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CHOOSE 

Besoin d’aide ?
Notre service clients est à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction et mise en 
ligne de vos annonces. 
Contactez-nous par mail à service.clients@chooseandwork.com ou au +33 1 80 522 522

CREER SES ESPACES 
sur chooseandwork.com

INSCRIVEZ-VOUS
sur www.chooseandwork.fr en cliquant sur 
et suivez les instructions à l’écran.

PARTAGER UN ESPACE

CREEZ VOS ESPACES EN QUELQUES INSTANTS
Chaque espace est géré indépendamment.
Spécifiez leurs caractéristiques, leurs services additionnels, 
leurs heures de d’ouverture, leurs tarifs et durée minimum de 
réservation.

CHOISISSEZ LA VISIBILITE ADAPTEE A CHACUN 
DE VOS ESPACES
Last Minute ou options de visibilité, vous pouvez mettre en 
avant vos espaces à tout moment simplement ou choisir de les 
mettre hors ligne si nécessaire. 

RENDEZ VOTRE ESPACE PLUS ATTRACTIF
L’utilisation de l’agenda Choose & Work vous permet de 
mettre vos espaces en mode réservation instantanée et de 
capter ainsi une clientèle plus large. 
Profitez donc de l’agenda, il est gratuit !

GEREZ VOS DEMANDES DE RESERVATIONS
Votre espace client vous permet de suivre les demandes de 
réservations, de consulter vos messages et de piloter vos 
espaces en toute simplicité.
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CHOOSE 

Besoin d’aide ?
Notre service commercial est à votre disposition pour vous accompagner dans vos recherches 
d’espaces de travail.
Contactez-nous par mail à commercial@chooseandwork.com ou au +33 1 80 522 522

RESERVER SES ESPACES 
sur chooseandwork.fr

INSCRIVEZ-VOUS
sur www.chooseandwork.fr en cliquant sur CONNEXION 
Puis cliquez sur JE CHERCHE UN ESPACE 
et suivez les instructions à l’écran.

RECHERCHEZ VOTRE ESPACE FACILEMENT
Le moteur de recherche de Chooseandwork vous permet de 
rechercher par ville, type d’espace, dates et capacité. 
Vous pouvez également effectuer une recherche via les catégo-
ries situées sur la home page : Zoom sur, Mieux notés, Last 
Minute, Villes, Type d’espaces et Styles.

SELECTIONNER VOS DATES DE RESERVATION
En réservation instantanée vous visualisez immédiatement les 
disponibilité de l’espace. En réservation différée, votre 
demande va nécessiter une validation de sa disponibilité par le 
fournisseur. 

RESERVEZ DES SERVICES EN MEME TEMPS QUE 
VOTRE ESPACE
Dans l’étape 2 de la réservation vous sélectionnez les services 
complémentaires dont vous avez besoin : matériel audio-visuel 
ou autre, pauses, service de restauration.

PAYEZ EN LIGNE PAR CB OU PAR VIREMENT
Le règlement de votre réservation se fait par CB ou, si le délai 
le permet, par virement  Les paiements effectués sur choo-
seandwork sont sécurisés (Crédit Mutuel/Arkéa)

NOTEZ L’ESPACE
Une fois votre réservation passée, vous recevez un mail de 
satifaction client. Vous notez l’espace et permettez ainsi aux 
autres utilisateurs de disposer de votre avis sur le lieux.
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Heureusement que mon maître peut 
réserver sa salle de réunion pour 

demain sur l’appli chooseandwork

CHOOSE 

www.chooseandwork.fr

VOUS PRENDREZ BIEN 

UNE DOSE D’ORIGINALITÉ 
AVEC VOTRE RÉUNION ?

CHOOSE 

Plateforme de réservation d’espaces de travail

- Salles de réunion
- Salles de formation
- Salles de conférence
- Salles de séminaire et journées d’étude
- Bureaux privés
- Bureaux partagés
- Espace de coworking

www.chooseandwork.fr

VOUS PRENDREZ BIEN 

UNE PINCÉE DE CRÉATIVITÉ
AVEC VOTRE RÉUNION ?

CHOOSE 

Plateforme de réservation d’espaces de travail

- Salles de réunion
- Salles de formation
- Salles de conférence
- Salles de séminaire et journées d’étude
- Bureaux privés
- Bureaux partagés
- Espace de coworking

www.chooseandwork.fr
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Conseil et Assistance
Administrative
Communication 
Marketing  
Technique

contact@assycom-ebc.fr
www.assycom-ebc.fr

Elodie CHASSAUD
06 51 430 984 

e.chassaud@gmail.com

484 route de Coutheron | 13770 VENELLES

SIRET : 792 179 467 00016

by ebc
AssyCom

Elodie CHASSAUD
La gestion administrative en toute liberté

484 route de Coutheron 
13770 VENELLES

SIRET : 792 179 467 00016 

06.51.43.09.84
assycom@free.fr
http://assycom.free.fr
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Sites Web

CDAAP / www.cdaap.fr
Année de réalisation : 2017

VENAQUA CLUB / www.aix-aquagym.fr 
Année de réalisation : 2015

ALAC ETOILE / www.alac-etoile.com
Année de réalisation : 2020

http://www.cdaap.fr
http://www.aix-aquagym.fr
http://www.alac-etoile.com
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Le standup meeting ou comment faire des réunion debout efficacesArticles de blog : 

Comment organiser une réunion (sans se casser la tête) ?

Comment accueillir un client australien ?

Pourquoi faut-il prendre le temps de déjeuner le midi ?

Les animaux au bureau ? Vive les poissons !

Souvenez-vous, le bureau avant c’était : le téléphone portable

https://www.blog.chooseandwork.fr/standup-meeting-faire-reunions-debout/
https://www.blog.chooseandwork.fr/organiser-une-reunion/
https://www.blog.chooseandwork.fr/organiser-une-reunion/
https://www.blog.chooseandwork.fr/accueillir-client-australien/
https://www.blog.chooseandwork.fr/pourquoi-dejeuner-le-midi/
https://www.blog.chooseandwork.fr/pourquoi-dejeuner-le-midi/
https://www.blog.chooseandwork.fr/animaux-bureau-vive-poissons/
https://www.blog.chooseandwork.fr/souvenez-bureau-cetait-telephone-portable/
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