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Présentation et constat

Nous sommes partis d'un constat, en 2014, le moyen le plus 
répandu pour trouver un cours particulier reste le 
bouche-a-oreilles. Nous avons trouvé que les petits post-it 
dans les boulangeries c'était bien en 2000, mais qu'en 2014 il 
fallait autre chose...

NousNous avons commencé le projet d'Annuaire des Profs 
Particuliers au début de l'année 2014, c'était un annuaire qui 
devait recenser les profs particuliers.

Nous avons eu l'idée de mettre cet annuaire sur une carte 
pour pemettre à tous de trouver un cours près de chez soi. Et 
surtout qui permettrait aux profs particuliers de trouver 
facilement des élèves.

L'APPL'APP a donc rapidement basculé vers ProxiProf, la première 
plateforme géolocalisée destinée aux cours particuliers.

Nous nous sommes lancés dans le projet 
ProxiProf avec deux objectifs
1

Permettre à tous 
de trouver un 
prof particulier 
près de chez soi.

Offrir à tous les 
profs particuliers 
une visibilité.

2



Avec cette navigation innovante nous voulons 

donner une autre dimension aux cours particuliers. 

Une navigation sur une map qui donne un avantage 

concurentiel à la plateforme la rendant simple, rapide 

et efficace.

Proxiprof devient la première 
plateforme geolocalisée dediée 
aux cours particuliers.
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Simplicité et gratuité

La géolocalisation un point essentiel

Nous avons voulu créer une plateforme répondant à deux
problématiques :

- Proposer une navigation simple et intuitive pour tous les
utilisateurs.

- Proposer un service gratuit pour tout le monde, sans
commissions sur les cours particuliers ni frais de mise en
rrelation. Et c’est ça la nouveauté !

Le site internet repose sur la technologie de géolocalisation. En effet 
lorsqu'un internaute va sur le site il est directement géolocalisé avec 
son adresse IP. Il arrive donc sur une carte centrée sur sa position avec 
les différents profs autour de lui.
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Les étudiants: notre coeur de cible

PROXIPROF est destiné à toutes les personnes 
souhaitant donner des cours particuliers. Mais 
nous ciblons plus particulièrement les étudiants.
NousNous sommes nous même étudiants et nous 
avons donc voulu proposer une alternative aux 
jobs étudiants dévalorsants comme les boulots 
Intérimaires ou encore les boulots dans les 
Fast-Food.

Et oui, pourquoi ne pas trouver un job étudiant
en rapport avec ses études ?

UN LEVIER SOCIAL

A plus long terme cette plateforme aura un but social. En 
effet plus qu’un job étudiant, donner des cours particuliers 
peut réellement créer des vocations à devenir professeur.

Et c’est ça qui est intéressant quand on voit la crise actuelle 
de l’enseignement. 

Enfin un job étudiant valorisant !
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Le blog et ses bons plans

De l’actu ! mais pas que ...

La plateforme proxiprof.fr possède également un blog dédié 
à l’actualité, aux conseils et bons plans étudiants.

Ce blog a pour but d’aider les étudiants dans leurs vies de 
tous les jours mais aussi dans leurs projets professionnels.
De plus le blog met l’accent sur l’entrepreneuriat ! En effet 
encourager les étudiants dans cette voie nous rappelle notre 
expérience pour créer cette plateforme. 

Arriver à construiArriver à construire autour d’une idée simple un vrai projet. 
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Les fondateurs

« C’est la complémentarité de nos  cursus et notre 
soif d’entreprendre qui font la différence »

Robin
GUERRIER

24 ans

Jean-Joseph
RANDRIAMAMPIANINA
24 ans

Diplômé d’un Master Manager du
Marketing et de la 
Communication à

ESUPCOM Aix-en-Provence.

#webdesign
#webmarketing
#communication#communication

Diplômé d’un Master Création
d’entreprise à la Fac 
d’ÉCO-GESTION
d’Aix-Marseille.

#fiscalité
#droitdesentrerpises
#gestion#gestion
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Quelques chiffres

3 milliards
C’est ce que rapporte 
le cours particulier 
chaque année

40 million
C’est le nombre d’heure 
de cours particuliers 

données chaque année

€

5000 11 000 
visiteurs / mois profs inscrits 

Des profs dans 50 
villes de France

87 %
C’est le pourcentage 
de cours qui se 

réalisent de particulier 
à particulier. Le reste 
se réalise via des 
organismes privés.

40 millions
C’est le nombre d’heure 
de cours particuliers 

données chaque année

Depuis le lancement de la plateforme en octobre 2014 
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Contacts

06.74.99.79.87
06.08.83.34.51

Robin
GUERRIER

Jean-Joseph
RANDRIA

robin.guerrier
@proxiprof.fr

jeanjoseph.randria
@proxiprof.fr


