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Graciet and Co
Activité principale
Graciet & Co est un cabinet expert en stratégie et tactique web, créé par un spécialiste du SEO en
2011. Basée à Paris et Poitiers, notre équipe accompagne les ETI, grands comptes et administrations
dans leurs projets de transformation digitale.
Concrètement, Graciet & Co déploie toute la palette des expertises pour accélérer le développement
de ses clients en captant leur marché sur le Web, de manière durable et mesurable.
Pour mener à bien sa mission, Graciet & Co propose un accompagnement totalement personnalisé
autour de 3 domaines de compétences :
•
•
•

Stratégie SEO (pour Search Engine Optimization ou référencement naturel)
Qualité Web (Certification Opquast obtenue par 6 membres de l’équipe)
Expérience Utilisateur (UX design)

Catalogue de formations
Graciet & Co est également un organisme de formation afin de former ses clients aux métiers du
Web.
Agréée Datadock et en cours d’obtention de la certification Qualiopi, nous vous proposons un
ensemble de formation permettant de se familiariser aux techniques du webmarketing :
•
•
•

Ecriture Web
Référencement naturel SEO
Administration d’un site Wordpress

Nous proposons trois niveaux de formation :
•
•
•

Initiation : pour découvrir les bases d’une thématique
Avancé : pour développer des compétences concrètes dans un domaine précis
Expert : pour se perfectionner sur une thématique

Nos indices de satisfaction 2020 :
•
•

Niveau global d’atteinte des objectifs : 96%
Niveau global de satisfaction : 95%
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Situation géographique
Nous accueillons les stagiaires :

Dans nos locaux secondaires situés au 1 Impasse Reille – 75014 Paris.
En métro depuis la Gare Montparnasse : Ligne 6 jusqu’à « Glacière »

Dans les salles de réunion du Medef au 23 Avenue René Cassin – 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
S’y rendre par la route : 25 minutes de Poitiers

Dans les salles de réunion de l’hôtel Mercure sur l’Avenue Jean Monnet – 86360 Chasseneuil-duPoitou.
S’y rendre par la route : 25 minutes de Poitiers

En visioconférence si la formation est suivie à distance. Dans ce cas, le formateur transmet un lien de
connexion au stagiaire dans les jours précédents la formation.
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Notre équipe

MANAGEMENT
Stéphane GRACIET
Fondateur – Dirigeant Formateur

ADMINISTRATIF

COMMERCE

Eugénie CONTAT

Sébastien PARYS

Responsable Pôle Formation

Chargé de développement

REDACTION WEB

WEBMARKETING

SEO

Emma BIGUET

Sylvain VAUCHER

Angelo BAILLY

Formatrice

Formateur

Formateur

Les référents
Référent pédagogique

Référent Administratif
et Handicap

Stéphane GRACIET

Eugénie CONTAT

stephane@graciet.info

eugenie@graciet.info

07 62 62 22 11

09 72 66 57 94
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Nos formateurs

Stéphane GRACIET
Fondateur et dirigeant de la SASU Graciet & Co, intervenant
pour les Universités de Poitiers et La Rochelle, et référent formateur
qualité web. Je suis parfois considéré comme un ovni dans le monde
du digital et de la stratégie de communication web ! Et pour cause !
D’une curiosité insatiable, je suis en recherche permanente
d’innovation et de nouvelle stratégie pour vous apprendre à
développer et assurer la pérennité de votre patrimoine numérique.

Sylvain VAUCHER
Manager Webmarketing, Formateur diplômé en transmédia,
storytelling et Intervenant pour les universités de Poitiers et
Bordeaux Montaigne. J’ai commencé à explorer les moyens de
communiquer sur internet il y’a plus de 15 ans maintenant.
Aujourd’hui je mets mon expérience à profit pour vous apprendre à
progresser dans tous les domaines de votre communication sur le
web.
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Emma BIGUET
Mon objectif en tant que formatrice ? Vous faire part de mes 10
ans d’expérience en tant que rédactrice web et vous aider à
apprivoiser et maîtriser les grands principes de l’écriture web : savoir
vous positionner sur les requêtes adaptées et rédiger un contenu
« SEO Friendly » à valeur ajoutée qui corresponde aux attentes de
votre cible. Vous n’avez pas l’âme d’un écrivain ? Pas d’inquiétude,
avec la formation adéquate, rédiger un contenu optimisé est à la
portée de tous !

Angelo BAILLY
Chef de projet SEO chez Graciet & Co, j’ai travaillé pendant 6 ans
comme développeur et chef de projet web. En 2021, j’ai passé avec
succès la certification Opquast et obtenu le niveau « Expert », ainsi
que la certification des Frères Peyronnet « Algorithmie des moteurs
de recherche » où j’ai décroché le niveau « excellent ». Passionné par
le SEO, mon objectif est de vous permettre de comprendre et de
maîtriser les mécanismes de référencement sur les moteurs de
recherche pour en tirer le meilleur parti pour votre organisation.
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La formation
Préparation de votre formation
A la réception de votre convocation par mail, prenez connaissance de l’ensemble des informations et
documents annexés, dont notamment les prérequis et objectifs de la formation présents dans le
programme de formation annexé.
N’hésitez pas à solliciter un échange avec le formateur / la formatrice si vous avez des questions ou
des doutes à propos des prérequis ou des objectifs. Si vos besoins relèvent bien du champ de la
formation, nous les intégrerons au déroulement pédagogique.
Si votre état de santé l’exige, sollicitez le référent handicap afin d’étudier vos besoins
d’aménagement : eugenie@graciet.info.

Modalité de formation
Formation présentielle
Il sera mentionné sur la convocation la nécessité de vous munir de votre ordinateur portable.
Vous trouverez également annexés à la convocation le présent livret d’accueil ainsi que les consignes
sanitaires applicables dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Formation distancielle
La convocation précise qu’un lien d’accès à la visioconférence vous sera transmis par le formateur /
la formatrice par mail au moins 5 jours avant la formation. N’hésitez pas à nous avertir si vous ne
l’avez pas reçue une semaine avant votre formation, en nous contact sur contact@graciet.info ou
au 09.72.66.57.94.
Vous trouverez également annexé à la convocation le présent livret d’accueil.
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Déroulement de la formation
1. Présentation et partage des attentes
2. Présentation des objectifs et du déroulement par le formateur / la formatrice
3. Formation proprement dite et évaluation des acquis en cours de formation : l’évaluation est
réalisée par le formateur / la formatrice au regard de l’ensemble du déroulé de la formation
et tient compte des travaux, etc.
4. Evaluation des acquis post-formation
5. Questionnaire de satisfaction de la formation : il vous permettra d’évaluer tous les aspects
de la formation et de proposer des suggestions ou des améliorations
6. Remise de l’attestation de formation
7. Suivi post-formation : nos formateurs /formatrices sont disponibles pour toute question
relative à la formation pendant une durée de 3 mois après la formation.

Assiduité des stagiaires
Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre convocation de formation
ou convenus avec votre formateur / formatrice. En cas de retard, il est impératif de prévenir
l’organisme de formation dans les meilleurs délais par mail (contact@graciet.info) ou par
téléphone (09.72.66.57.94).

Emargement
En présentiel
L’émargement se fait sur la feuille d’émargement fournie par votre formateur / formatrice à la fin de
chaque demi-journée de formation.

En distanciel
L’émargement se fait de façon dématérialisée sur la feuille d’émargement fournie par votre
formateur / formatrice à la fin chaque journée de formation.
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Méthodes pédagogiques
Nous mettons en œuvre des méthodes pédagogiques diversifiées et innovantes tout au long de la
formation :
o
o
o
o
o

Cours magistral
Travaux pratiques
Questions et évaluations
Echanges avec le formateur / la formatrice
Etc.

Ressources pédagogiques
Les supports de formations et les ressources documentaires complémentaires sont mis à disposition
sur un espace en ligne accessible grâce à un lien transmis par le formateur / la formatrice à l’issue de
la formation. Les ressources en ligne sont à disposition pendant 6 mois et peuvent être
intégralement téléchargées.
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Apprenant(s) en situation de handicap
Apprenant en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap et que votre état de santé peut représenter une difficulté pour
suivre une formation, nous mettrons tout en œuvre pour rendre nos formations accessibles et
fournir tous les aménagements nécessaires. Pour cela, n’hésitez pas à contacter notre référent
handicap en amont de la formation (eugenie@graciet.info).
Le référent handicap vous proposera un entretien pour analyser vos besoins en toute confidentialité.
Il pourra soit :
o
o
o

Vous proposer des aménagements après consultation de l’équipe pédagogique ;
Solliciter les acteurs externes en matière de handicap en cas de besoin ;
Vous orienter vers une formation équivalente accessible si, malgré tous nos efforts, nous
ne réussissons pas à mettre en accessibilité la formation.

Exemples d’aménagements pouvant être mis en œuvre :
o
o
o
o
o
o

Accessibilité des lieux de formation
Aménagement des supports pédagogiques
Aménagement du rythme et des horaires
Adaptations des ateliers et cas pratiques
Mobilisation d’aides humaines
Etc.
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Environnement et vie pratique
Aspects périphériques de la formation
Parking
Le stationnement est gratuit aux alentours.

Restauration
Le déjeuner a lieu entre 12h30 et 14h00.
Deux pauses sont prévues, une dans la matinée et une dans l’après-midi.

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

Accidents
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit immédiatement être
déclaré à l’organisme de formation par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident.

Consignes d’incendie et sécurité
Chaque stagiaire doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées. Les
stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou le
représentant de Graciet & Co.
Tout stagiaire qui constate une défaillance ou une anomalie du matériel dont il a l’usage durant la
formation est tenu de la signaler au formateur.

Interdiction de fumer et de vapoter
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les locaux.

Boissons alcoolisées et produits stupéfiants
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans les locaux de l’organisme de formation
sous l’emprise d’alcool ou de produits stupéfiants ainsi que d’y introduire ou d’y distribuer des
boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants.
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Agence Graciet & Co

Agence de référencement
Poitiers

Agence de référencement
Paris

540 Rue des Lordières

1 impasse de Reille

86 130 DISSAY

75 014 PARIS

09 72 66 57 94
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