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1. Introduction  : Francecours SARL est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile. Nous 

travaillons dans le cadre des emplois de proximité à forte croissance. La mise en place d’un réseau 

d’entreprises en franchise nous permettra d’unir nos efforts afin d’apporter des prestations de qualité de 

façon durable. Aux franchisés nous mettons à disposition une entreprise clé en main et une assistance 

continue. 

 

2. Historique : Francecours a été créée en avril 2006 par les membres de l’association « Action 

Plus ». L’entreprise est agréée et labellisée. Une vingtaine de professeurs travaillent à Saint - Etienne, 

Lyon et Grenoble. L’ensemble de notre management repose sur notre charte qualité et les principes de la  

norme qualité ISO 9001. 

 

3. Nos points forts : 

� Management qualité 

� Un rapport qualité - prix très intéressant 

� Un suivi client de qualité 

� Des intervenants qualifiés 

� Fort taux de satisfaction : 98% en mars 2007 

� 8 années d’expérience dans le cours particulier (Association puis SARL) 

� Une grande réactivité des professeurs (5 jours maximum) et une disponibilité 7j/7 

 

4. Nos points faibles :  

� Une faible notoriété  

� Un réseau naissant 

 

 

 

 



5. Que vous apporte Francecours ? 

Nous vous proposons trois niveaux de partenariat vous permettant d’entreprendre sereinement  en évitant 

les erreurs du début. Nous mettons à votre disposition notre expérience et notre désir de réussir ensemble.  

 

 Niveau 1 : Partenariat d’assistance 
 
� Finalisation de votre projet 
� Assistance pour l’étude de marché 
� Démarches de création 
� Dossier d’agrément 
� Conseils de gestion quotidienne  
� Coût : 380€ pour 6 mois 

Niveau 2 : Apporteur d’affaire 
 
� Finalisation de votre projet 
� Assistance pour l’étude de marché 
� Démarches de création 
� Dossier d’agrément 
� Conseils de gestion quotidienne 1 an 
   � Formation  
   � Première publicité + maquettes 
   � Outils de management papier 
   � Coût : 850€ pour 1 an 

Niveau 3 : Franchise 
 
� Finalisation de votre projet 
� Assistance pour l’étude de marché 
� Démarches de création 
� Dossier d’agrément 
� Conseils de gestion quotidienne durant 1 an 
   � Formation  
   � Première publicité + maquettes 
   � Outils de management complet 
� Utilisation de la marque Francecours 
� Exclusivité géographique 
� Supports publicitaires pour 3 ans  
� Assistance du réseau (siège 7j/7)  
� Redevance fixe de 97€/mois 
� Droit d’entrée 2830 €  pour les 5 premiers, 
5075€ pour les 5 suivants, 9150€ pour les autres. 

Entreprendre en réseau améliore 
les performances d’une entreprise 
ainsi que sa pérennité.  

6. Profils des partenaires recherchés 
 
Il n’y a pas de profil type. Nous recherchons des gestionnaires rigoureux ayant une bonne vision de la 
gestion d’une petite entreprise. Cela quelque soit sa formation initiale : 
� Capacité à gérer une équipe, sens de l’organisation, autonomie 
� Aisance relationnelle, rigueur et qualités humaines 
� Goût du service bien fait. Au mieux, avoir de l’expérience. 
 
A bientôt 
                  Le directeur, M. KINGA Pacôme 


