Notre métier vous apprendre à réussir

Pour réussir dans la vie, il y a certes le travail et l’intelligence. Les efforts que nous
consentons pour réussir comptent également pour beaucoup.Mais il y a quelque chose
dont nous parlons finalement assez peu, le facteur de réussite essentiel : le talent ! Le talent fait
que tout est plus facile, qu’avec le même niveau de travail, on réussit mieux. Pour réussir, il
existe 6 talents essentiels. Ces talents ne sont pas innés. Ils peuvent se développer.Réussir,
cela s’apprend ! Et notre métier, à l’Ecole de la réussite, c’est justement d’apprendre à de
jeunes hommes et à de jeunes femmes à réussir.

Pour réussir vos études et à rentrer dans de bonnes conditions dans la vie professionnelle,
nous vous proposons 4 prestations :

Le conseil en orientation scolaire
Savoir ce que l'on veut, avoir un projet, construire son parcours sont des éléments essentiels
pour réussir. La première question que l'on vous pose dans un entretien de sélection pour
rentrer dans une école ou à un entretien de recrutement est toujours la même : qu'est-ce que
vous voulez faire ? Et si vous avez fait un bilan d'orientation, vous avez la réponse !!! Avoir un
projet personnel et professionnel construit et cohérent est le sésame de la réussite.

Le coaching scolaire
Travailler seul, se motiver, tenir ses objectifs, ce n'est pas toujours facile. Une mauvaise note,
un rapport difficile avec un professeur, un cours mal compris peut tout remettre en question.
Etre accompagné par un coach, c'est avoir quelqu'un qui vous écoute, vous comprend, répond
à vos questions et vous aide dans les moments difficiles. C'est une personne qui vous donne
des clefs dans vos méthodes de travail, qui vous aident à définir des objectifs et à les tenir.
C'est particulièrement important notamment à l'approche du Bac.

Les cours particuliers
Pouvoir avoir un complément d'enseignements dans une matière où l'on rencontre des
difficultés est indispensable. On ne peut pas y arriver tout seul. Les cours vont trop vite et plus
on attend et plus les dofficultés s'accumulent. Quelques cours des soutien scolaire donnés au
bon moment permettent de dépasser vos difficultés, de rebondir et devenir excellent dans une
matière. C'est une façon intelligente et efficace d'améliorer ses résultats.
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Dans la vie, on ne réussit pas seulement grâce au savoir enseigné à l'école. Beaucoup
d'autres connaissances nous aident à réussir, notamment nos capacités à construire et à gérer
nos relations avec les autres. S'inscrire à la business school c'est intégrer un programme
innovant, se donner une longueur d'avance sur les autres pour rentrer dans les meilleures
écoles, là où sont formés les élites.
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