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Cours Ado emmène ses franchisés à Biarritz pour les féliciter !

La priorité du réseau : toujours la recherche de l'excellence

Les acteurs du réseau Cours Ado se sont réunis en séminaire fin mai à Biarritz autour d'Isabelle
DUMAS,  présidente  et  fondatrice,  et  d'Elodie  RACINE,  responsable  réseau,  dans  une  ambiance
conviviale.
Au  cœur  des  discussions  de  travail,  la  recherche  de  nouveaux outils  pour  améliorer,  encore  et
toujours,  la qualité de service qui reste une priorité pour la  référence du soutien scolaire mais
également dans le but d'enrichir l'offre afin de répondre aux demandes des clients.

Cette session de travail s'est achevée dans la bonne humeur par une Soirée Blanche.

       Isabelle Dumas et Elodie Racine      Une partie du groupe autour d'Elodie Racine

Une franchise clé en main 

Ouvrir  une  franchise  Cours  Ado,  c'est  bénéficier  d'outils  de  travail  (logiciel  dédié,  charte
graphique...) permettant de créer une société clé en main.
C'est également rejoindre un réseau convivial dans lequel tout le monde est actif, passionné par son
métier et proche des familles et des élèves mais où chacun peut trouver sa place.

La méthode Cours Ado

Cours Ado propose des cours particuliers à domicile dans toutes les matières
de la grande section de maternelle jusqu'à bac+2.
Créé par des professionnels de l'enseignement depuis plus de 20 ans, Cours
Ado a développé une méthode basée sur le diagnostic du besoin de l'élève, sur
la  formation  de  ses  professeurs  rigoureusement  recrutés  et  sur  un  suivi
optimal permettant d'atteindre l'objectif fixé avec chaque élève.
Le réseau est fier d'afficher un taux de satisfaction de plus de 98%, plus d'une
inscription sur deux s'effectuant sur recommandation.

Plus de renseignements sur www.cours-ado.com

http://www.cours-ado.com/


A propos de Cours Ado
Créée en 1993 par Isabelle Dumas, certifiée en mathématiques et diplômée de Paris Dauphine, et
lancée en franchise en 2006, Cours Ado est la première enseigne de cours particuliers à domicile à
mettre l'accent sur la recherche de l'excellence scolaire en s'appuyant sur des techniques éprouvées,
tant dans le recrutement des enseignants que dans l'analyse des besoins des élèves.

Vous souhaitez devenir franchisé Cours Ado ?
Contactez Elodie Racine, responsable réseau au 06 60 42 08 35
Siège social : 97 rue Emile Zola – 02100 ST QUENTIN


