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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

J'enseigne principalement l'anglais. Il y a beaucoup plus de demande en anglais. Je me déplace au domicile des mes clients et donne des cours individuels à des 

enfants, adolescents et adultes. Je donne également des cours en groupe en écoles maternelles et primaires. J'enseigne aussi en MJC où j'ai un groupe 

d'enfants et un groupe d'adolescents.  

  

Je prépare mes cours seule et fait en sorte qu'ils soient adaptés au mieux au niveau et besoins de mes élèves. Je dois donc prendre en compte le temps de 

préparation des cours ainsi que mes déplacements dans mon emploi du temps. Pour les cours en école et MJC, je dois participer à des réunions, rencontres ou 

événements dans mon temps libre. Cela me prend aussi du temps de faire de la promotion pour mes cours (appeler des associations, MJC, anciens clients, 

poser des flyers, mettre des annonces, organiser des stages etc.).  

  

Je dois être très consciencieuse pour organiser au mieux mon planning et noter les absences, les annulations, les règlements, les éventuelles réduction 

appliquées ainsi que ce qui a été fait en cours et si l'élève a assimilé la leçon. Je tiens donc à jour un suivi des cours effectués chaque semaine ainsi que des 

annulations, des dates de paiement etc. J'ai créé une base de données clients et prospects afin d'avoir les coordonnées et informations de toutes les 

personnes avec qui je suis ou ai été en contact. Je dois bien évidemment tenir à jour ma comptabilité et payer des charges sociales tous les trimestres en 

fonction de mon chiffre d'affaires. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai suivi une formation d'un mois (CELTA : certification de l'université de Cambridge pour enseigner l'anglais aux adultes) afin d'avoir un diplôme reconnu dans 

le monde, de me sentir plus confiante pour débuter mon activité et d'être plus crédible auprès de mes clients.  

J'ai aussi suivi des formations sur la création d'entreprises, la comptabilité et la micro-entreprise grâce à la CCI et à des pépinières d'entreprises.  

J'ai assisté aux Oséades : ateliers, formations et conférences destinés aux dirigeants et entrepreneurs en Haute-Savoie ainsi qu'au salon de l'entrepreneur à 

Lyon.  

Financièrement, je n'ai pas pris de gros risques et n'ai pas eu besoin de faire d'emprunt bancaire (je ne loue pas de local et n'ai pas besoin de matériel cher). 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Des connaissances et une aisance en langue anglaise ainsi que des compétences informatiques indispensables à mon travail d'aujourd'hui. 
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