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Bienvenue chez
Educademy
Vous vous êtes inscrit à une session de
formation avec Educademy. Nous
sommes ravis de vous compter parmi
nous et nous sommes confiant que la
formation que vous avez choisie vous
apportera le savoir nécessaire à la
réalisation de votre projet !
Vous trouverez ci-après les
informations nécessaires au bon
déroulement de votre formation.
En vous remerciant pour votre
confiance et votre participation.
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Présentation
Educademy est un organisme de formation dédié aux auto-entrepreneurs et
aux porteurs de projet. Notre mission est de rendre accessible et divertissant
l’apprentissage de la gestion d’une auto-entreprise.
Nos formations ont été conçues de A à Z par des experts de l’auto-entreprise
en collaboration avec le Portail Auto-Entrepreneur. Reconnues pour leur
qualité, elles sont éligibles au CPF et ont validé tous les critères d’inscription à
la base de données Datadock. Nos formations sont aujourd’hui disponibles
100% en ligne.
L’avantage de ce format digital ? Vous apprenez à votre rythme, depuis le
lieux de votre choix, et quand vous le souhaitez.

Ressources
Afin de vous accompagner au mieux durant votre formation, nous disposons
d’une assistance technique et pédagogique dans le déroulement du parcours
à distance. Tout au long de votre formation, les mentors d’Educademy seront
présents sur la plateforme en ligne pour répondre à vos questions et veiller à
ce que votre expérience d’apprentissage se déroule au mieux.
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Équipe et coordonnées référents
Les mentors d’Educademy sont des micro-entrepreneurs chevronés et/ou
des experts du sujet.
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE

Claire Gressier
mentor@educademy.fr
01 86 65 25 71
ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Julia Félix
mentor@educademy.fr
01 86 65 25 71
RÉFÉRENTE HANDICAP

Claire Gressier
referent-handicap@educademy.fr
01 86 65 25 72

Notre démarche qualité
Soucieux de la qualité de nos prestations de formation, nous mettons en
œuvre une démarche d’amélioration continue. Nous réalisons une évaluation
à chaud à la fin de chaque formation, afin de recueillir vos retours et de
répondre au mieux à vos attentes.
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Accessibilité aux situations
de handicap
Nous nous renseignons systématiquement en amont auprès de nos élèves
afin de pouvoir adapter les modalités pédagogiques de la formation et son
animation lorsqu’une situation de handicap nous est indiquée. De plus, en
fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers
les partenaires spécialisés tels que l’Agefiph.
RÉFÉRENTE HANDICAP

Claire Gressier
referent-handicap@educademy.fr
01 86 65 25 72
Lien d’accès au site web d’Educademy : www.educademy.fr
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Situation géographique
Nos locaux sont situés au 1, rue de Stockholm dans le 8e arrondissement à
Paris. Voici ci-après un plan d’accès détaillé pour nous rejoindre.

TRANSPORTS EN COMMUN

BUS 66, 80 et 95
Arrêt « Gare Saint-Lazare - Rome»
1 minute à pied (voir le plan)

Intercités, Transilien J et L
Jusqu’à Gare Saint-Lazare
Sortie Gare « Cour de Rome »
4 minutes à pied (voir le plan)

Métro 3, 12, 13, 14
Jusqu’à Gare Saint-Lazare
Sortie Gare « Cour de Rome »
4 minutes à pied (voir le plan)

RER E
Jusqu’à Gare Saint-Lazare
Sortie 1, Cour de Rome
4 minutes à pied (voir le plan)

Règlement intérieur
Avant le jour de formation, merci de prendre connaissance du règlement
intérieur avant toute inscription définitive et de vous y conformer.
Bonne formation !
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