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DOSSIER DE PRESSE

Une offre axée sur l’enseignement
ABC Cours Particuliers et une entreprise de cours à domicile, présente sur le territoire
national, dans des villes de taille moyenne. Crée en 1998, la société compte
aujourd’hui 26 agences.

Notre vocation
Vous aider à apprendre, tout au long de votre vie !
L’offre proposée par ABC Cours particuliers se concentre sur l’enseignement.
Notre structure est spécialisée en cours à domicile et en individuel. Il s’agit de cours
de soutien scolaire pour les élèves en primaire, collège, lycée ou supérieur (jusqu’à
Bac+2) mais aussi de cours pour adultes en langues ou bureautique.

Les cours particuliers de soutien scolaire
Face aux impératifs de réussite, le soutien scolaire individualisé permet aux enfants
et adolescents de reprendre confiance en eux et de bien se préparer au passage
en année supérieure ou aux examens.
Toutes les matières peuvent être enseignées avec un intervenant ABC Cours
Particuliers, la demande se focalisant plus particulièrement sur les mathématiques,
l’anglais, le français, la physique, et l’aide aux devoirs.

Les cours particuliers pour adultes

Pouvoir s’exprimer plus facilement lors de voyages, pouvoir communiquer avec ses
enfants vivants à l’étranger, préparer son expatriation ou sa retraite dans un autre
pays… Il y a aujourd’hui de multiples raisons de vouloir progresser pour ses besoins
personnels en anglais, en espagnol, ou en toute autre langue.
Il en est de même pour l’informatique. Ordinateurs, tablettes tactiles, smartphones,
imprimantes, internet, … sont tant d’outils devenus aujourd’hui indispensables dans le
quotidien de chacun pour pouvoir communiquer. Face aux difficultés existantes
pour les maîtriser, ABC Cours Particuliers propose des cours adaptés en individuel.
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ABC Cours Particuliers s’adressent aussi aux adultes qui souhaitent progresser en
langues ou en bureautique à l’aide de cours particuliers dispensés par un professeur
à domicile.
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La méthode ABC Cours particuliers
Notre philosophie
Pour ABC Cours Particuliers, le soutien scolaire s’entend comme un
accompagnement individuel. C’est pourquoi tous les cours proposés, peu importe la
formule choisie, s’effectuent en individuel avec un professeur particulier et de
manière personnalisée.
Les cours particuliers permettent une flexibilité autour des « points noirs » de l’élève
avec un enseignant qui lui est exclusivement dédié : la progression est rapide.

Notre méthode
ABC Cours Particuliers
•
•
•

•
•

•

est présent sur le terrain et connaît bien les établissements, ce qui lui permet
d’offrir un soutien scolaire adapté.
installe ses agences au plus près de ses clients pour les rencontrer aisément.
s'appuie sur un interlocuteur unique, un conseiller pédagogique, capable de
trouver le professeur correspondant au mieux aux besoins de l'enfant définis
préalablement avec la famille
recrute des professeurs, diplômés, tous évalués sur leurs compétences
pédagogiques, relationnelles et techniques.
met en place la mission de soutien dans la semaine, avec un suivi sérieux de la
relation établie entre le professeur particulier et l’élève, après le premier cours et
à chaque trimestre.
remplace le professeur si le contact ne passe pas entre l’intervenant et le jeune.

Notre agrément Service à la personne
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L’ensemble de nos agences bénéficient d’un agrément permettant à nos clients de
bénéficier des avantages fiscaux liés à l'emploi d'un salarié à domicile. Le soutien
scolaire mis en place avec un professeur d'ABC Cours Particuliers leur permet
d’obtenir un crédit ou une réduction de 50% des sommes payées.
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ABC Cours Particuliers gère pour ses clients toutes les démarches administratives liées
à l'emploi du professeur (immatriculation et déclaration des heures effectuées
auprès des organismes sociaux, établissement des fiches de paie, versement des
paies, ...)

Une démarche de proximité
Une proximité relationnelle


Un interlocuteur unique

Un unique interlocuteur, le Responsable d’agence accompagne la famille de A à Z
dans sa démarche. Il prendra tout d’abord connaissance des besoins de l‘enfant, il
conseillera la formule la plus adaptée, prendra ensuite la commande, puis
sélectionnera le professeur parmi un panel qu’il aura au préalable lui-même
constitué et qu’il connaît particulièrement. Une fois les cours mis en place, il se
chargera du suivi, tant après le 1er cours qu’à chaque fin du trimestre et s’assurera
de la satisfaction du client.



Un professeur particulier qualifié, expérimenté et sélectionné

La réussite d’un cours particulier dépendant beaucoup de la qualité de la relation
entre le jeune et l’intervenant et parce que nous y attachons une grande
importance, nous sélectionnons le professeur le plus adapté aux besoins mais aussi
au caractère de l’élève.

Une proximité géographique

Les 26 agences sont implantées à :
Meaux,
Montargis,
Moulins,
Mulhouse, Belfort,
Nevers,
Quimper,
Roanne,
Saint-Nazaire,
Troyes,
Vichy,
Vienne,
Villefranche-sur-Saône

ABC Cours Particuliers est à même de proposer des cours dans un rayon de 25 km
autour de ses villes. Implanté localement, le Responsable d’agence connaît bien la
zone géographique et les établissements scolaires.
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Ajaccio
Alès,
Arles,
Blois,
Bourges,
Castres
Chartres,
Châtellerault,
Dunkerque,
Le Puy-en-Velay,
Lons le Saunier,
Lyon,
Mâcon,
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Un accompagnement individualisé
Une formule pour chaque besoin
Selon l’objectif recherché ABC Cours Particuliers propose différentes formules aux
familles souhaitant mettre en place un accompagnement individualisé en soutien
scolaire :
 Cours hebdomadaires au trimestre (9 à 12 séances), au semestre ou à l’année
permettent un suivi d’une à deux heures chaque semaine à domicile dans
l’objectif de revoir immédiatement les points mal compris.
 Des stages pendant les vacances scolaires permettent de reprendre les
chapitres mal assimilés depuis les dernières vacances, via des stages semiintensifs de 6 à 10h.
 Des stages de préparation au bac et brevet pour placer le candidat dans des
conditions optimales pour l'examen.
 Des stages intensifs de prérentrée, fin août avant la rentrée, pour combler les
lacunes afin d'aborder sereinement la nouvelle année et partir sur de bonnes
bases.

Un accompagnement différent selon l’âge de l’enfant
Parce qu’à chaque âge les besoins et les possibilités de l’enfant sont différents, ABC
Cours Particuliers s’adapte. La durée des séances dépend donc de l’âge de l’élève.
Notre expérience de 18 ans dans le soutien scolaire nous permet de proposer un
accompagnement adapté aux besoins mais aussi aux capacités des enfants.

Témoignages clients :
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Sandrine, 34 ans - maman de Thomas en CE2
Prise par mes obligations professionnelles je n’ai pas assez de temps à consacrer aux devoirs
de Thomas. Julie, l’intervenante ABC Cours Particuliers, vient 2 fois par semaine. Quand je
rentre à la maison les devoirs sont faits. Julie est très douce, Thomas l’adore.
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Catherine, 48 ans - maman de Kevin en Terminale S
Kevin avait de très bons résultats jusqu’en seconde mais à l’entrée en 1ère S il a commencé
à éprouver des difficultés en maths. Nous avons fait appel à ABC Cours Particuliers l’an passé.
Les résultats se sont rapidement améliorés. Kevin continue cette année avec son professeur
ABC Cours Particuliers. Il se sent en confiance pour son bac.

Fiche d’identité de l’entreprise


Domaine d’activité : Service à la personne.



ABC Cours Particuliers est membre de la Fédération des Entreprises de Service
aux Particuliers.



Date de création : 1998



Nombre d’agences : 26



Siège social : 69400 Villefranche sur Saône



Dirigeant et fondateur : Philippe Fayette



Site internet : www.abc-coursparticuliers.com



Volume d’affaires : 1 million d’euros



Croissance annuelle prévue : 30%



Effectif : 30 personnes (ETP)



Nombre d’heures de cours vendues :

Evolution du nombre d'heures
vendues
23080

21654

20303
16479
12520

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010
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10224
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