
Proposition de Partenariat avec la Geek School

Présentation

La Geek School possède une expérience et une image de marque reconnues dans le
domaine de l’enseignement privé, notamment des 7-18 ans, dans le domaine de la
programmation informatique. L’Éducation Nationale tente d’institutionnaliser et de
démocratiser l’apprentissage du code, mais nous savons pertinemment que cela va
prendre du temps et que le manque de formateurs, de matériel et de savoir-faire se
fera toujours cruellement sentir. Des structures privées à la pointe sont de plus en
plus  nécessaires  pour  pallier  ce  manque  et  faire  en  sorte  que  la  France  reste
compétitive.

Au sein de la Geek School, les enfants et ados réalisent des projets concrets, dans un
cadre à la fois ludique et professionnel. L’ensemble de ces projets forme un cursus
soigneusement  réfléchi,  qui  permettra  aux  plus  motivés  de  se  former  à  la
programmation et même de se spécialiser dans une des dominantes proposées.

Les plus petits (7-10 ans) sont formés à l’algorithmie via Scratch, un logiciel innovant
développé par le MIT, que l’on trouve aussi online. Nous leur apprenons à concevoir
des jeux ou des histoires interactives.

Tous les projets peuvent être suivis lors de stages pendant les vacances scolaires. La
plupart peuvent aussi être suivis sous forme de cours hebdomadaires, les mercredi et
samedi.

Création du réseau

La Geek School a commencé son activité en avril 2015 à Sophia Antipolis (06) et,
poussée par la  demande de parents,  s’est  désormais étendue à Nice et  Monaco,
nouant au passage de nombreux partenariats avec des Comité d’Entreprise et des
écoles  privées.  Grâce  à  des  process fluides  et  optimisés  par  une  plateforme  de
gestion dans le Cloud, la Geek School se définit comme une école nomade.



La Geek School souhaite maintenant s’étendre à d’autres régions, en recherchant des
partenaires locaux capables de s’approprier les méthodes de la Geek School pour
reproduire  le  même  type  de  business  model  dans  leur  zone  de  chalandise.  Le
concept développé par la Geek School est particulièrement innovant et le réseau
qu’elle entend mettre en place est en cours de création et d’expansion (une Geek
School  a  déjà  ouvert  à  Toulouse  en  octobre  2017),  rencontrant  déjà  un  intérêt
prometteur auprès des acteurs du marché de l’enseignement privé.

La Loi DOUBIN

La Geek School entend nouer des partenariats au sens de l’Article L330-3 du Code
de  commerce  dit  Loi  DOUBIN  du  31/12/1989  (n°  91-337)  et  de  ses  Décrets
d'application dont celui du 19/05/2009 (n° 2009-557) s’appliquant à toute personne
souhaitant rejoindre un réseau commercial organisé indépendant.

En aucun cas, les parties n’entendent s’engager dans un contrat de Franchise et il est
convenu expressément entre elles qu’il ne s’agira en aucun cas pour la Geek School
de transmettre un savoir-faire  ni  d’exercer un quelconque contrôle  ou immixtion
dans gestion de la société partenaire.

Le réseau organisé de commerce indépendant qui sera constitué entre les parties
aura  pour vocation l’échange et  le  cumul  d’expériences  et  de connaissances afin
d’enrichir  la  formule  et  le  concept  Geek  School  par le  biais  d’une  «  fertilisation
croisée ».

Le contrat

Après l’établissement d’un DIP (Document d’Information Précontractuelle), la Geek
School  et  le  partenaire  signeront un contrat  de licence de marque et  un contrat
spécifiant notamment les prestations auxquelles le partenaire se devra de souscrire,
chaque prestation étant facturée séparément.

Le partenaire pourra afficher, au titre de la signature du contrat de Partenariat, son
appartenance au réseau Geek School, mais sera tenu d’exploiter son activité sous sa
propre dénomination sociale.

Exemples de prestations obligatoires :

 Coaching démarrage

 Dépenses et investissements spécifiques à la marque (licence de marque, site
web, lancement marketing...)

 Utilisation du logiciel de gestion



Exemples de prestations facultatives :

 Contenus pédagogiques

 Mise à disposition d’une assistante administrative

Responsable de centre

Pour se développer la société partenaire devra embaucher un responsable de centre.

Sa mission consistera à :

 Trouver  des  salles  susceptibles  d’accueillir  les  cours  dans  la  région  du
partenaire

 Recruter et former des intervenants

 Gérer les  inscriptions et  la  relation avec les  parents  à  l’aide du logiciel  de
gestion


