Vous avez envie de transmettre et de travailler
à votre compte, devenez enseignant entrepreneur.

Contact : 06 99 16 18 40

LANCEZ-VOUS DANS UN PROJET ÉDUCATIF D’ENVERGURE
NOTRE OFFRE DE FORMATION
ENSEIGNER VOTRE PASSION
4 expertises pédagogiques

5 expertises entrepreneuriales pour
développer votre activité

Français

Marketing

Philosophie
Oraux Grandes Ecoles

MAITRISER LES OUTILS 2.0

LANCER VOTRE ACTIVITÉ

+

Marketing viral ou digital
Ventes

Coaching Etudiants

3 expertises pour exercer
votre métier en ligne

+

Skype
Google Drive
Réseaux Sociaux

Gestion
Ethique entrepreneuriale

FORMEZ-VOUS POUR DEVENIR ENSEIGNANT ENTREPRENEUR
Quand ?

Les sessions de formation seront
disponibles en ligne à partir de 28 mars.
Toutes les informations seront
disponibles sur le site
enseignant-entrepreneur.com

Comment ?

Une plate-forme e-learning conviviale
alternant avec des parcours de
formation et des webconférences

ENSEIGNANT-ENTREPRENEUR.COM - BERTRAND CLAUDON : 06 99 16 18 40 -

Où ?

Accessible depuis chez vous en
vous connectant à la plateforme
e-learning

Combien ?

Un parcours E-learning : 50 €
Une webconference : 60 €
Agrément centre de formation et
exonération de la TVA

FACEBOOK.COM/ENSEIGNANTSENTREPRENEURS/

Mettez toutes les chances de votre côté !
Suivez ma formation pour devenir enseignant
entrepreneur.
Contactez-moi au 06 99 16 18 40

UTILISEZ LA PLATE-FORME E-LEARNING ENSEIGNANT-ENTREPRENEUR.COM

1. FAIRE SON
CHOIX

2. S’INSCRIRE

Selon votre expertise, vous
pouvez composer votre
formation parmi les parcours et
webconférences disponibles

Vous pouvez créer votre compte et
vous inscrire aux différents parcours et
webconferences

Ouverture de votre compte
sur la plateforme EnseignantEntrepreneur.com
Découverte des 18
parcours pédagogiques :
- 11 parcours à disposition pour
enseigner votre expertise
- 5 parcours à disposition pour lancer
votre activité
- 3 parcours pour maitriser les outils
2.0

3. SE FORMER

1- Choix de votre formule
- Durée de l’abonnement
- Nombre de parcours
- Nombre de webconferences
2- Inscription à la plateforme pour
accéder à la base documentaire se
rapportant aux différents parcours

4. S’ENGAGER

Notre offre de formation est
composée de trois volets
l’enseignement, l’entrepreneuriat
et les nouvelles technologies
Enseignant-Entrepreneur :

Suite à la formation et afin de
vous engager nous déterminons
ensemble la solution la mieux
adaptée à votre situation et vos
attentes

Chaque volet inclut les étapes
suivantes :

- Discussion, ajustement et validation
de votre Business Plan

- Compréhension et apprentissage
des cours
- Mise en pratique
- Mise en situation
- Tests
- Certifications
- Acccompagnement
- Hot line

- Choix des options proposées
permettant le meilleur engagement de
récipocité au niveau des objectifs
- Signature du contrat se référant à cet
engagement de réciprocité
- Activer les expertises pour lancer
votre activité : création d’entreprise,
gestion, éthique entrepreneuriariale

5. DÉMARRER

Pour vous lancer concrétement
en tant qu’enseignant-entrepreneur :
- Vous activez vos expertises
pédagogiques : Français, Philosophie,
oraux Grandes Écoles
Coaching
Vous configurez votre profil
entrepreneur : développement de votre
activité grâce aux outils marketing,
marketing digital et ventes.
- vous configurez vos outils en ligne
Skype
Google Drive
Réseaux sociaux

Découverte des webconferences
associées aux 18 parcours

Rejoignez la première
communauté d’enseignants
entrepreneurs

Une plateforme e-learning
pour vivre votre passion
de l’enseignement, de
l’entrepreneuriat et des
nouvelles technologies

ENSEIGNANT-ENTREPRENEUR.COM - BERTRAND CLAUDON : 06 99 16 18 40 -

Un métier pour enseigner
autrement

FACEBOOK.COM/ENSEIGNANTSENTREPRENEURS/

Un revenu régulier qui peut très
vite grossir notamment avec le
programme partenaires

