LA WEBBOX COMPANY
555 avenue du Peyrat ZA du Grand Pont
83310 Grimaud
Email: formation@lawebbox.com
Tel: 0986466660

_ FICHE D’INFORMATIONS - SARL LA WEBBOX COMPANY_
DEROULEMENT DE NOS FORMATIONS
Les cours sont donnés du lundi au vendredi de 9h à 17H à La WebBox Company.

Il faudra vous référer aux dates et heures indiquées sur votre convocation personnelle.
Les supports seront mis à disposition dans votre extranet au début de la session de formation.
Une pause déjeuner est prévu au restaurant « Chez les filles » situé en face du centre de formation.

Suivant votre formation une prise en charge à hauteur du plat du jour est comprise dans votre facturation.
Sinon prévoir environ 15€. Prévenez-nous si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires.

PLANS DES LIEUX
Ouverture des locaux du lundi au vendredi 8h30 à 19H30, situés au 555 avenue du Peyrat, 83 310 Grimaud
Cliquez ici pour visualiser votre itinéraire via GOOGLE MAPS.

Cliquez ici pour visualiser votre itinéraire via WAZE.
Cliquez ici pour visualiser votre itinéraire via PLAN.
MATERIEL & ACCESSOIRES

Prévoir de venir avec votre ordinateur pour les formations si cela est demandé dans le programme de votre formation ou prévenir en
amont le centre de formation si vous ne disposez pas d’ordinateur le jour de la formation.

Pour les formations ADS, munissez-vous d’une carte bancaire professionnelle valide afin de procéder à la configuration de votre compte
publicitaire ou venir avec un compte déjà configuré.

ACCESSIBILITÉ
Accès à l’initiative de l’employeur, du salarié avec l’accord de ce dernier, ou de l’apprenant.
La salle est située en rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Étude de la faisabilité avec notre partenaire, de l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en situations de handicap.
Date : nous contacter

L’établissement recueille les besoins des apprenants en situation de handicap (évaluation AGEFIPH).

Si besoin nous nous faisons accompagner par l’un de nos partenaires pour étudier l’adaptabilité de la formation.

AGEFIPH

Le législateur a confié à l’Agefiph la mission de développer l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.
Partenaire de la politique de l’emploi menée par les pouvoirs publics, l’Agefiph initie, développe et soutient tous les services et aides
utiles à l’accès à l’emploi ou au maintien dans l’emploi des Personnes Handicapées.
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Ses missions

Association de droit privé, l’Agefiph (Association de Gestion de Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées)
assure une mission de service public qui s’inscrit dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat : elle gère les contributions

financières versées par les entreprises de vingt salariés et plus, soumises à l’obligation d’emploi des personnes handicapées ; et elle
redistribue les fonds collectés. Acteur central de l’emploi des personnes handicapées, l’Agefiph poursuit quatre objectifs :
– Développer la qualification des personnes handicapées,

– Améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés,

– Aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés handicapés,
– Approfondir la connaissance de la population active handicapée

Pour ce faire, elle apporte des aides et des conseils ainsi que l’appui d’un réseau de prestataires.

Référent territorial AGEFIPH

Chargée d’études et développement
Céline LEGRIS

Tél. : 04 42 93 15 37 / 06 80 64 94 48
c-legris@agefiph.asso.fr
LOGEMENT
A proximité :
Hotel Bliss

http://www.bliss-hotel.com/
Hôtel IBIS

https://all.accor.com/hotel/7240/index.fr.shtml
Voir logement Airbnb : https://www.airbnb.fr/
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DEPLACEMENT
TRAIN

Gare SNCF les plus proches : Toulon ou Saint-Raphaël Valescure
Site web https://www.sncf.com/fr/

AEROPORT

Toulon/Hyères : https://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/
Nice: https://www.nice.aeroport.fr/
BUS
Rond-Point de Kock – COGOLIN (arrêt le plus proche des hôtels)

Rond-Point de la Coopérative – GRIMAUD (arrêt le plus proche du centre de formation)

Attention travaux autoroute A57 jusqu’en 2025

Gare routière Toulon <- -> Cogolin

Ligne 7802 (horaires -> fiche à télécharger)
Gare routière Saint-Raphaël <- -> Grimaud ou Cogolin
Ligne 7702 (horaires -> fiche à télécharger)
Ligne 7601 (horaires -> fiche à télécharger)
Aéroport Hyères <- -> Cogolin – La Foux

Ligne 7803 (horaire -> fiche à télécharger)
Aéroport Nice terminal 2 <- -> Cogolin – La Foux

Ligne 3003 vers Gare routière Saint-Raphaël (horaire -> fiche à télécharger)
Cogolin <- -> Grimaud

Ligne 7701 (horaires -> fiche à télécharger)
Ligne 7702 (horaires -> fiche à télécharger)
Voir toutes les fiches horaires des bus du réseau Var ou voir le site https://zou.maregionsud.fr/

SARL LA WEBBOX COMPANY | 555 avenue du Peyrat ZA du Grand Pont Grimaud 83310 | Numéro SIRET: 88115386000013 | Numéro de
déclaration d'activité: 93830599183
(Var) Datadocké sous le numéro: 0080742.
PAGE 3 / 6

SARL LA WEBBOX COMPANY
555 avenue du Peyrat ZA du Grand Pont
83310Grimaud
Email: formation@lawebbox.com
Tel: 0986466660
Email: formation@lawebbox.com
Tel: 0986466660

TAXI

Voir annuaire des pages jaunes cliquez ici
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PROCEDURE D’INSCRIPTION A UNE FORMATION
1.

Demande de renseignements : La SARL La WebBox Company envoie la « FICHE D’INFORMATIONS » + le lien vers la fiche
de la formation demandée ou le lien vers le catalogue complet + la fiche d’inscription.

Toutes les informations sont indiquées sur les fiches et, tenues à jour (contenu, coût pédagogique, date, etc.). Nous restons

également disponibles pour répondre aux questions par téléphone ou par mail. Si vous ne trouvez pas de date de formation
correspondant à vos critères, merci de nous prévenir afin que nous puissions vous proposer de nouvelles dates si cela est

possible.
2.

Pour recevoir le devis et la convention (documents nécessaires pour la demande de prise en charge auprès de votre OPCO),

3.

Après réception de votre fiche de demande d’inscription, l’organisme de formation SARL LWB vous envoie un devis et la

4.

Pour valider votre inscription, il faudra nous confirmer vos dates, renvoyer le devis signé (manuel ou numérique) et acquitter la

5.

Après avoir reçu votre paiement, vous recevrez une facture acquittée, délivrée par le Service Comptabilité de La WebBox

6.

A la fin de votre session de formation, nous vous remettrons l’attestation d’assiduité, l’émargement numérique qui sera à

il faut nous renvoyer la fiche de demande d’inscription complétée pour chaque stagiaire.

convention à transmettre à votre OPCO au plus vite pour effectuer une demande de prise en charge.

facture de formation.

Company qui sera à transmettre à votre OPCO ainsi qu’une convocation pour chaque stagiaire.

transmettre à votre OPCO le plus rapidement possible (vous avez un délai à respecter pour compléter votre dossier,

renseignez-vous auprès de votre OPCO). Concernant, les formations à distance nous vous enverrons un relevé de connexion.

Si vous êtes plusieurs stagiaires à distance, localisés dans la même pièce il est indispensable que chaque personne soit

connectée avec le lien visio envoyé personnellement. Sans cette connexion nous n’aurons aucun moyen de prouver votre

réelle connexion auprès de l’organisme qui finance votre formation.

Comment identifier l’organisme qui financera votre formation :
Votre comptable ou votre URSSAF connait l'organisme auquel vous êtes affilié (OPCO). Par exemple :

•
•
•

Gérant(e) non salarié(e) : FAFCEA, AGEFICE...
Salarié(e): OPCO EP, ATLAS …

Sans-emploi : Votre conseiller Pôle Emploi vous aidera à monter votre dossier de prise en charge AIF. En savoir plus sur l’AIF

Des prises en charge sont possibles sur : le transport, les repas, l’hébergement et le salaire. Seulement votre organisme financeur pourra vous
communiquer les montants.
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Votre entreprise rencontre des difficultés, vous pouvez également vous renseigner sur les dispositifs tel que le FNE-FORMATION
Pour en savoir plus sur les OPCO lire notre article de blog à ce sujet juste ici.

CONTACT ADMINISTRATIF
Service Administratif, SARL La WebBox Company _

Marie ROUSSIA, Gérante SARL ou Yannis Briant, Assistant Administratif

SARL LA WEBBOX COMPANY | 555 avenue du Peyrat ZA du Grand Pont Grimaud 83310 | Numéro SIRET: 88115386000013 | Numéro de
déclaration d'activité: 93830599183
(Var) Datadocké sous le numéro: 0080742.
PAGE 6 / 6

