
- Paramétrer les ventes additionnelles et les options de

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et innovante de la vente
à emporter et livraison

choix multiples
- Mettre en place une opération de vente éphémère
- Associer des produits entre eux pour guider les clients

PUBLIC
Equipe

clientèle

- Mettre en avant les produits sur la boutique et sur le
restauration,

commerciale,

communication,

réservation

portail Le Meilleur Chez Vous

MÉTHODE

2. Fidéliser ses clients et booster ses ventes en
direct

Démarche active et participative

- Segmenter la base de données clients

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00
LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire

- Fidéliser vos membres à l’aide de codes promotionnels
ciblés
- Promouvoir les produits sur les réseaux sociaux
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Les formations
RÉSERVATIONS
DE TABLES / CHAMBRES
Gérer les réservations en ligne de son
restaurant
3H Chrono : Gérer son outil de réservation
de tables
Maitriser la distribution de ses chambres

GERER LES RESERVATIONS
ET DÉVELOPPER LES VENTES EN
DIRECT DE SON RESTAURANT
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ContactFormation
administratif : en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Collecter des informations sur les clients

CONTENU
1. Collecter des informations sur les clients

 Rendre attractive son offre et dynamiser les ventes

- Connaître les moyens à utiliser pour collecter les

de son restaurant

informations des clients

 Gérer les réservations

- Créer un fichier client qualifié

 Fidéliser ses clients et maîtriser les avis de consomma-

- Définir des groupes de clients selon les habitudes de

teurs

consommation

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Prendre une réservation en direct par téléphone

2. Rendre attractive son offre et dynamiser les
ventes de son restaurant

 Paramétrer une fermeture annuelle

- Comprendre les comportements et les attentes de vos

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance complète de son restaurant

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de la

clients
- Rédiger efficacement un message percutant
- Proposer des offres et évènements réservables en ligne

3. Gérer les réservations
-

Paramétrer

les

ouvertures

et

fermetures

de

convention de formation.

l’établissement

PUBLIC

les ouvertures spéciales

Equipe restaurant (salle et cuisine), commerciale et

- Créer des offres commerciales ponctuelles et/ou

réservation

régulières

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet et tablette IOS
(facultatif)

- Définir les horaires pour chaque service et programmer

- Enregistrer des réservations téléphoniques rapidement
- Gérer les réservations en ligne à l’aide d’alerte
automatique (confirmation/annulation)
- Eviter les no show
- Maîtriser et optimiser le taux de remplissage de son
restaurant
- Communiquer auprès de ses équipes simplement
- Paramétrage du compte Stripe (acompte et garantie de
la réservation de table)

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

4. Fidéliser ses clients et maîtriser les avis de
consommateurs
- Identifier les moyens à utiliser pour cibler ses clients et
prospects
- Mettre en place des actions de fidélisation
- Communiquer auprès de chaque cible de façon
personnalisée
- Gérer les avis de consommateurs

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

3H CHRONO
GERER SON OUTIL DE RESERVATION
DE TABLE
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FORMATION À DISTANCE
Formation à distance
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Collecter des informations sur les clients
 Gérer les réservations

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

CONTENU
1. Collecter des informations sur les clients
- Apprendre à créer un fichier client qualifié

 Prendre une réservation en direct par téléphone

- Définir des groupes de clients selon les habitudes de

 Paramétrer une fermeture annuelle

consommation

PRÉREQUIS

2. Gérer les réservations

Avoir une connaissance complète de son restaurant

- Paramétrage du compte Stripe (acompte et garantie de la

PUBLIC
Equipe restaurant (salle et cuisine), commerciale et
réservation

MÉTHODE
Démarche active et participative

réservation de table)
- Paramétrer les ouvertures, fermetures et horaires du
restaurant
- Créer des ouvertures spéciales
- Enregistrer des réservations téléphoniques rapidement
- Gérer les réservations en ligne facilement
(confirmation, annulation)

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE

- Eviter les no show

Support de formation fourni à chaque stagiaire.

- Mettre en place des actions de fidélisation

Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire

MAITRISER LA DISTRIBUTION
DE SES CHAMBRES
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Formation en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Créer une politique tarifaire efficace

CONTENU
1. Connaitre les chiffres clés de l’hôtellerie en
France

 Comprendre les enjeux de la distribution

- Maitriser les chiffres clés de l’hôtellerie en France

 Connaitre les chiffres clés de l’hôtellerie en France

- Reprendre le contrôle de sa distribution en ligne

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Connaître les trois piliers de la distribution en
ligne
 Identifier les pré requis pour mettre en place un
nouveau tarif

2. Créer une politique tarifaire efficace
- Déterminer les différents types de tarifs à mettre en
place
- Mettre en place les tarifs spéciaux
- Mettre en place des offres packagées

PRÉREQUIS

- Gérer les ouvertures et fermetures en fonction du taux

Avoir une connaissance complète de ses chambres et

d’occupation

connaître les distributeurs

- Définir les conditions de réservations et d’annulations

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS

- Disposer du meilleur tarif garanti

Modalité : Signature de la convention de formation

3. Comprendre les enjeux de la distribution

Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de

- Adopter une parité tarifaire entre ses distributeurs

la convention de formation.

- Connaitre les évolutions législatives suite à la loi Macron

PUBLIC
Equipe de réception, réservation, revenue manager et
direction

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

(parité tarifaire, etc.)
- Gérer sa e-réputation
- Contourner les distributeurs grâce à quelques solutions
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Les formations
BOUTIQUE E-COMMERCE
Gérer et exploiter sa boutique e-commerce
Optimiser les ventes de sa boutique
e-commerce
3H Chrono : Paramétrer le catalogue de
produits et gérer les commandes de sa
boutique e-commerce
3H Chrono : Paramétrer et optimiser les
pages de contenus et d’actualités de sa
boutique e-commerce
3H Chrono : Mettre en place des actions
promotionnelles sur sa boutique
e-commerce
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GÉRER ET EXPLOITER SA SOLUTION
E-COMMERCE DE BOUTIQUE
Formation en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
l’e-commerce

CONTENU
1. Connaitre le fonctionnement du marché de
l’e-commerce

 Régler les préférences de la boutique en ligne

- Maitriser la définition et l’historique de l’ e-commerce

 Savoir vendre en ligne efficacement

- Savoir vendre sans intermédiaire ses produits en ligne

 Connaitre le fonctionnement du marché de

 Dynamiser les ventes

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

2. Régler les préférences de la boutique en ligne
- Configurer les préférences de la boutique

 Savoir éditer une facture

- Renseigner les mentions légales

 Modifier le prix d’un produit

- Régler les paramètres de facturation et configurer

PRÉREQUIS
Connaitre ses produits et les concepts e-commerce

l’expédition
- Créer le catalogue de produits
- Paramétrer les options d’emballage, les prix et les taxes

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS

- Gérer les stocks

Modalité : Signature de la convention de formation

3. Savoir vendre en ligne efficacement

Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

PUBLIC
Equipe boutique, commerciale et marketing, direction

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

- Rechercher et gérer les commandes pour faciliter votre
comptabilité, faire des statistiques….
- Gérer les clients
- Créer des groupes de membres et leur associer des
privilèges

4. Dynamiser les ventes
- Mettre en place une réduction sur les produits
- Créer des codes promotionnels

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE

- Ajouter un groupe de clients privilégiés

Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque

- Maitriser les ventes croisées

stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

OPTIMISER LES VENTES
DE SA SOLUTION E-COMMERCE
DE BOUTIQUE
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Formation en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Gérer efficacement ses clients et leurs commandes

CONTENU
1. Reconnaitre et savoir mettre en place une
gamme de produits performante pour la vente
en ligne

 Booster ses ventes

- Choisir le nom de son produit et optimiser sa description

 Reconnaitre et savoir mettre en place une gamme de
produits performante pour la vente en ligne

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Ajouter une vente additionnelle à un produit
 Attribuer un client à un groupe

- Illustrer le produit de façon pertinente
- Décliner le produit et gérer ses attributs
- Associer des produits
- Maitriser le Cross selling (ventes additionnelles, ventes

PRÉREQUIS

croisées, ventes apparentées)

Savoir analyser l’impact de ses produits dans le cadre du

2. Gérer efficacement ses clients et leurs
commandes

e-commerce

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

- Gérer les membres de votre boutique
- Affecter chaque client à des groupes de membres et leur
associer des privilèges
- Fidéliser vos membres à l’aide de codes promotionnels,
newsletters d’informations

PUBLIC

- Mettre en place un programme visant à fidéliser les

Equipe boutique, commerciale et marketing, direction

clients de votre boutique en ligne
- Attirer une nouvelle clientèle

MÉTHODE

- Rechercher et gérer les commandes pour faciliter votre

Démarche active et participative - Etude de cas et exercice

comptabilité, faire des statistiques

d’application - Validation des acquis

3. Booster ses ventes

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE

- Optimiser votre présence sur Google Shopping

Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque

- Mettre en place et gérer des avis clients avec

stagiaire - Ordinateur + accès internet

commentaires et notations

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

- Savoir « aimer » ou « partager » ses produits via les
réseaux sociaux

3H CHRONO
PARAMÉTRER LE CATALOGUE DE PRODUITS ET GÉRER LES COMMANDES
DE SA BOUTIQUE E-COMMERCE
FORMATION À DISTANCE
Formation à distance

boutique

CONTENU
1. Gérer efficacement les commandes de sa
boutique

 Rendre attractif son catalogue de produits

- Définir et mettre en place une organisation de traitement

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Gérer efficacement les commandes de sa

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Savoir éditer une facture
 Modifier le prix d’un produit

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et innovante de la vente
en ligne

PUBLIC

des commandes
- Gérer les modifications de commandes puis procéder à
la facturation
- Traiter les expéditions en fonction des transporteurs
- Définir et mettre en place une organisation de traitement
des commandes à livrer ou à retirer
- Gérer les remboursements de commande
- Identifier les leviers qui facilitent la vente en direct et
définir une stratégie adaptée

Equipe boutique, commerciale, communication

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

2. Rendre attractive son catalogue de produits
- Comprendre les comportements et les attentes des
consommateurs en ligne
- Construire une arborescence efficace de sa boutique
- Différencier les types de produits
- Rendre attractif le titre, la phase d’accroche avec les
contenus textuels du produit

DURÉE

- Illustrer de façon optimum le produit

03H00

- Optimiser les contenus pour les moteurs de recherche

LIEU

SEO

Visioconférence

- Gérer le stock des produits
- Maitriser le Cross Selling (ventes additionnelles, ventes
croisées et ventes apparentées)
- Mettre en avant les produits (coup de cœur, promotions,
nouveautés)

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire
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3H CHRONO
PARAMÉTRER ET OPTIMISER LES PAGES DE CONTENUS ET D’ACTUALITÉS
DE SA BOUTIQUE E-COMMERCE
Formation à distance
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
e-commerce

CONTENU
1. Administrer les pages de contenus de sa boutique e-commerce

 Mettre à jour ses actualités sur sa boutique e-commerce

- Optimiser la page d’accueil de sa boutique e-commerce

 Administrer les pages de contenus de sa boutique

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Modifier un visuel dans l’animation d’accueil
 Optimiser une actualité en respectant les
recommandations SEO

PRÉREQUIS
Avoir une approche commerciale et innovante de la vente
en ligne

- Administrer les sliders et les images de la boutique
- Comprendre les différents éléments de contenus de sa
boutique
- Rendre attractif les contenus textuels
- Illustrer de façon optimum les contenus
- Optimiser les contenus pour les moteurs de recherche
SEO

2. Mettre à jour ses actualités sur la boutique

PUBLIC

e-commerce

Equipe boutique, commerciale, communication

- Construire une arborescence efficace de ses actualités

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire

- Créer ou modifier une actualité sur sa boutique
- Rendre attractif le titre, la phase d’accroche avec les
contenus textuels de l’actualité
- Illustrer de façon optimum l’actualité
- Associer l’actualité à des produits de la boutique ou bien
à une autre actualité
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3H CHRONO
METTRE EN PLACE DES ACTIONS PROMOTIONNELLES
SUR SA BOUTIQUE E-COMMERCE
Formation à distance

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Appliquer des règles de prix catalogue
 Mettre en place des règles de prix panier avec ou

sans code promotionnel
 Promouvoir ses actions promotionnelles

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Appliquer une règle de prix catalogue sur une
catégorie
 Afficher un produit en nouveauté

CONTENU
1. Appliquer des règles de prix catalogue
- Connaitre les grands principes des règles catalogues
- Maitriser les conditions d’application
- Différencier les modes de calcul de la promotion

2. Mettre en place des règles de prix panier avec
ou sans code promotionnel
- Paramétrer un code promotionnel
- Connaitre les grands principes des règles panier
- Maitriser les conditions d’application

PRÉREQUIS

- Différencier les modes de calcul de la promotion

Avoir une approche commerciale et innovante de la vente

- Offrir la livraison

en ligne

PUBLIC
Equipe boutique, commerciale, communication

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
395€
3h00 à distance - 1 stagiaire

3.Promouvoir ses actions promotionnelles
- Faire découvrir un nouveau produit
- Augmenter le panier moyen
- Communiquer sur les jours de shopping spéciaux
- Savoir diffuser ses actions promotionnelles
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Les formations
Les fondamentaux des réseaux
sociaux
Concevoir une ligne éditoriale
pour les réseaux sociaux et des
campagnes de sponsorisation
2H Chrono : Maîtriser sa réputation
sur les sites d’avis de consommateurs
2H Chrono : Découvrir le gestionnaire
de publicité et sponsoring Facebook
2H Chrono : Créer et optimiser une
page Facebook entreprise
3H Chrono : Les meilleures pratiques
pour recruter avec les réseaux
sociaux
2H Chrono : Prise en main de
Linkedin
2H Chrono : Designer du contenu
avec Canva (montage photos pour les
réseaux sociaux)
Communiquer avec la presse et les
médias

LES FONDAMENTAUX
DES RÉSEAUX SOCIAUX
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Formation en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Panorama des réseaux sociaux

CONTENU
1. Panorama des réseaux sociaux

 Identifier sa présence sur les réseaux sociaux

- Définition, usages et chiffres-clés des réseaux sociaux

 Communiquer sur les réseaux sociaux

(Facebook,

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

Instagram,

Twitter,

LinkedIn,

Pinterest,

Snapchat, YouTube)

 Créer une publication adaptée et optimisée sur

2. Identifier sa présence sur les réseaux sociaux

Facebook

- Vérification de vos profils sociaux

 Déterminer les réseaux sociaux utiles pour sa

- Définir le positionnement de votre marque sur les

marque

réseaux sociaux

PRÉREQUIS
Avoir intégré les mécanismes de base de rédaction de
contenu sur internet.

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

PUBLIC
Community manager, communication, équipe commerciale,
direction, chefs de service

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

- Déterminer les tendances à suivre (stories, vidéos, etc.)

3. Communiquer sur les réseaux sociaux
- Cibler les internautes pour les fidéliser
- Communiquer et développer des dialogues de qualité
- Les bonnes pratiques à connaître selon chaque réseau
social

CONCEVOIR UNE LIGNE ÉDITORIALE
POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET DES
CAMPAGNES DE SPONSORISATION
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Formation en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Définir sa stratégie sur les réseaux sociaux

CONTENU
1. Définir sa stratégie sur les réseaux sociaux

 Rédiger sa ligne éditoriale

- Définir ses objectifs et ses cibles

 Mettre en place une campagne publicitaire sur les

- Etudier le marché et ses concurrents

réseaux sociaux

- Choisir le ou les réseaux sociaux adaptés

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

2. Rédiger sa ligne éditoriale

 Définir la cible de sa communication

- Définir le type de contenu et le format adapté à chaque

 Réaliser une campagne de sponsorisation sur

réseau social

Facebook ou Instagram

- Choisir le ton des publications
- Construire un calendrier éditorial (sujets et rythme de

PRÉREQUIS
Connaissance du fonctionnement des réseaux sociaux

3. Mettre en place une campagne publicitaire

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

sur les réseaux sociaux
- Définir son objectif publicitaire
(notoriété, trafic, conversion, vidéo)
- Choisir son audience et ses critères de ciblage
- Déterminer son budget (enchères)

PUBLIC
Community

publication)

manager,

communication,

équipe

commerciale, direction, chefs de service

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

- Mesurer les performances de ses campagnes publicitaires

2H CHRONO
MAITRISER SA RÉPUTATION SUR LES
SITES D’AVIS DE CONSOMMATEURS
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Formation à distance

 Répondre aux avis clients et commentaires rapide-

CONTENU
1. Impacts des avis consommateurs

ment et efficacement

- Evolution des attentes et du comportement des

 Mettre en œuvre une stratégie de marketing relation-

consommateurs (partage d’expérience, communauté)

nel avec ses clients

- Prise de pouvoir du consommateur (influence, nuisance)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaitre les éléments à surveiller/analyser sur les sites

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

d’avis de consommateurs

 Répondre à un avis positif

2. Les bonnes pratiques pour bien gérer les
commentaires

 Répondre à un avis négatif

PRÉREQUIS
Connaissance

du

fonctionnement

des

avis

de

consommateurs

PUBLIC
Community manager, communication, équipe commerciale,
direction, chefs de service

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

- Construire une notoriété positive (points forts, points
faibles)
- Ordonner son message : Remercier, Ecouter, Modérer,
Expliquer, Valoriser
- Comportements à éviter en cas d’avis négatif de son
établissement

2H CHRONO
DECOUVRIR LE GESTIONNAIRE DE
PUBLICITES FACEBOOK
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Formation à distance

 Apprendre à mettre en place une campagne

CONTENU
1. Initiation à l’utilisation du gestionnaire de
publicités

publicitaire optimisée

- Présentation globale du module et de la structure de

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Initiation à l’utilisation du gestionnaire de publicités

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Définir la cible de sa publicité
 Définir le budget pour sa publicité

l’outil (campagnes, ensemble de publicités, publicités)
- Définition des termes techniques propre à l’outil
- Savoir définir les objectifs marketing d’une campagne
(trafic, vues, conversion, notoriété)

PRÉREQUIS

- Gérer le ciblage d’une campagne en fonction des objectifs

Bonne connaissance du fonctionnement de Facebook

2. Apprendre à mettre en place une campagne
publicitaire optimisée

PUBLIC
Community manager, communication, équipe commerciale,
direction, chefs de service

- Définir un budget dédié à la campagne
- Savoir optimiser sa stratégie pour atteindre les objectifs
de la campagne

MÉTHODE

- Sélectionner les placements et plates-formes d’une

Démarche active et participative

campagne

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

- Choisir un format publicitaire adapté et attractif
- Editer un rapport de campagne et comprendre les
indicateurs de performance clé

2H CHRONO
CRÉER ET OPTIMISER UNE PAGE
FACEBOOK ENTREPRISE
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Formation à distance

établissement

CONTENU
1. Créer une page Facebook optimisée pour son
établissement

 Déterminer les bonnes pratiques à mettre en place

- Rappel des fondamentaux relatifs à Facebook et

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Créer une page Facebook optimisée pour son

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Répondre aux sollicitations d’un internaute
 Définir le meilleur horaire pour une publication

PRÉREQUIS
Avoir un profil Facebook

PUBLIC
Réception, équipe commerciale, direction, chefs de service

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

définition des termes techniques
- Création de la page si besoin
- Optimisation et conseil pour améliorer la visibilité de la
page
- Modération et gestion des communications avec les
utilisateurs

2. Déterminer les bonnes pratiques à mettre en
place
- Connaître les spécificités de Facebook (localisation,
offres, tag)
- Les 10 erreurs à ne pas commettre
- Les meilleurs horaires de publications
- Découvrir l’ensemble des fonctionnalités disponibles
(évènements, boutique, recommandations, gestion des
avis)
- Ajuster sa façon de communiquer en fonction des
résultats de la page

3H CHRONO
LES MEILLEURES PRATIQUES POUR RECRUTER
AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX
Formation à distance

 Augmenter la visibilité des offres d’emplois via les

CONTENU
1. Pourquoi recruter via les réseaux sociaux

réseaux sociaux

- Audience des réseaux sociaux

 Mieux communiquer sur les offres d’emplois

- Avantage du recrutement sur les réseaux sociaux

 Toucher plus de candidats potentiels

- Développer sa marque-employeur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Chiffres clés sur les pratiques des chercheurs d’emplois

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Rédiger une offre d’emploi adaptée aux réseaux

2. Panorama des réseaux sociaux

sociaux

Facebook

 Sponsoriser une offre d’emploi sur Facebook

- Comprendre l’anatomie des offres d’emplois
- Utilisez et optimisez l’onglet « offres d’emplois » sur les

PRÉREQUIS

pages Facebook

Recruter depuis les réseaux sociaux
Posséder des comptes réseaux sociaux (LinkedIn, compte
entreprise Instagram, page entreprise Facebook) et une
communauté active

- Comment sponsoriser une publication recrutement via
la publicité Facebook ?
- L’utilisation des groupes Facebook pour augmenter la
visibilité des offres

PUBLIC
Marketing,

- Anatomie parfaite d’une publication offre d’emploi

direction,

communication

et

ressources

humaines

LinkedIn
- Anatomie parfaite d’une offre d’emploi
- Comment créer une offre d’emploi sur LinkedIn ?

MÉTHODE

- Comment sponsoriser une offre d’emploi sur LinkedIn ?

Démarche active et participative

Instagram

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
03H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
3h00 à distance - 1 stagiaire

- Comment optimiser son profil pour recruter ?
- L’anatomie parfaite d’un post offre d’emploi
- L’anatomie parfaire d’une story offre d’emploi
- Comment sponsoriser un post de recrutement sur
Instagram ?
Google Job
- Comprendre Google Job
- Comment être présent sur Google Job
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2H CHRONO
PRISE EN MAIN DE LINKEDIN
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Formation à distance

 Comprendre le fonctionnement de LinkedIn

CONTENU
1. Comprendre le fonctionnement de LinkedIn

 Déterminer les bonnes pratiques à mettre en place

- Rappel des fondamentaux relatifs à LinkedIn et définition

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Créer une publication sur LinkedIn
 Utiliser la fonctionnalité évènements

PRÉREQUIS
Avoir une page LinkedIn

des termes techniques
- Mini audit de la page et paramétrages
- Optimisation et conseil pour améliorer la visibilité

2. Déterminer les bonnes pratiques à mettre en
place
- Connaître les spécificités de LinkedIn

PUBLIC

- Les 10 erreurs à ne pas commettre

Réception, équipe commerciale, direction, chefs de service

- Découvrir l’ensemble des fonctionnalités disponibles

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

(évènements, boutique, recommandations, gestion des
avis, statistiques)

2H CHRONO
DESIGNER DU CONTENU AVEC CANVA
(MONTAGE PHOTOS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX)
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Formation à distance
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Créer et concevoir un contenu graphique de qualité
 Savoir utiliser l’outil et connaître ses fonctionnalités

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Créer un visuel sur Canva
 Déterminer le bon format de visuel selon le
réseau social

PRÉREQUIS

CONTENU
1. Créer et concevoir un contenu graphique de
qualité
- Rappel des bonnes pratiques pour la création de design
marketing
- Créer des contenus qui respectent la charte graphique
- Savoir sélectionner le format et les photos adaptés selon
le type de communication

Avoir une approche communication et marketing

2. Savoir utiliser
fonctionnalités

PUBLIC

- Présentation de l’outil dans sa globalité

Community manager, communication, réception, direction,

- Introduction à chaque fonctionnalités

chefs de service

(modèles, éléments, texte, arrière-plan)

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

l’outil

et

connaître

ses

- Réalisation d’un visuel promotionnel complet
- Rappel sur la colorimétrie de base et le choix des couleurs
selon le type de contenu
- Partager et télécharger son design une fois terminé

COMMUNIQUER AVEC LA PRESSE
ET LES MÉDIAS
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Formation en présentiel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre la presse et les différents médias

CONTENU
1. Comprendre la presse et les différents médias

 Préparer l’intervention auprès des médias

- Le journaliste

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Préparer une interview
 S’exprimer face à un journaliste

PRÉREQUIS
Pas de prérequis particulier

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÉS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

- La presse écrite, régionale, nationale
- La presse audio-visuelle
- Les agences de presse

2.Préparer l’intervention auprès des médias
- Clarifier l’objet de l’interview
- Construire un message attractif
- Savoir maîtriser l’ouverture et la clôture d’une interview
- Répondre aux exigences des journalistes lors d’une
interview
- Savoir répondre aux demandes des journalistes en
fonction du média choisi

PUBLIC

- Identifier les contraintes et les nouvelles tendances liées

Tout public devant communiquer avec la presse

au métier

MÉTHODE
Démarche active et participative
MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 200 €
Journée de 07H00 - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris
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Les formations
Méthode Revenue Management
2H Chrono : Susciter l’engagement
client sur Google My Business
Les fondamentaux du management
Manager le changement

METHODES DE REVENUE
MANAGEMENT
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Formation en présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
d’une politique de revenue management

CONTENU
1. Découvrir les disciplines de base à la mise en
place d’une politique de revenues management

 Mettre en place sa politique de revenue management

- Rappel des fondamentaux du revenue management

 S’entrainer à travailler avec les prévisions

- Intégrer les mots clés liés au revenue management

 Découvrir les disciplines de base à la mise en place

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Calculer son taux d’occupation
 Calculer le RevPar

PRÉREQUIS
Avoir des capacités décisionnelles et analytiques sur la
politique tarifaire, maitriser les indicateurs hôteliers.

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

- Découvrir ou redécouvrir les indicateurs de performance
- Découvrir les principaux leviers de l’optimisation des
revenues : durée moyenne de séjour, overbooking, no
show, up selling.
- Avoir un aperçu de la distribution hôtelière
- Savoir identifier les éléments de prévision

2. Mettre en place sa politique de revenue
management
- Diagnostiquer le produit : comparaison avec les
concurrents
- Connaître et segmenter sa clientèle
- Déterminer les critères essentiels lors des saisies dans le

PUBLIC

PMS

Equipe commerciale, chef de réception, direction.

- Suivre la stratégie qui a été définie par l’établissement
- Fixer les moyens à mettre en œuvre (moyens humains,

MÉTHODE
Démarche active et participative - Etude de cas et exercice
d’application - Validation des acquis

technologiques et management)

3. S’entrainer à travailler avec les prévisions
- Construire un historique, prévoir son activité jour par

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE

jour, contrôler l’allocation des capacités et les prix

Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque

- Définir les critères fondamentaux pour la conception

stagiaire - Ordinateur + accès internet.

d’une grille tarifaire

DURÉE
1 jour + 3 heures de suivi et d’optimisation (par téléphone)

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 650 €
Journée de 07H00 + 03H00 à distance - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

- Optimiser les tarifs : les règles de la tarification
différenciée, dynamique et la fixation du Best Available
Rate (BAR)
- Pratiquer et ajuster sa politique tarifaire au quotidien

2H CHRONO
SUSCITER L’ENGAGEMENT CLIENT
SUR GOOGLE MY BUSINESS

48

Formation à distance

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Optimiser sa visibilité sur le plan local

CONTENU
1. Optimiser sa visibilité sur le plan local

 Améliorer sa notoriété en ligne

- Comprendre comment exploiter les fonctionnalités

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Mettre à jour ses horaires d’ouverture
 Ajouter un lien vers le site officiel

PRÉREQUIS
Avoir un établissement physique mais pas de fiche Google
My Business existante ou posséder une fiche Google My
Business et y avoir accès.

PUBLIC

disponibles pour gagner en visibilité dans les moteurs de
recherche
- Travailler ou retravailler le paramétrage de la fiche
Google My Business pour le SEO
- Ajouter une description optimisée pour le SEO
- Apprendre à intégrer des visuels optimisés
- Rédiger des posts pour promouvoir ses offres et
actualités
- Paramétrer des produits dans la fiche (boutique
e-commerce)

Tous publics (commerciale, réception, communication,
direction).

MÉTHODE
Démarche active et participative

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Support de formation fourni à chaque stagiaire.
Logiciel de visioconférence.

DURÉE
02H00

LIEU
Visioconférence

TARIF
295€
2h00 à distance - 1 stagiaire

2. Améliorer sa notoriété en ligne
- Répondre aux avis positifs et négatifs
- Interagir avec les internautes au travers de la fiche
(fonctionnalité messagerie et partage)
- Exploiter les statistiques de la fiche Google My Business
(ajout d’un lien personnalisé)
- Intégrer l’outil Google My Business dans sa stratégie de
communication (best practice et diffusion)

LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT
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Formation en présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
postures adéquates

CONTENU
1. Identifier les rôles du manager en adoptant les
postures adéquates

 Savoir exiger et contrôler les différentes missions

- Réfléchir sur le rôle du manager

 Considérer et (re)motiver au quotidien

- Identifier les styles de management et les enjeux actuels

 Manager la performance et recadrer les hors-jeux

- Evaluer les évolutions du management et sa crédibilité

 Identifier les rôles du manager en adoptant les

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES

managériale

 Réaliser un briefing

2. Savoir exiger et contrôler les différentes missions

 Valoriser une réussite

- Identifier les 4 dimensions de l’exigence : objectifs et

PRÉREQUIS
Encadrer des équipes

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation

PUBLIC
Chef de service, direction

MÉTHODE
Démarche active et participative

missions
- Définir les objectifs et indicateurs de réussite
- Identifier les fondamentaux des métiers collectifs
- Mettre en place le tableau de reporting du contrôle des
fondamentaux

3. Considérer et (re)motiver au quotidien
- Identifier les leviers de motivation
- Savoir manager les erreurs
- Reconnaître et gérer la démotivation

4. Manager la performance et recadrer les horsjeux
- Réaliser un briefing et un débriefing

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE

- Reconnaître les règles des hors-jeux

Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque

- Mettre en situation le rappel des règles

stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour +03H00 à distance

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 650 €
Journée de 07H00 + 03H00 à distance - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

MANAGER
LE CHANGEMENT
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Formation en présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Piloter le changement

CONTENU
1. Piloter le changement

 Savoir s’adapter au changement

- Définir les différents types du changement

 Lancer le changement et manager l’après

- Etablir les étapes et solutions adaptées à chaque type de

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
 Identifier un type de changement
 Développer une étape de la courbe du
changement

changement
- Présenter le changement en termes de projet d’entreprise
- Analyser les aptitudes professionnelles et relationnelles
de ses différents acteurs
- Mettre en œuvre la bonne stratégie face aux

PRÉREQUIS

collaborateurs et au processus

Connaissances de base en management

2. Savoir s’adapter au changement

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS

- Appréhender les émotions de ses collaborateurs face au

Modalité : Signature de la convention de formation
Délai d’accès : 7 jours minimum à partir de la signature de
la convention de formation.

changement : entre réaction et adaptation
- Adapter sa stratégie face aux différents comportements
(freins, objections)
- Identifier les profils et positions de ses collaborateurs

PUBLIC

du changement

Managers et responsables d’équipes intervenants dans

- Comprendre les étapes de la courbe du changement

l’accompagnement du changement

3. Lancer le changement et manager l’après

MÉTHODE

- Etablir le dialogue et créer une situation de confiance

Démarche active et participative

- Formuler et faire partager ses idées

MOYENS MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE
Quizz d’évaluation et support de cours fourni à chaque
stagiaire - Ordinateur + accès internet

DURÉE
1 jour +03H00 à distance

LIEU
Dans votre établissement ou Centre de formation

CONTACT
Contact : formation@api-and-you.com

TARIF
1 650 €
Journée de 07H00 + 03H00 à distance - 4 stagiaires
Frais de déplacement, d’hébergement
Et de restauration non-compris

- Piloter la réunion par l’écoute active
- Pratiquer le questionnement pour lever les freins ou les
peurs
-Savoir réaliser les bilans collectifs pendant le changement
(positif ou négatif)

Réglement
intérieur
I – Préambule
API & YOU est un organisme de formation professionnelle indépendant. API & YOU est domicilié
au 27 Grande Rue - 39800 POLIGNY. Ils sont déclarés sous le numéro de déclaration d’activité
27390131039 auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail
et de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Besançon. Le présent Règlement Intérieur
a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux
différents stages organisés par API & YOU dans le but de permettre un fonctionnement régulier
des formations proposées.
Définitions :
• API & YOU sera dénommé ci-après « organisme de formation » ;
• Les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires » ;
• Le directeur de la formation de « API & YOU » sera ci-après dénommé « le responsable de
l’organisme de formation ».
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.
II - Dispositions Générales
Article 1
Conformément aux articles L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code de travail, le
présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de
préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à
la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas
de sanction.
III - Champ d’application
Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par API &
YOU et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme
ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation dispensée par API &
YOU et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.
Article 3 : Lieu de la formation
La formation aura lieu soit dans les locaux de « API & YOU », soit dans des locaux extérieurs,
soit en visioconférence. Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement
au sein des locaux de « API & YOU », mais également dans tout local ou espace accessoire à
l’organisme.
IV - Hygiène et sécurité
Article 4 : Règles générales
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
conformément à l’article R.6352.1. Toutefois, lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise,
les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.
Article 5 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse
ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Article 6 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans
les locaux de formation, sauf dans les lieux réservés à cet usage.
Article 7 : Restauration
Il est interdit, sauf autorisation spéciale, donnée par le responsable de l’organisme, de prendre
ses repas dans les salles où se déroulent les stages.
Article 8 : Consignes d’incendie
Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du travail, 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...
Article 9 : Accident
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
l’organisme. Conformément à l’article R. 962-1 du Code du travail, l’accident survenu au stagiaire
pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet
d’une déclaration par le responsable de l’organisme auprès de la Caisse de Sécurité Sociale.
V – Discipline
Article 10 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un
comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.
Article 11 : Horaires de stage
Les horaires de stage sont fixés par API & YOU et portés à la connaissance des stagiaires par la
convocation adressée par voie électronique. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires.
API & YOU se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de
modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se
conformer aux modifications apportées par API & YOU aux horaires d’organisation du stage.
En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire d’en avertir soit le
formateur, soit le responsable de l’organisme de formation, soit le secrétariat PARTNERS &
COMPANY. Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire par demi-journée
Une attestation de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation.

Article 12 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse de « API & YOU » les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour
suivre leur stage ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins ou faciliter l’introduction de
tierces personnes à l’organisme.
Article 13 : Usage du matériel
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa
formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation
du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis
à disposition à cet effet. A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et
document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents
pédagogiques distribués en cours de formation.
Article 14 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions
de formation.
Article 15 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre
des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.
Article 16 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens
personnels des stagiaires
API & YOU décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets
personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.
Article 17 : Sanctions
Garanties disciplinaires (article R6352-4 et suivants du Code du Travail). Aucune sanction
ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps des
griefs retenus contre lui (article R6352-4 du Code du Travail). Tout manquement du stagiaire
à l’une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.
Constitue une sanction au sens de l’article R6352-4 du Code du travail toute mesure, autre
que les observations verbales, prise par le responsable de l’organisme de formation ou son
représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette
mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage
ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :
• soit en un avertissement ;
• soit en un blâme ;
• soit en une mesure d’exclusion définitive.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation doit informer de la sanction prise :
• l’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de
formation en entreprise ;
• l’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation,
lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation.
Article 18 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable
des griefs retenus contre lui. Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son
représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la
présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit :
• Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui
indiquant l’objet de cette convocation
• Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre
recommandée avec accusé réception ou remise à l’intéressé contre décharge.
• Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
• La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable
de l’organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée
et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est
envisagée, une commission de discipline est constituée, où siègent des représentants des
stagiaires.
• Elle est saisie par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant après
l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d’exclusion envisagée.
• Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de
discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié
de l’organisme. La commission de discipline transmet son avis au Directeur de l’organisme dans
le délai d’un jour franc après sa réunion.
• La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien
ou, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet
d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise
contre décharge ou d’une lettre recommandée avec accusé réception. Lorsque l’agissement
a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune
sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que le stagiaire ait été
informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus
décrite ait été respectée.
VI - Publicité et date d’entrée en vigueur
Article 19 : Publicité
L’existence de ce règlement est indiquée à chaque stagiaire.
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire sur demande.
Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de « API & YOU ».
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Conditions
Générales de
Vente (CGV)
PREAMBULE – Définitions
Les termes ci-après définis ont, dans les présentes CGV, les significations suivantes :
Prestataire : la Société API & YOU, immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro Siret
53748765400015 ou toute société qui viendrait s’y substituer
Client : Signataire des présentes CGV et bénéficiaire du Contrat
Partenaire : société externe liée, pour permettre l’exécution des Prestations par le Prestataire, par un
accord de partenariat avec API & YOU,
Console : logiciels développés et/ou commercialisés par API & YOU, par exemple pour la vente de
coffrets cadeaux, pour la vente à emporter, la réservation de table …
Plateforme : média destiné à la promotion digitale des produits commercialisés par le Client
ARTICLE 1 – Application et Opposabilité
Les présentes CGV ont vocation à régir les relations entre la Société API & YOU, immatriculée
au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro Siret 53748765400015 (ci-après « le Prestataire »)
et sa clientèle (ci-après « le Client »), de manière supplétive à tout Contrat écrit et sur toutes
les questions qui n’auront pas fait l’objet d’un accord écrit, dans les conditions prévues à
l’article 2 ci-après. Ces CGV prévalent sur tout autre document du Client, notamment, et
sans que cette liste soit limitative, ses Conditions d’Achat, contrats-type de convention
unique, documents préremplis (sans que cette liste soit exhaustive). Toute clause contraire
ou contradictoire figurant dans lesdits documents est inopposable au Prestataire. Les
présentes CGV ont été communiquées au Client conformément aux dispositions des Articles
L.441-6 et L.441-7 du Code de commerce. Le fait que le Prestataire ne se prévale pas à un
moment donné du Contrat et/ou des présentes CGV ne peut être interprété comme valant
renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le Prestataire se réserve le droit de pouvoir
modifier les CGV à tout moment. Dans ce cas, les nouvelles conditions s’appliqueront à toute
nouvelle commande, ainsi qu’à toutes les opérations en cours, dès la date où elles auront été
portées à la connaissance du Client par tout moyen.
ARTICLE 2 – Formation du contrat
L’accord conclu entre le Prestataire et le Client ne peut résulter que d’un document écrit ou
d’un ensemble de documents écrits expressément approuvés par le Prestataire, pouvant
notamment prendre la forme d’un contrat, d’un bon de commande établi par le Prestataire
et accepté par le Client ou d’une commande du Client acceptée par le Prestataire, étant
précisé que toute commande passée par le Client l’engage de manière ferme et définitive
et le Client ne peut pas la modifier sans l’accord préalable, exprès et écrit du Prestataire.
Toute commande n’est considérée comme définitive qu’après acceptation par le Prestataire.
Cet accord, désigné sous le terme « Contrat », ne pourra être modifié que par un ou des
avenant(s) écrit(s) accepté(s) par les deux parties, étant précisé que, si nécessaire, les
télécopies et courriers électroniques échangés entre les parties et permettant l’obtention
d’un accusé de réception feront foi.
ARTICLE 3 – Prix et Conditions de règlement
A. Tarifs
1. Les prix du Prestataire sont stipulés hors taxes et en €uros ; leur nature (ferme ou révisable)
et leur montant, qui peut être exprimé en %, sont précisés dans les devis ou contrats.
2. Les prix de toutes les prestations d’abonnements seront automatiquement réévalués
à la hausse au premier janvier de chaque année en conformité avec l’évolution de l’indice
SYNTEC (indice mesurant l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature
intellectuelle, pour des prestations fournies).
3. La formule de révision des prix est la suivante : P=Po x S/So (P: prix révisé HT ; Po: Prix
contractuel d’origine HT ; So : indice SYNTEC de référence retenu à la date contractuelle
d’origine ; S: dernier indice SYNTEC publié à la date de révision).
4. Toute prestation complémentaire non stipulée dans le Contrat fera l’objet d’un écrit
devant être approuvé par les parties.
B. Facturation
1. Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au comptant par prélèvement dès
réception par le Client et sans escompte, le Prestataire ne pouvant faire l’avance sur sa
trésorerie d’éventuelles dépenses publicitaires de ses clients. La facturation pourra être
transmise par l’envoi d’une facture par email à l’adresse email indiquée par le Client dans le
devis ou le contrat signé. Toute communication réalisée par le Prestataire sur cette adresse
sera réputée avoir été réceptionnée et lue par le Client. Le Client s’engage à communiquer
tout changement dans l’adresse mail de référence définie ci-dessus.
2. Aucune compensation ne pourra être effectuée par le Client entre les sommes dues par le
Prestataire et celles dues par le Client.
3. Tout retard ou rejet de paiement entraînera automatiquement et de plein droit, sans mise
en demeure préalable, l’exigibilité d’un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le
taux d’intérêt légal sur le montant TTC du prix des prestations, nonobstant les délais ou
échéanciers de paiement qui auraient pu être accordés au Client avant sa défaillance. En
outre, en application de l’article L.441-3 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 €uros par facture impayée sera due au Prestataire en cas
de retard de paiement.
4. Dans un tel cas, le Prestataire se réserve la faculté de suspendre ses prestations sans
préavis ni indemnité ou de résilier, de plein droit, le Contrat en cours sans préavis, ni
indemnité, avec conservation des acomptes perçus. En pareille hypothèse, toutes les
sommes dues par le Client deviendront immédiatement exigibles et ce, sans préjudice de
tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le Prestataire au Client.
5. Dans l’hypothèse d’un contrat à exécution successive, le Client s’engage et s’oblige
irrévocablement en cas de cession/transfert/donation/apport en société du fonds de
commerce de toute ou partie de son activité, quelle qu’en soit la forme, à faire reprendre par
le cessionnaire/repreneur les engagements souscrits avec le Prestataire. A défaut, le Client
reste personnellement tenu et responsable des engagements contractés avec le Prestataire
pour toute la durée du contrat.
6. Le Client autorise d’ores et déjà expressément et sans restriction le Prestataire à déléguer

toute ou partie de la facturation à des tiers.
7. Dans le cas où un contrat de financement afférent au paiement des Prestations objet du
contrat est conclu entre le Client et une société de financement, le Client restera tenu au
paiement de l’intégralité des sommes dues envers le Prestataire en cas de rupture dudit
contrat pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 4 – Délais
Le Prestataire fera ses meilleurs efforts pour respecter les délais indiqués, ces délais étant
seulement indicatifs et sans garantie. Tout retard quel qu’il soit ne peut en aucun cas justifier
l’annulation, la modification ou le report d’une commande confirmée, ni donner lieu à une
demande de réduction du prix, des pénalités ou des dommages et intérêts, le Prestataire
n’étant tenu qu’à une obligation de moyens.
ARTICLE 5 – Obligations et garanties du Client
1. Le Client s’engage à communiquer en temps utiles et dans les délais impartis au Prestataire
toutes les informations et tous les documents nécessaires à la réalisation de la prestation.
2. Le Client s’engage à collaborer avec le Prestataire pour lui permettre d’intervenir et de
réaliser les Prestations dans les meilleures conditions possibles.
3. Le Client s’engage à valider, sous 2 jours ouvrés maximum, chaque étape de réalisation
des prestations en confirmant son accord écrit pour chaque livrable, afin de permettre au
Prestataire de poursuivre ses prestations (notamment pour les maquettes, scénarios et bons
à tirer, bons de livraison, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive).
A défaut de retour du Client dans le délai précité, le Prestaire pourra, s’il en la possibilité,
poursuivre les prestations sur la base des projets transmis et non validés par le Client. Dans
le cas où l’accord du Client est indispensable à la poursuite des Prestations, le Contrat pourra
être résilié par le Prestataire aux torts exclusifs du Client. Tout refus du Client devra être
dûment justifié.
4. Le Client s’engage à communiquer au Prestataire dans un délai compatible avec le
délai d’exécution des Prestations, par écrit sur tout support, toute nouvelle demande,
commentaire ou observations et plus généralement tout document utile à l’exécution des
Prestations.
5. Le Client s’engage à informer le Prestataire, par lettre recommandée avec accusé de
réception, de tout vice affectant la réalisation des Prestations dans les deux (2) jours ouvrés
à compter de leur découverte.
6. Le Client s’engage à ne faire aucune différence de traitement entre ses propres clients et
les bénéficiaires notamment de chèques cadeaux.
7. Le Client déclare, sous sa seule responsabilité, être propriétaire des droits ou être habilité
à exploiter les contenus communiqués au Prestataire, lesquels ne doivent pas contrevenir
aux règles de la règlementation en vigueur ni aux droits des tiers.
8. Le Client atteste, sous sa seule responsabilité, détenir les autorisations et assurances
nécessaires pour la réalisation des prestations, qu’elles soient afférentes aux locaux ou à
la diffusion de l’image de toutes personnes prises au cours d’un tournage par le Prestataire
pour le compte du Client, de manière à ce que le Prestataire ne soit pas inquiété à ce sujet.
9. Le Client s’engage à ce que les lieux de tournage mis à la disposition du Prestataire soient
opérationnels et libres de toute contrainte commerciale ou de clientèle.
10. Le Client garantit le Prestataire de toutes les conséquences directes ou indirectes
pouvant résulter du non-respect des obligations précitées, que celui-ci prenne la forme
d’une omission d’informer le Prestataire sur un point particulier (ex. législation et/ou
usage spécifique à son activité, ou à ses produits et/ou services, nature, composition,
caractéristiques, performances, conditions d’utilisation, résultats pouvant être attendus de
l’utilisation de ses produits et/ou services, etc…), ou d’un défaut de véracité des informations
communiquées ou pour tout autre motif.
11. Le Client s’engage à signer les « Bons à tirer » et « Bons de livraison » de toutes les
communications publiques relatives aux prestations, lesquels vaudront toujours décharge
du Prestataire.
12. Le consentement donné par les Parties dans les divers documents contractuels pourra
être exprimé par l’apposition d’une signature électronique ou par validation numérique. Les
Parties reconnaissent que la signature électronique et/ou la validation numérique ont la
même valeur juridique que la signature manuscrite. En application de l’article 1367 du Code
civil, les Parties s’engagent à utiliser un procédé fiable d’identification garantissant le lien
entre la signature électronique et l’acte auquel elle s’attache.
13. Le Client s’engage à communiquer sur le Prestataire de manière à ce que le Prestataire
soit toujours visé comme étant la société ayant réalisée les Prestations.
ARTICLE 6 – Obligations du Prestataire
1. Le Prestataire n’est tenu qu’à une obligation générale de moyens, consistant dans la mise
en œuvre de toutes les diligences nécessaires à la réalisation des Prestations.
2. Le Prestataire n’accorde aucune garantie concernant la capacité des prestations à
répondre aux attentes du Client qui n’auraient pas été expressément formalisées par écrit
entre les Parties.
ARTICLE 7 – Propriété Intellectuelle
Le paiement de l’intégralité des factures émises par le Prestataire pour les honoraires et les
dépenses extérieures, entraîne la cession, au profit du Client, des droits d’exploitation des
créations pour toute la durée légale des droits d’auteur, sur tous supports et pour le monde
entier, dans la limite des besoins du Client dans le cadre de la promotion online et offline
de ses activités. Les créations développées par le Prestataire dans le cadre du Contrat qui
seraient refusées par le Client, pour quelque raison que ce soit, demeurent la propriété du
Prestataire. A contrario, la propriété des créations développées par le Prestataire dans le
cadre du Contrat, acceptées par le Client et intégralement payées, est transférée à ce dernier.
Au terme du Contrat, une copie des éléments réalisés et diffusés auprès des tiers est remise
au Client qui est libre de l’utiliser. En revanche, les technologies liées à l’utilisation, les mises
à jour, les outils de marketing direct de même que les outils de calcul de la performance
restent la propriété exclusive du Prestataire. Toutes les bases de données recueillies à
l’occasion de l’exploitation des services et prestations en ligne sont la propriété exclusive
du Client. Le Client garantit le Prestataire contre toutes les conséquences, pécuniaires et
autres, qui surviendraient à la suite de l’utilisation par celui-ci de créations, d’éléments de la
personnalité, etc… au-delà des limites des autorisations et des droits acquis.
Le Prestataire n’a aucune obligation concernant la recherche d’antériorité des marques,
modèles et autres créations ou concernant la protection des marques du Client. Dans tous
les cas, le Client assumera seul les risques directs et indirects encourus du fait du choix des
marques et des photographies utilisées sur le Site et garantira le Prestataire de toutes les
conséquences directes ou indirectes qui pourraient en résulter. Le Prestataire ne saurait
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engager sa responsabilité dans le cas où la marque choisie par le Client est déjà utilisée

traitants dont la liste est à disposition du Client pour mener des activités de traitement

par un tiers.

spécifique. Le Client demeure seul responsable des dommages directs ou indirects qui lui

ARTICLE 8 – Sous-traitance

sont imputables ou à ses employés/salariés/prestataires/fournisseurs lors du traitement des

Le Prestataire se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie des prestations à tout

données personnelles collectées. En cas de fuite des données personnelles confiées par le

tiers de son choix, sans que le Client ne puisse s’y opposer. Le Prestataire demeurera le seul

Client au Prestataire incombant au Prestataire, la responsabilité du Prestataire ne saurait

interlocuteur du Client.

excéder le montant des sommes déjà versées par le Client au Prestataire en exécution du

ARTICLE 9 – Responsabilité du Prestataire

Contrat au cours des douze derniers mois.

La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou

A. Obligations du Client

de suspension de l’exécution des prestations pour un cas fortuit ou une force majeure telle

Le Client s’engage et s’oblige, en sa qualité de responsable du traitement, à fournir

qu’elle est définie par la jurisprudence ou en raison de l’inexécution par l’une des Parties

l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de

de l’une de ses obligations contractuelles. Le Prestataire ne pourra pas être tenu pour

la collecte des données. Le Client certifie être couvert par une assurance garantissant les

responsable d’un quelconque préjudice direct ou indirect qui résulterait de l’utilisation par le

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la suite d’un sinistre

Client ou le bénéficiaire des prestations. Le Prestataire ne pourra aucunement être tenu pour

résultant de la collecte des données personnelles des personnes dont il est responsable.

responsable des préjudices indirects, c’est-à-dire tous ceux qui ne résultent pas directement

Le Client s’engage à documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des

et exclusivement de la défaillance totale et avérée du service fourni par le Prestataire. Est

données par le Prestataire. Le Client s’engage à veiller, au préalable et pendant toute la durée

considéré comme préjudice indirect : préjudice commercial, pertes de commandes ou de

du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection

chiffres d’affaires, atteinte à l’image de marque, trouble commercial quelconque, pertes

des données de la part du Prestataire. Le Client s’oblige à désigner parmi son personnel un

de bénéfices ou de clientèle, perte d’exploitation, préjudice moral. Le Client devra donc

responsable de traitement des données personnelles. Dans le cas où le Client a désigné

s’assurer pour ces préjudices par ses propres moyens. La responsabilité du Prestataire ne

un Délégué à la protection des données personnelles, le Client s’engage à communiquer

saurait être engagée en cas d’introduction malveillante sur l’un des services du Client ou pour

immédiatement au Prestataire ses coordonnées et à informer immédiatement le Prestataire

un piratage de l’un des services du Client et ce, malgré toutes les mesures de sécurité prises

de tout changement.

par le Prestataire. Le Client reconnait que les aléas de l’accès au réseau internet constitué par

B. Obligations du Prestataire

l’interconnexion à l’échelle internationale de réseaux informatiques ne permettent de fournir

Le Prestataire traitera les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font

aucune garantie quant à la permanence du service et le maintien de ses performances. En

l’objet de la prestation de services. Si le Prestataire considère qu’une instruction constitue

conséquence, le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable du non-respect total

une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre

ou partiel d’une obligation et/ou d’une éventuelle défaillance et/ou des indisponibilités et/

disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des

ou des anomalies des opérateurs des réseaux de télécommunication vers l’internet de ses

données, il en informe dans les meilleurs délais le responsable de traitement. En outre, si

fournisseurs d’accès dont il n’a pas la maîtrise. Par ailleurs, les Prestations fournies par le

le Prestataire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une

Prestataire peuvent être dépendantes d’autres opérateurs techniques tels que fournisseurs

organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel

et opérateurs d’énergie ainsi que fournisseurs et distributeurs de télécommunication. En

il est soumis, il informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le

conséquence, le Prestataire ne pourra être tenu responsable des portails internet de

traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants

ses Partenaires, et notamment « SecretBox », « Shop and Go », « GAULT&MILLAU » et «

d’intérêt public.

lemeilleurchezvous.com », ainsi que de leurs bons fonctionnements. De même, le Prestataire

En cas de violation de données à caractère personnel confiées par le Client au Prestataire, le

ne pourra être tenu pour responsable de tous dysfonctionnements, dommages directs et/ou

Prestataire notifie cet incident, dans les meilleurs délais, au Client.

indirects subis par le Client, affilié et/ou par les clients finaux et/ou par les tiers, résultant de

Le Client s’engage et s’oblige à accepter toute mise à jour de la Solution qui serait proposée

l’utilisation de Consoles partenaires tels que « Secret Box » et « Shop and Go », par exemple,

par le Prestataire afin que celle-ci soit conforme aux dispositions légales et règlementaires

sans que cette liste soit exhaustive, et/ou d’un accès frauduleux. Le Prestataire ne pourra

ou qui serait imposée par un Partenaire du Prestaire, notamment au regard de la législation

pas être tenue responsable des dommages directs et/ou indirects résultant de l’impossibilité

RGPD. A défaut, le Prestataire pourra mettre un terme au contrat aux torts exclusifs du

d’accéder aux Consoles partenaires telles que notamment, sans que cette liste soit

Client. En tout état de cause, le Prestataire ne pourra jamais être tenu pour responsable

exhaustive, « Secret Box » ou « Shop and Go » ou toute Plateforme donnant, notamment aux

du non-respect des obligations légales et règlementaires de la Solution résultant de la

consommateurs finaux, les moyens de consulter les établissements référencés participant

défaillance du Client.

aux différentes opérations partenaires et d’acheter les offres de produits et/ou des services

ARTICLE 12 – Référence commerciale

packagés.

Le Prestataire est autorisé à mentionner et à présenter les réalisations qu’il a effectuées pour

Enfin, le Prestaire ne pourra pas être tenu pour responsable de toutes résiliation anticipée

le compte du Client ainsi que de faire état du nom de ce dernier comme références dans

du Contrat qui résulterait des ruptures contractuelles (pour quelque cause que ce soit) avec

le cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de

ses Partenaires. Le Prestataire ne prend aucune part et n’assume aucune responsabilité au

publicité à des fins purement démonstratives. Le Prestataire pourra apposer la mention de

titre des transactions financières et dans tous les accords commerciaux de quelque nature

son choix, le désignant, en bas de chaque page de ses Prestations ou dans la page « crédits

conclus par l’intermédiaire des solutions e-commerce. Dans l’hypothèse d’une mise en jeu

et mentions légales » des solutions internet et/ou logiciels réalisés.

de la responsabilité du Prestataire, le montant maximal des sommes, à quelque titre que ce

ARTICLE 13 – Résiliation

soit, dont il pourrait être redevable, ne pourra jamais dépasser 30 % du prix HT convenu pour

1. En cas de manquement par l’une des Parties à une obligation à laquelle elle est tenue,

l’opération à l’origine de la mise en cause de sa responsabilité.

non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de première présentation

ARTICLE 10 – Responsabilité du Client

d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant le manquement en cause,

Le Client est seul responsable des contenus, des données, des informations et des marques

l’autre partie pourra prononcer la résiliation de plein droit du Contrat, par anticipation et

concernant ses produits et services, et plus généralement des éléments communiqués au

sans préavis par l’envoi d’une lettre recommandée permettant l’obtention d’un avis de

Prestataire et notamment des contenus publiés et diffusés sur les sites, blogs, consoles et

réception mettant fin au contrat, sans qu’elle ne soit redevable d’une indemnité pour la

portails des Partenaires.

résiliation.

Le Client sera seul responsable de toutes les autorisations d’utilisation et/ou de diffusion,

2. En cas de résiliation à l’initiative du Prestataire pour inexécution fautive par le Client de

dans le monde entier, des éléments.

l’une de ses obligations, le Prestataire, pourra opérer, sans mise en demeure préalable, sans

Le Client est seul responsable des contenus et services hébergés sur les Services et des

préavis, ni indemnité, la résiliation de l’ensemble des services et prestations qu’il dispense au

informations transmises ou collectées par le Prestataire et le Prestataire n’assume aucune

bénéfice du Client et du Contrat.

responsabilité quant à ces derniers. En cas de plainte, réclamation, notification quelle qu’en

3. En toutes hypothèses, en cas de résiliation du Contrat avant son terme ou de l’une des

soit la forme, adressée au Prestataire, relative aux agissements du Client sur sa Plateforme, et

Prestations objets du Contrat, les sommes dues au titre des Prestations ou des affiliations

ce compris dans le cas où le Client ferait disparaître du site les éléments de son identification,

deviendront immédiatement exigibles et devront être payées intégralement au Prestataire.

le Prestataire sera en droit de suspendre l’exécution de ses obligations. Cette suspension

4. En cas de rupture des relations contractuelles du Prestataire avec un Partenaire dont l’objet

ne pourra, dans cette hypothèse, donner lieu au versement d’une indemnité, étant précisé

du contrat est indispensable à la poursuite des relations entre le Prestataire et le Client,

que le Client restera redevable à l’égard du Prestataire de toutes les sommes dues au titre

le Contrat prendra fin avant son terme, sans indemnité de part et d’autre. Le Prestataire

de la facturation déjà émise comme de la facturation à émettre jusqu’à l’expiration du

en informera le Client moyennant un préavis raisonnable. Les Prestations réalisées seront

contrat consécutive à la résiliation aux torts exclusifs du Client. Le Client demeurera, le cas

intégralement réglées par le Client au Prestataire.

échéant, redevable des redevances pendant toute la durée du contrat, et ce compris lors de

5. Concernant les Prestations d’abonnement, la durée des Prestations est stipulée sur

la suspension des prestations.

la facture de reconduction annuelle et la période est comprise entre le 01/01 et le 31/12

Le Client est entièrement responsable de ses noms d’utilisateurs et mots de passe.

de chaque année (12 mois). Ces dernières se renouvelleront par tacite reconduction, par

Ceux-ci sont strictement confidentiels et le Prestataire ne pourra être tenu responsable

périodes successives d’un (1) an en janvier de chaque année sauf volonté contraire de l’une

de toute utilisation illicite ou frauduleuse. Toute divulgation intentionnelle ou non des

des Parties exprimée dans un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à

noms d’utilisateurs et/ou mots de passe fournis, engage la responsabilité exclusive du

l’autre partie, trois (3) mois avant la date d’expiration de la période d’Engagement en cours.

Client à l’exclusion de celle du Prestataire. Par conséquent, le Client supportera seul les

Toutes factures émises restent intégralement dues.

conséquences du défaut de fonctionnement de ses Services consécutif à une utilisation par

6. Le Contrat pourra également être résilié par chacune des Parties, en cas de force majeure

un tiers (membre du personnel du Client ou tierce personne auquel le Client aura fourni

ou cas fortuit, sans préavis, ni indemnité, dès lors que l’évènement empêchant l’une ou l’autre

son nom d’utilisateur et/ou mot de passe). Le Client supportera seul les conséquences de la

des Parties se prolonge au-delà d’une période d’un (1) mois. La force majeure s’entend de

perte de noms d’utilisateurs et/ou mots de passe. En toute hypothèse, le Client indemnisera

tout événement extérieur à la Partie affectée, présentant un caractère à la fois imprévisible,

le Prestataire en totalité de toute perte, dommage ou dépense que le Prestataire, ses

irrésistible et insurmontable, qui empêche l’une ou l’autre Partie d’exécuter tout ou partie

employés, ses agents, ses sous-traitants et autres clients serait amené à supporter du fait

des obligations mises à sa charge.

de la négligence ou de tout manquement au présent Contrat de la part du Client, de ses

7. En cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du Contrat,

employés, agents ou Sous-traitants. Le Client garantit le Prestataire de toute demande

conformément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil, la Partie qui n’a pas accepté

d’indemnisation du client final.

d’assumer un risque d’exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation

ARTICLE 11 – Protection des données personnelles

du Contrat à son cocontractant. Si le changement de circonstances imprévisibles lors de

Conformément à la règlementation applicable et, notamment, au Règlement européen

la conclusion du Contrat était définitif ou perdurait au-delà de trois (3) mois, les présentes

relatif à la protection des données personnelles (ci-après « RGPD ») en vigueur depuis le

seraient purement et simplement résolues selon les modalités du point 5.

25 mai 2018, le Prestataire prend toutes les mesures requises pour la sécurité des données

8. En cas de modification quelconque de la situation juridique du Client par voie notamment

personnelles qui lui sont confiées. Le Client autorise le Prestataire à faire appel à des sous-

de cession, de location-gérance, de donation ou d’apport en société du fonds de commerce
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visé en tête des présentes, sous quelque forme que ce soit, même par changement de

Article 18. Non renonciation

contrôle ou dirigeant ou décès, le Prestataire aura la faculté de résilier le Contrat de plein

Le fait qu’une Partie n’exige pas l’exécution de l’une ou l’autre des dispositions, conditions

droit sans indemnité.

ou obligations prévues au présent Contrat et aux présentes CGV n’emportera en aucun cas

ARTICLE 14 – Confidentialité

renonciation de sa part pour l’avenir à l’exécution des dispositions, conditions, obligations,

Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations de nature confidentielle auxquelles

options, droits ou remèdes en cause. Le présent Contrat et les présentes CGV continuent par

elles auront eu accès pendant la durée de leurs relations contractuelles. Toutefois, le

conséquent de s’appliquer et d’avoir plein effet. Toute renonciation de l’une des Parties à

Prestataire est autorisé à faire état du nom du Client comme références dans le cadre de

tout terme ou disposition du présent Contrat et des CGV est uniquement valable à condition

ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité à

d’avoir été établie par écrit et signée par ladite Partie.

des fins purement démonstratives. Le Prestataire pourra apposer la mention de son choix,

Article 19 - Tolérance

le désignant, en bas de chaque page de ses Prestations ou dans la page « crédits et mentions

Le non-exercice par une partie d’un recours auquel elle a droit, en vertu des présentes, suite

légales » des solutions internet et/ou logiciels réalisés. Le Client s’engage à ne pas nuire à

à un quelconque défaut ou non-respect du Contrat et/ou des CGV, n’affecte pas son droit

l’image du Prestataire.

d’exercer le ou les recours auxquels elle a droit, pour tout autre manquement subséquent du

ARTICLE 15 – Cession du Contrat

même ordre ou d’un ordre différent, ou même pour celui qui n’a pas fait l’objet d’un recours

Le Prestataire se réserve la faculté de céder, transférer ou apporter à un tiers, sous quelque

ou d’une réclamation immédiate.

forme que ce soit, tout ou partie de ses droits et obligations issus du Contrat le liant au Client.

L’omission par une partie d’invoquer la résiliation de plein droit du présent Contrat ou

Le Client accepte dès à présent une telle substitution, étant précisé qu’il sera informé par le

d’exercer un droit acquis en vertu des présentes CGV, n’affectera en aucune façon son droit

Prestataire de cette modification.

de l’invoquer ou de l’exercer dans le futur et ne constituera pas l’acceptation de la violation

A contrario, le Client ne pourra céder, transférer ou apporter à un tiers, les droits et

des obligations contractuelles.

obligations issus du Contrat le liant au Prestataire sans avoir obtenu, au préalable, l’accord

ARTICLE 20 – Communications - Domiciliation et coordonnées de correspondance

exprès, préalable et écrit de ce dernier.

Pour l’exécution du Contrat, les parties élisent domicile à l’adresse de leur siège social,

ARTICLE 16 – Nullité

étant précisé que toute communication et/ou transmission de communiqués, factures,

Si une ou plusieurs stipulations contractuelles liant les parties, y compris des présentes CGV,

correspondances, etc. pourra intervenir par le Prestataire au Client par email adressé à

est (sont) tenue(s) pour non valide(s) ou déclarée(s) comme telle(s) en application d’une loi,

l’adresse email communiquée par le Client dans le devis, le bon de commande ou le Contrat.

d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres

ARTICLE 21 - Langue du Contrat – Droit applicable - Attribution de juridiction

stipulations conserveront toute leur force et leur portée et continueront de produire leur

Les relations entre les parties sont régies par le droit français. Elles sont rédigées

plein et entier effet.

prioritairement en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou

Article 17. Intégralité de l’accord

plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. Pour tout litige entre les

Le Contrat et les présentes CGV constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties. Chacune

parties, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de Paris qui sera seul

des Parties déclare qu’en concluant le présent Contrat, elle accepte les CGV et déclare qu’elle

compétent quels que soient la cause, la nature et le lieu du litige et quelles que puissent être

ne s’est fondée sur aucune déclaration ne figurant pas dans ces documents.

les conditions particulières de l’opération, y compris dans le cas d’appel en garantie et de

Aucune modification du présent Contrat et/ou des CGV ne produira effet sauf confirmation

pluralité de défendeurs.

par écrit par les représentants habilités de chacune des Parties.
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