Tuto.school
EMPLOYEURS, VOS COLLABORATEURS SONT AUSSI DES PARENTS.
AIDEZ-LES AVEC TUTO.SCHOOL.
Tuto.school est une plateforme sur internet permettant aux enfants de salariés d’une même entreprise de s’entraider
pour leurs études du collège au lycée.

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL ET UN ATOUT POUR LA
MARQUE EMPLOYEUR

TUTO.SCHOOL, C’EST :
EFFICACE, LUDIQUE ET SOLIDAIRE

PRATIQUE ET GRATUIT
POUR LES PARENTS

POUR LES EMPLOYEURS ENGAGÉS

POUR LES COLLABORATEURS

POUR LES ENFANTS DE

qui aimeraient faciliter la vie de leurs
collaborateurs mais qui manquent de
solutions concrètes pour ceux qui sont
parents d’élèves : Tuto.school propose
un service innovant, attrayant et clé
en main pour les épauler dans leur
mission éducative.

qui souhaitent aider leurs enfants à
progresser à l’école via une plateforme
innovante : Tuto.school propose une
solution efficace, prise en charge par
l’employeur et permettant aux parents
de connaître et valoriser l’implication
de leurs enfants.

qui ne savent pas avec qui re-travailler
les cours : Tuto.school facilitera la
rencontre entre élèves susceptibles
de se comprendre et de s’encourager
mutuellement.

PARENTS

COLLABORATEURS

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’employeur s’abonne à la plateforme Tuto.school afin que ses collaborateurs puissent y inscrire leurs enfants
collégiens et lycéens. Les enfants indiquent les matières scolaires dans lesquelles ils peuvent aider et être aidés.
Notre algorithme met en relation les élèves en fonction de leurs besoins et affinités (âge, loisirs, etc.). Ensuite, nos
outils numériques permettent aux élèves d’aider ou être aidés de manière pertinente.
Tuto.school qualifie et quantifie l’implication de chacun afin que l’employeur et les parents puissent les récompenser
par des encouragements… ou un cadeau éducatif !

DES VALEURS INCARNÉES PAR NOTRE ÉQUIPE
Mère de deux filles, Isabelle Perriot-Lopez observe depuis longtemps qu’elles étudient mieux lorsqu’elles s’entraident
avec leurs amis. Egalement dirigeante d’entreprise, elle connait la difficulté des entreprises à aider leurs collaborateurs
parents d’élèves.
Isabelle rejoint alors Planetic, un groupe d’entreprises sociales spécialisées dans la qualité de vie au travail et
l’économie du partage. Ensemble, ils décident de s’associer à trois étudiants de l’Ecole Européenne des Métiers de
l’Internet (EEMI) pour développer ce projet éducatif, collaboratif et numérique.
L’équipe Tuto.school vit déjà en interne l’entraide et le partage de savoirs entre jeunes étudiants spécialisés dans le web
et dirigeants d’entreprises expérimentés.
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NOS PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS !
Retrouvez-nous aussi sur :
01 86 95 81 79

info@tuto.school
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