


Vous êtes inscrit à une de nos formations et nous espérons sincèrement que celle-ci

répondra à vos attentes.

Dans ce livret, vous trouverez les informations de notre entreprise ainsi que les

précisions nécessaires au bon déroulement de votre formation.

Bienvenue chez Newton Agence !



Notre mission & Nos valeurs

Notre mission :

Accompagner différents publics (salariés, en reconversion, TPE, PME…) dans la digitalisation afin de leur garantir 

la réussite dans ce processus de transformation. 

Nos valeurs :

Depuis notre création, nous sommes proche de nos clients. Écouter leurs besoins est pour nous essentiel et nous permet 

d’améliorer sans cesse nos formations. Cette proximité nous donne également les moyens d’être réactif en adaptant et 

personnalisant les programmes selon les besoins identifiés de notre clientèle.

Notre expérience dans le Continuous Learning nous conduit à rechercher constamment de nouveaux outils pédagogiques et de 

nouveaux thèmes de formation dans un objectif unique : l’amélioration continue de nos prestations.

C’est une valeur qui imprègne tous nos formateurs et qui se traduit par une manière d’être, une recherche permanente de réflexion 

et une remise en question continue. Qu’il s’agisse d’innover ou d’entreprendre, nous le faisons avec intégrité. Ce souci 

fondamental d’efficacité et d’éthique contribue au bien-être des personnes formées et de nos formateurs.



Notre pédagogie & Nos engagements clients

Notre pédagogie :

Confronter avec bienveillance pour transmettre les fondamentaux au travers de l’entraînement pourrait résumer notre pédagogie.

Nos engagements clients :

Chaque membre de Newton Agence veille à assurer une qualité de service optimale avec un seul but : répondre 

aux besoins et à la satisfaction de l’ensemble de nos clients.

Nous avons à cœur de proposer à nos clients des formations dispensées par des intervenants qualifiés afin d’être 

l’atout essentiel au développement de leurs compétences.

Une veille informationnelle et technologique est mise en place au niveau de tous les services pour adapter, 

anticiper et faire évoluer notre offre en phase avec les exigences et attentes de nos clients.



Notre équipe

Référent Pédagogique : 

Personne en charge du contenu des formations

Référent Administratif : 

Personne responsable de la gestion 

administrative des formations

Référent Handicap : 

Personne ayant un rôle d’accompagnement des 

personnes en situation de handicap afin de 

faciliter l’apprentissage du stagiaire. 

Nous sommes un écosystème regroupant une soixantaine de spécialistes pour 
créer les meilleures expériences d’apprentissage possibles.

Pôle 

Pédagogique

Claire Bertrand, Tiphaine Coulombier, 

Anne-Sophie Pouvreau

Référentes pédagogiques, Formatrices 

Logistique

Administratif et 

Qualité

Géraldine Blaise 

Référent administratif

Support technique

Référente Handicap

En charge de la veille



Nos ressources

Dans le cadre des formations à distance, Newton Agence dispose de systèmes de

web conférence performants.

La transmission synchrone de l’image et de l’audio avec les fonctionnalités de

régulation des conversations vous permet de se voir à plusieurs, de s’entendre

et de se parler en temps réel en étant dans un groupe de personnes.

Afin de vous accompagner au mieux durant cette session de formation, nous

disposons d’une assistance technique dans le déroulement du parcours à distance,

notamment pour toutes questions relatives à la mise en place de la visioconférence.

Également, tout au long de la formation le(s) formateur(s) seront présents pour vous

aider dans votre apprentissage.

Au moment propice, vous recevrez sur votre boîte mail une notice explicative pour

faciliter votre connexion.



Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour

adapter les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation

de handicap annoncée.

De plus en fonction des demandes, nous nous rapprocherons des partenaires spécialisés via

votre référent de parcours ou la Ressource Handicap Formation de l’AGEFIPH (Association

de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées).

Une charte handicap est également consultable sur notre site internet à l’adresse suivante :

https://www.newtonagence.com/wp-content/uploads/2022/01/C1-I1_Charte-handicap_site-internet.pdf

Nos démarches d’accessibilité aux situations de handicaps

https://www.newtonagence.com/wp-content/uploads/2022/01/C1-I1_Charte-handicap_site-internet.pdf
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