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ÉDITO
Une entreprise performante est une entreprise qui a su monter en
gamme en développant les compétences de ses collaborateurs. La mise
en place de la réforme de la formation professionnelle, qui va marquer
l’année 2019, doit ainsi être vue comme une opportunité pour faire le
point sur les besoins et les actions à mener dans chaque structure, de la
plus petite à la plus grande.
Mais, en parallèle, le secteur de la formation doit aussi se transformer
en profondeur ! Les entreprises n’ont pas besoin d’un conseil mais d’un
« bon conseil », elles ne doivent pas chercher un développement mais
un « bon développement ». Motivées par l’envie d’apprendre et de
continuer leur expansion, elles sont en quête de prestataires capables
de s’adapter et de leur proposer du contenu sur-mesure.
Cette idée tient dans un hashtag que Netione a lancé sur les réseaux
sociaux : #revolutionformation. Les formations « à l’ancienne »,
formatées et figées, sont définitivement révolues. Il est impératif
de transformer les possibilités et les outils pour que les entreprises
françaises prennent le leadership du développement des techniques et
du bien-être des salariés. Il s’agit d’un véritable enjeu de compétitivité !
Dans ce domaine, Netione fait figure de précurseur en proposant des
formations 100 % personnalisées. Nous venons notamment de lancer
une formule d’e-learning « nouvelle génération » sur-mesure : l’idée est
de proposer une plateforme spécialisée à chaque entreprise, créée en
fonction de ses besoins, sur laquelle chaque salarié pourra accéder à sa
formation personnalisée ou aux formations internes spécifiques à son
entreprise.
Cette année, plus que jamais, Netione s’impose comme le leader de la
#revolutionformation !

Noël Ludwig, fondateur de Netione
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PARTIE 1
CAP SUR LES
PERFORMANCES
AVEC
PA R T I E 1
TOUTE UNE PALETTE
UDIPSANDENIS DELLABORITIS DIT FUGIT, QUUNT, TEMPORE
DE SOLUTIONS
INNOVANTES
LABOREPTAS SEQUI OCCABO.
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UN CONSEIL OPTIMISÉ EN FONCTION DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
Netione est un expert de la formation qui intervient à plusieurs niveaux :

FORMATION CONTINUE
La formation continue : des formations certifiantes dans 18
domaines de compétences réalisées dans toute la France.

FORMATION EN LIGNE
La formation en ligne via du e-learning (100 % en ligne) ou
du blended learning (un mix entre e-learning et formation
en présentiel). Un support de formation en ligne est
également offert à tous les clients Netione.

Sa marque de fabrique ? La personnalisation ! Contrairement à la
concurrence, Netione ne propose que des prestations sur-mesure, et donc
en parfaite adéquation avec les attentes de leurs clients.
Noël Ludwig souligne :

« En 13 ans d’existence, nous avons eu le plaisir de
collaborer avec plus de 250 entreprises. Notre force est
notre souplesse : nous savons travailler avec toutes les
structures, des plus petites aux plus grandes, et gérer
toutes les tailles de projets. Nous ne cherchons pas en
effet à « vendre » des formations et des prestations : ce
qui nous motive, c’est d’apporter une réelle plus-value et
d’aider nos clients à acquérir de nouvelles compétences. »

COMMUNITY MANAGEMENT
L’externalisation du community management pour faire
décoller la communication des entreprises grâce aux
médias sociaux.

DÉVELOPPEMENT
Le développement de sites web (vitrines et/ou
e-commerces), de logiciels et d’applications.
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EN QUELQUES MOTS, NETIONE C’EST...
Noël Ludwig annonce :

• Une spécialisation depuis 2006 ;
• 9 certifications : Datalock (agrément qualité pour les
OPCA) avec une validation du centre sur 21 critères,
mais aussi TOSA, TOSA CODES, TOSA DIGITAL, TOSA
OFFICE, TOEIC/TOEFL/TEF, BRIGHT LANGUAGE, PROJET
VOLTAIRE, et WiDaf ;
• Une expertise des nouveautés dans l’organisation du
développement des entreprises ;

« Nous sommes très proches des dirigeants et des
managers et nous travaillons à suivre les chefs
d’entreprise pour qu’ils ne soient jamais seuls
physiquement et moralement à prendre des décisions
et une direction dans le développement de l’entreprise.
Nous suivons chaque étage humain de l’entreprise, du
demandeur d’emploi avant l’embauche, du salarié,
jusqu’au dirigeant, pour apporter à chaque personne les
connaissances et le soutien nécessaire à l’épanouissement
personnel et professionnel de chacun. »

• Des outils révolutionnaires et un véritable savoir-faire ;
• La création régulière de nouvelles formations ;
• Une équipe de plus de 60 formateurs ;
• Plus de 300 formations au catalogue ;
• Plus de 2 400 sessions réalisées ;
• Plus de 8 200 stagiaires accompagnés ;
• Plus de de 300 clients fidèles : Euroairport, Veolia,
Dyctal Bureautique, Groupama, L’Alsace et les DNA,
Jacob Holm, Ara Telecom, Clemessy, Crownceram...
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ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DE NETIONE
LA FORMATION CONTINUE : 18 DOMAINES DE COMPÉTENCES
Netione propose des formations sur-mesure dans ses locaux situés au 10
rue de Mulhouse à ILLZACH (68110) en :
INFORMATIQUE

QUALITÉ

LANGUES

COMMERCIAL

HIGH-TECH

FINANCE

COMMUNICATION

MARKETING

RÉSEAUX SOCIAUX

GESTION

ACHATS

RESSOURCES HUMAINES

BUREAUTIQUE

COMPTABILITÉ

SÉCURITÉ

DROIT DU TRAVAIL

MANAGEMENT

COMMERCE INTERNATIONAL

Noël Ludwig précise :

« La formation « Made by Netione » est une formation
avec une approche pragmatique. Nous fixons en effet en
amont, en concertation avec nos clients, les objectifs à
atteindre. Nous créons ensuite le contenu des cours en
fonction du but poursuivi et nous proposons un véritable
suivi des résultats, une formation sur objectif ! »

Netione apporte également une aide à la mise en place du plan de
formation des artisans, des TPE, des PME/PMI et des grands groupes/
grandes industries, en intervenant à tous les niveaux :
VÉRIFICATION : audit, diagnostic ou évaluation préalable, aide à la
vérification des besoins et des moyens mobilisés.
MÉTHODOLOGIE : aide à la méthodologie de travail adaptée et mise
en place de procédures.
CHOIX DES FORMATIONS : aide au choix des formations optimisées
et des objectifs fixés en fonction des budgets souhaités.
PLANIFICATION ET ORGANISATION : planification des différentes
formations, organisation des personnes et des moyens nécessaires.
BUDGETS OPCA : aide au pilotage des budgets des OPCA et des
entreprises pour la gestion des dossiers spécifiques aux formations
choisies.
PILOTAGE ET SUIVI : aide au pilotage des formations optimisées et
suivi des résultats pour atteindre les objectifs fixés.
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LE E-LEARNING : LA NETIONE ACADEMY
La Netione Academy est une plateforme complète, accessible via tous les
supports ayant un accès internet (PC/Mac, smartphone, tablette…), et
proposant plus de 700 heures de formation pour tous les profils.
Plusieurs types de formations sont disponibles en Bureautique, Informatique,
High-tech et Réseaux sociaux :
MICROSOFT OFFICE : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Visio,
OneNote, Publisher, SharePoint, Lync, Teams

GOOGLE APPS : Docs, Sheets, Slides, Hangouts, Drive, Gmail
OFFICE : Writer, Calc, Draw, Impress, Math, Base
ADOBE MASTER SUITE : Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro,
Premiere Pro, LightRoom, After Effects, Fireworks, Dreamweaver, Flash,
Prelude, Audition

LOGICIELS 2D-3D : Autodesk Autocad, Autodesk Revit, DS Solidworks,
Rhino 3D, Sketchup Pro, DS Catia, Autodesk 3DSMax, Autodesk Maya, Cinema
4D, Unity 3D, Lightwave, Archicad
RÉSEAUX SOCIAUX ET OUTILS : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
YouTube, Google +, Pinterest, WhatsApp, Snapchat, Skype, Hootsuite, Canva

Nouveauté 2019 : La composition e-learning personnalisée
Pour le même tarif qu’une formation e-learning classique,
Netione propose la création d’un module unique et adapté 100 %
personnalisé. Deux types de prestations sont disponibles : la création
d’une formation sur-mesure pour chaque salarié ou d’une formation
interne spécifique à chaque entreprise.
Exemple 1 : Un salarié demande à apprendre les tableaux croisés
dynamiques sur Excel, le publipostage sur Word et l’agenda partagé
sur Outlook. Netione se charge de créer, à un tarif fixe et unique de
150€/mois/personne, une formation exclusive avec les trois éléments
demandés dans la même session en ligne avec vidéos explicatives,
quizz, et certifications si nécessaire.
Exemple 2 : Une entreprise doit former des salariés régulièrement
sur des nouvelles méthodes de RH, de management ou de sécurité
spécifiques. Netione réalise ces sessions en développant une
formation e-learning sur-mesure en collaboration avec le formateur
interne de l’entreprise. Tous les salariés pourront alors y avoir accès,
en interne, sous l’autorité d’un administrateur formation appartenant
à l’entreprise concernée. Le coût du développement de ces sessions
est à définir en fonction des besoins (devis préalable).

OUTILS WEB ET AUTRES : Joomla !, Wordpress, Magento, Prestashop,
Dolibarr, Ultimaker

SYSTÈMES D’EXPLOITATION : Windows, MacOs, Linux, Ubuntu, iOs,
Android

LANGUES : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol
Les formations à distance peuvent être réalisées totalement en e-learning,
mais aussi en blended learning (e-learning + formation en présentiel).
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LE COMMUNITY MANAGEMENT : BOOSTER SA
COMMUNICATION GRÂCE AUX MÉDIAS SOCIAUX
Le community management est un accélérateur de communication grâce à
une triple action :
1

Augmentation de la visibilité de l’entreprise sur les réseaux sociaux en
partageant régulièrement des articles et des billets.

2

Amélioration de l’image de marque de l’entreprise : elle montre son
dynamisme et sa modernité.

3

Gestion de son e-réputation en contrôlant l’image que les internautes
ont de la marque et/ou de l’entreprise.

Responsable de pages Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, SnapChat
ou YouTube depuis de nombreuses années, le service d’externalisation de
community management proposé par Netione positionne ses clients en tant
qu’experts en faisant de leurs pages une référence dans leur secteur d’activité.
Netione se démarque par son approche qualitative : conseils sur les réseaux
sociaux les plus adaptés à l’image et à l’offre de l’entreprise, communication
ciblée en fonction des réseaux sociaux choisis, et qualité de chaque contenu
publié pour crédibiliser l’entreprise cliente.
Trois formules sont disponibles :

LE DÉVELOPPEMENT : LA PERFORMANCE AU JUSTE PRIX
Netione conçoit des logiciels (à partir de 3 490 € HT), des applications (à
partir de 1 490 € HT) et des sites internet (à partir de 990 € HT) sur-mesure,
efficaces et économiques.
Fidèle à l’engagement qualitatif qui est inscrit dans son ADN, Netione met
l’accent sur la personnalisation. Contrairement aux idées reçues, cette
démarche est beaucoup plus avantageuse pour les entreprises, y compris
d’un point de vue budget ! En effet, les logiciels, applications et sites internet
« clé en main » commercialisés sur le marché se révèlent généralement très
coûteux malgré une apparence « low cost » : non seulement ils ne sont pas
adaptés pour toutes les activités, mais il faut aussi payer des fonctionnalités
et des services inutiles.
Avec Netione, il n’y a aucune mauvaise surprise : tous les projets, simples
ou complexes, sont conçus sur la base des besoins réels de l’entreprise
(quelle que soit sa taille). Elle ne paie donc que les fonctionnalités choisies et
profite de tarifs ajustés spécialement étudiés pour tous les budgets. Netione
propose d’ailleurs des solutions évolutives et modifiables si elle se développe
par la suite.
Après la mise en production des développements, une assistance technique
et un accompagnement sont assurés par les experts Netione.

Formule Basic (à partir de 250 €/mois) : 1 réseau social au choix, 2
posts par semaine sur un mois (2 mois offerts si contrat de 12 mois
signé), fréquence des publications souhaitée (image chartée, gif
animé, newsjacking, speed motion carroussel, 360°), 2 rapports de
performance par an, création graphique, achat fichiers, rédaction des
accroches et publication de posts ciblés, modération des posts sur
les pages.
Formule Standard (à partir de 450 €/mois) : identique à la formule
Basic mais avec 2 réseaux sociaux au choix + 3 posts par semaine sur
un mois (2 mois offerts si contrat de 12 mois signé).
Formule Premium (à partir de 650 € mois) : identique à la formule
Standard mais avec 3 réseaux sociaux au choix + 4 rapports de
performance par an.
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PARTIE 2
NETIONE, UNE
AUTRE VISION DE
LA FORMATION

PA R T I E 1

UDIPSANDENIS DELLABORITIS DIT FUGIT, QUUNT, TEMPORE
LABOREPTAS SEQUI OCCABO.
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LA GENÈSE D’UNE SUCCESS STORY
L’histoire de Netione débute en 2006. Noël Ludwig se lance seul, dans sa
maison, simplement équipé d’un ordinateur et d’un site internet. Il a déjà
l’ambition d’offrir un conseil professionnel aux entreprises en informatique,
matériels, logiciels, web, réseaux et formations.
Animé par la volonté de proposer une offre réellement qualitative, il
démarre progressivement pour bien préparer les fondations et apprendre
également le métier à tous les niveaux (gestion, management, marketing,
communication, etc.).

Noël précise :

« La France doit redevenir un pays à la pointe des
possibilités techniques, du développement personnel et
du bien-être des salariés ! Or il n’y a pas de secret : pour
acquérir de nouvelles compétences, fédérer et stimuler
ses équipes, il faut mettre en place une politique de
formation performante. »

Il travaille en sous-traitance dans de nombreux centres de la région, et
Netione commence à bien se développer. Pourtant, après plusieurs années,
il décide d’intervenir directement auprès des entreprises, car il ne se sent
plus en phase avec la qualité relationnelle des centres de formation.
Noël confirme :

« J’ai toujours privilégié la qualité d’écoute, mais aussi la
parfaite adéquation de nos formations et de nos services
avec les besoins des entreprises. »
Le succès est vite au rendez-vous et Netione s’impose comme un spécialiste
de la formation avec des propositions au top et des solutions innovantes
pour aider les entreprises à se développer.
Netione ajoute alors 17 autres domaines de compétences, en plus de
l’informatique, et intègre plus de 47 formateurs à l’équipe. Avec cette dream
team complétée par une assistante et un commercial, Netione intervient
partout en France et à l’étranger. L’expert alsacien de la formation dispose
également de 4 salles à Illzach, à proximité de Mulhouse.
Netione mène désormais sa #revolutionformation en militant pour
l’intégration de plateformes de formation personnalisées dans toutes les
entreprises françaises.
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PORTRAIT DE NOËL LUDWIG, LE
FONDATEUR DE NETIONE
P O U R E N S AVO I R P LU S

Noël Ludwig est issu d’un cursus
technique : après un BAC S
technique option électronique, il
passe un BTS électronique suivi
d’un diplôme d’ingénieur Génie
Logiciel.
Cet entrepreneur-né dirige sa
première société à 25 ans, puis
exerce en tant que Responsable
infrastructure et étudie dans une
assurance-banque pendant 5 ans.

Site web : http://www.netione.fr



https://www.facebook.com/netione/





https://twitter.com/netionesarl

https://www.linkedin.com/in/netionewebetformation

https://www.youtube.com/channel/UCvXtvo1VM5RCWQvzQze92Cw

Motivé par la volonté de
transmettre, Noël anime des
formations dans les entreprises
depuis 1998. En 2006, il fonde la
société Netione.

C O N TA C T P R E S S E
Noël Ludwig
E-mail : noel.ludwig@netione.fr
Tél. : 06 99 40 69 75
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