
LIVRET D’ACCUEIL

Mot d’accueil
L’engagement de BBetter et de son dirigeant se résume à l’accompagnement, la progression et
la montée en compétences des équipes avec éthique, bienveillance et humilité.

PRESENTATION ORGANISME DE FORMATION BBETTER
EURL BBETTER, 30 Rue Bulliard, 31130 BALMA, Formation et autres enseignements, dirigeant
unique : Bertrand Bugnicourt, CA 2020 : 102000€ - Siret : 81275650000011. Créé le 22 Juillet
2015  –  Formation  en  amélioration  de  l’efficacité  commerciale  et  en  management  de  la
performance, enseignement en écoles de commerce et établissements secondaires, coaching
de dirigeants et managers stratégiques   - 80 partenaires actifs, de la TPE au groupe national
dans des domaines d’activités très variés
LA STRUCTURE INTERNE DE L’ENTREPRISE
Bertrand Bugnicourt, gérant et salarié unique de l’entreprise 
Coordonnées téléphoniques et mail : 0682490802, b.bugnicourt@bbetter.fr

LOCAUX ET MATERIELS
La plupart des accompagnements se font en implant en entreprise après un contrôle des 
conditions d’accès (pour les personnes à mobilités réduites) et du matériel pédagogique mis à 
disposition. En cas de manque de matériel, BBetter peut mettre à disposition un vidéo 
projecteur.
Certaines formations par contrainte logistique peuvent être délocalisées sur site neutre. Le plus
utilisé est le « coffee Lab » situé, 14 rue Louis Renault, 31130 BALMA. Plan d’accès ci-dessous. 
Permettant l’accès à des personnes à mobilité réduite. Equipé d’un rétro projecteur, paper 
board, et pouvant accueillir des groupes pouvant aller jusqu’à 10 personnes. Numéro de 
téléphone : 05 62 18 96 41. Nom du dirigeant : David Budin

L’ORGANISATION ET LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bertrand Bugnicourt s’engage à se former très régulièrement (1 fois par an minimum) afin de 
toujours mieux former et faire monter en compétence les participants à ses formations. La 
veille sur les réseaux sociaux fait aussi partie du quotidien. BBetter a formalisé une charte 
déontologique disponible sur demande et est engagé dans une démarche d’amélioration 
continue avec référencement Qualiopi. 

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Les locaux de BBetter et du Coffee Lab sont situés très proches l’un de l’autre (400m), à 5 
minutes à pied de la station métro « Balma Gramont 
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