SOLUTION SOCIALE

Réunissons nos savoir-faire pour améliorer le quotidien des
salariés.
Pour conjuguer efficacement vie de famille et vie professionnelle, Domicours, 1er
acteur national prestataire de soutien scolaire, met au service des salariés des
solutions de soutien scolaire sur l’ensemble du territoire national (DOM inclus).
Du primaire au supérieur et dans toutes les matières. Domicours permet aux
élèves, enfants et adultes de développer tout leur potentiel.
Pour 26% des salariés / parents*, le
soutien financier attendu par leur
entreprise concerne l’aide au
financement de la scolarité et des
études de leurs enfants, 1er critère de
soutien financier attendu.
* Source : Observatoire de la parentalité en entreprise –
3 avril 2012.

Les formules de cours

Avec Domicours, vous donnez les
moyens aux salariés d’accompagner les
progrès et la scolarité de leurs enfants.
Dans un contexte économique actuel très
incertain, la réussite scolaire des enfants
devient une préoccupation grandissante pour
les parents, d’où la nécessité d’avoir recours au
soutien scolaire pour assurer les meilleures
garanties aux élèves, les aider à préparer leur
l’avenir, en renforçant leurs acquis et la
confiance en soi.

Cours à domicile
Les cours à domicile accompagnent les élèves du cours préparatoire au supérieur sur l’ensemble des
matières enseignées à l’école.

Séjours éducatifs
Les séjours éducatifs permettent aux élèves de s’appuyer sur la dynamique de groupe pour répondre à des
difficultés communes et faciliter les échanges d'expérience.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs est un accompagnement régulier de l’élève qui garantit une assiduité de travail et une
bonne compréhension des cours.

Préparation aux examens
Afin de mettre toutes les chances de son côté, il est essentiel pour l'élève d’acquérir de bonnes pratiques.
Savoir lire un énoncé, suivre un programme de révision, s’approprier des méthodes de travail, gagner en
rigueur, gérer son stress pendant les épreuves.

Remise à niveau
Les lacunes des années et/ou des trimestres passés sont souvent la première cause d’échec chez les
élèves. Après un diagnostic précis et l'élaboration d'un plan sur-mesure, nos enseignants mettent en
œuvre un programme intensif destiné à combler le retard et consolider les acquis.

Expertise, professionnalisme et proximité
Avec Domicours, vous choisissez :
 Le 1er acteur national prestataire de soutien  Un spécialiste de l’accompagnement scolaire
scolaire : nos professeurs sont embauchés en CDI,
depuis plus de 20 ans. Domicours s’appuie sur
ce système, tout en offrant aux professeurs
une équipe de conseillers pédagogiques formés à
salariés un véritable statut, décharge les familles
l’analyse des besoins des élèves, à l’élaboration et
bénéficiaires des cours de tout risque juridique lié
au suivi de projets pédagogiques individualisés
à l’emploi d’un salarié à domicile.

Avantages bénéficiaires
Avec Domicours, vos salariés bénéficient :
 D’enseignants de qualité, rigoureusement
sélectionnés et disposant de profils qui
permettent de s’adapter aux situations
particulières de chaque élève ;
 D’un projet pédagogique sur-mesure qui prend
en compte l’enfant dans sa globalité pour combler
certaines lacunes mais aussi pour l’aider à
acquérir une méthode de travail et pour renforcer
sa confiance ;
 D’outils de suivis pédagogiques ;
 D’un conseiller pédagogique dédié avec qui
s’entretenir tout au long de la prestation (bilans
réguliers sur les progressions de l’élève, conseils
en matière d’encadrement et de suivi) ;
 D’une couverture nationale

 D’un espace personnalisé et sécurisé sur notre
site internet www.domicours.fr, riche en
fonctionnalités et en informations pédagogiques
permettant aux familles d’accéder à leurs
données personnelles (cours réalisés, bilans,
factures, relevé de compte, attestation
fiscale…) ;
 D’un outil de télégestion Domatel pour
l’enregistrement des heures effectuées par nos
enseignants, via un numéro gratuit, sans aucune
intervention de la part des familles ;
 De 50% de réduction ou de crédit d’impôt*
(*soumis à la législation en vigueur) ;
 D’un large choix de règlements des
prestations : prélèvement bancaire, carte
bancaire, chèques, CESU, … ;

Des services adaptés à vos besoins et à votre gestion
 Vous déterminer la part de prise en charge que
vous souhaitez octroyer (celle-ci peut être
totale ou partielle, identique pour tous les
salariés ou dégressive en fonction des règles
internes : coefficient social, volume d’heures
commandé).
Domicours est en mesure d’effectuer une
facturation bipartite :
- Bénéficiaire
- Financeur partiel ou total

 Edition de bilan et de statistiques liées à notre
activité (nombre de demandes, matières, niveau
des élèves, heures commandées, heures
prestées,...)
 Mise à disposition d’outils de communication à
destination de vos bénéficiaires : encart destiné
à votre portail web ou intranet CE, flyers,
newsletter en lien avec l’actualité scolaire…
 Vous bénéficiez d’un conseiller personnel à
votre disposition

Une action visible au service du bien-être des salariés.
Domicours valorise la mission sociale du CE en répondant à une réelle attente des salariés et
en contribuant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

CONTACTS

0 800 256 256

(appel et services gratuits)

partenariat@domicours.fr

www.domicours.fr

