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Mot d’accueil
Bienvenue à tous les stagiaires de EtOH Academy. Ce centre de formation a été conçu pour tous les passionnés
du secteur vin, bières et spiritueux aﬁn de leur apporter toutes les formations nécessaires pour leur permettre
de s’épanouir et de se perfectionner.
Il y a 2 citations qui révèlent particulièrement bien l’esprit de EtOH Academy :
« La formation est l’essence de tout succès. » Arnaud Boti
« Pour apprendre quoi que ce soit, commencer par y trouver un sens. » Seymour Papert

Nous vous souhaitons tout le succès possible.
Audrey CHAILLET - Présidente et Formatrice
2

Présentation
EtOH Academy est un centre de formation en ligne dédié aux professionnels des secteurs vins, bières et
spiritueux basé sur 2 piliers fondamentaux : l’expertise métier et le digital.
Nous avons créé ce centre de formation pour aider les professionnels du secteur vins, bières et spiritueux
à se former tout au long de leur vie, peu importe leur métier, le temps disponible et leur localisation.
C’est pourquoi nous avons misé sur le digital, qui est notre premier métier. Former au digital et via le digital
nous permet de créer des formations accessibles en termes géographiques, économiques et pratiques.
L’objectif ﬁnal : le monde évolue autour de nous, nous devons sans arrêt nous adapter pour faire mieux.
Nous espérons que vous trouverez dans notre catalogue de formation, les formations qui vous
conviennent avec un parcours pédagogique et des outils adéquats.
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Vos formateurs

Audrey CHAILLET
Formations en vins et spiritueux
Formations en gestion et communication
d’entreprise

Alexandre BASTARD
Formations en vins et spiritueux
Formations digitales
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Modalités d’enseignement et
langues
Les formations sont avant tout dispensées à distance via notre système de e-learning et nos
applications.
En complément et à distance, nous proposons des formations individuelles.
En présentiel, nous intervenons au sein d’entreprise pour des formations intra entreprises.
Les formations sont réalisées en français et en anglais.
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Vos interlocuteurs
➔
➔
➔

Sur le contenu des formations : Audrey CHAILLET - audrey@etoh.academy
Sur la gestion administrative des formations : Justine PONT - justine@etoh.academy
Assistance technique et informatique : Anthony BASTARD - https://etoh.tawk.help/

Chat en ligne

Email

Assistance technique

Téléphone

etoh.academy

hello@etoh.academy

etoh.tawk.help

+33 7 80 91 03 64
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Bonne formation !
www.etoh.academy
Standard téléphonique : +33 7.80.91.91.14.
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Welcome!
Welcome to all EtOH Academy interns. This training center has been designed for all wine-beer-spirits
enthusiasts in order to provide them with all the training necessary to allow them to ﬂourish and improve.
There are 2 quotes that reveal the spirit of EtOH Academy particularly well:
“Training is the essence of all success.” Arnaud Boti
“To learn anything, start by ﬁnding meaning in it.” Seymour Papert

We wish you every success.
Audrey CHAILLET - President and Trainer
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Presentation
EtOH Academy is an online training center dedicated to professionals in the wine, beer and spirits sectors
based on 2 fundamental pillars: business expertise and digital.
We created this training center to help professionals in the wine, beer and spirits sector to train throughout
their lives, regardless of their profession, the time available and their location.
This is why we have bet on digital, which is our ﬁrst business. Training in digital and via digital allows us to
create accessible training in geographical, economic and practical terms.
The end goal: the world is changing around us, we must constantly adapt to do better.
We hope that you will ﬁnd in our training catalog the training that suits you with an educational path and
adequate tools.
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Your trainers

Audrey CHAILLET
Wine and spirits trainings
Training in business management and
communication

Alexandre BASTARD
Wine and spirits trainings
Digital trainings
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Teaching methods and languages

Training is primarily delivered remotely via our e-learning system and our applications.
In addition and at a distance, we offer individual training.
In face-to-face, we intervene within companies for intra-company training.
The trainings are carried out in French and in English.
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Vos interlocuteurs
➔
➔
➔

On training content: Audrey CHAILLET - audrey@etoh.academy
On the administrative management of training: Justine PONT - justine@etoh.academy
Technical and IT support: Anthony BASTARD - https://etoh.tawk.help/

Online chat

Email

Technical help

etoh.academy

hello@etoh.academy

etoh.tawk.help

Phone
+33 7 80 91 03 64
Working days
10 am to 12 am- 2 pm to 4 am
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Enjoy your training!
www.etoh.academy
Standard téléphonique : +33 7.80.91.91.14.

