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BIENVENUE
Dans un premier temps l’entreprise s’est uniquement consacrée aux domaines du soutien scolaire et des
cours particuliers à des tarifs très avantageux. Ensuite, depuis 2010, Stras ‘cours propose également des
formations professionnelles pour adultes dans différents domaines.
Notre devise est : « Apprendre ne doit pas être un luxe ! »

Ce livret d’accueil est destiné aux élèves, étudiants, stagiaires et professionnels… qui suivent une
formation chez Stras’cours.
« Votre réussite est au cœur de nos préoccupations. Donner une chance supplémentaire aux jeunes,
étudiants, salariés et professionnels de tout niveau, afin de réussir leur parcours scolaire ou d’acquérir de
nouvelles connaissances professionnelles est le fondement même de notre démarche.
Stras’cours réunit des enseignants, formateurs et des professionnels qualifiés qui assurent des cours
particuliers, séances de formation et des stages collectifs dans différentes matières et domaines pour offrir
aux apprenants un accompagnement optimal et améliorer leur insertion professionnelle »

Le gérant,
Nicolas KNOLL
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PRESENTATION
1. NOTRE STRUCTURE

Stras’ cours est un organisme de formation spécialisé dans le soutien scolaire, les cours particuliers et la formation
professionnelle. Ces formations sont proposées à tout type de public.

« Apprendre ne doit pas être un luxe »

2. NOS VALEURS

DIVERSITE
Stras'Cours proposent
une multitude de
formations selon vos
envies.

COMPETENCE
Nos formateurs sont
compétents, à l'écoute et
proposent des cours
adaptés et un suivi à
long terme.

ACCESSIBILITE
Nos formations sont
accessibles à tout âge et à
tout niveau et par des prix
abordables.

NOS CHAMPS DE COMPETENCE
Les formations proposées :

Nos prestations sont riches et notre équipe s’efforce de toujours se renouveler afin de convenir à vos besoins
évoluant chaque jour.
1.

Les formations en langues : nos formateurs vous proposent divers cours dont notamment des cours en Anglais,
en Allemand, Espagnol visant une amélioration de votre niveau.

2.

Nous disposons aussi de formateurs en comptabilité et économie afin d’élargir votre connaissance du monde.

3.

Stras’ cours assure aussi une formation en orthographe et grammaire dans le but de construire des CV et se
préparer à la certification VOLTAIRE.

4.

Il existe non seulement des formations en commerce mais également des formations en informatique et
bureautique qui vous permettront de vous adapter à un monde de plus en plus centré sur les nouvelles
technologies mais aussi à travers des logiciels de plus en plus innovants.

1. Langues Bright languages
Public :
Elèves, étudiant(e)s, salariés ou demandeurs d’emploi… souhaitant se remettre à
niveau en vue d’une réussite scolaire, reconversion, d’une entrée en formation
qualifiante, préparation à un concours ou loisirs et voyages.

Objectifs :
❖
❖
❖

Compréhension : repérer les mots clés d'un dialogue ou d'un texte simple, afin de
pouvoir en reconstituer l'idée.
Expression : parler d'un évènement qui a lieu dans le présent ou s'est déroulé dans
le passé.
Demander ou fournir un renseignement à quelqu'un. Mener une discussion simple
et donner son avis.

Validation :
❖
❖

Passage de la certification Bright Langages
A la fin de la formation, les apprenants recevront une attestation de fin de formation
accompagnée d’une grille synthétique des compétences acquises.

2. Bureautique TOSA
Public :
Elèves, étudiant(e)s, salariés ou demandeurs d’emploi… souhaitant se
remettre à niveau en logiciel de traitement de texte.

Objectifs :
Maîtriser les fonctions usuelles du traitement de texte Word avec un bon
degré d'autonomie.

Validation :
❖
❖

Passage de la certification Tosa
A la fin de la formation, les apprenants recevront une attestation de fin
de formation accompagnée d’une grille synthétique des compétences
acquises.

3. Certification Voltaire
Public :
Pour toute personne qui rédige des écrits professionnels (mail, note, compte rendu) et
souhaite se sentir à l’aise et devenir autonome.
Objectifs :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Entretenir, perfectionner et adapter les connaissances.
Améliorer l'aisance à l'oral et à l'écrit.
Utiliser cette langue sans appréhension et sans faute majeure dans un contexte
professionnel.
Revoir les règles de grammaire et d'orthographe pour gagner en confiance.
S'autocontrôler pour écrire sans fautes.
Rédiger des phrases simples et complexes.
Obtenir la certification Voltaire avec un maximum de points.
Réviser la terminologie grammaticale : qu'est-ce qu'un auxiliaire, un participe, un
infinitif, un pronominal ?
Réviser mots et expressions qui engendrent des confusions et des barbarismes.
Réviser sa conjugaison pour ne plus confondre la terminaison des temps.

Validation :
A la fin de la formation, les apprenants recevront le diplôme du passage du certificat
Voltaire

4. Comptabilité
Public :

Pour toute personne qui souhaite acquérir des connaissances dans le domaine
de la comptabilité (chef/ créateur d’entreprise, salarié, personne du domaine
associatif…).

Objectifs :
Permettre à au stagiaire de prendre en charge la comptabilité d’une entreprise
sans appréhension.

Validation :
A la fin de la formation, les apprenants recevront une attestation de formation

5. Création d’entreprise
Public :

Étudiant(e)s, salariés ou demandeurs d’emploi… souhaitant créer son entreprise ou en
reconversion professionnel.

Objectifs :

Créer son entreprise et démarrer son activité : cadre juridique, légal, économique et
financier…

Validation :
A la fin de la formation, les apprenants recevront une attestation de fin de formation
accompagnée d’une grille synthétique des compétences acquises.

NOTRE CENTRE
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

Vous pouvez accéder à notre établissement en bus et en tram : les lignes 13, 2 et L1 vous
permettent d’accéder aux arrêts Gliesberg ou Bruche ainsi que le tram B. (vous pouvez vous
munir de titre de transport CTS et parvenir jusqu’à notre entreprise grâce au réseau CTS)

2. MOYENS MATERIELS

Nous mettons à la disposition des élèves deux salles de classe
équipées afin de mieux réussir.
Notez toutefois, que les formations peuvent aussi se faire sur
votre lieu de travail si vous le désirez.

3. REGLES DE SECURITE

L’accès aux salles doit se faire avec la présence d’un formateur
ou d’un stagiaire. Toute personne intégrant le centre de
formation doit y signifier sa présence dès son arrivée.
Toute personne et/ou stagiaire doit veiller à sa propre sécurité et
à celle des autres tout en suivant les règles de sécurité énoncées
par les formateurs sur place.

EN CAS D’URGENCE

Veuillez respecter les règles de sécurité énoncée par le
formateur ou le stagiaire. Veuillez contacter par téléphone le 15
ou le 18 et suivez les instructions vous étant indiquées afin de
gérer au mieux la situation qui se présente à vous.

