Comment ça marche ?
Code Business :
Livre de code :
Use et abuse de ton livre de code! C’est un support essentiel. Tout ce que tu as besoin de
connaître pour l’examen théorique est dedans. L’idée n’est pas de le lire entièrement en 1
seule fois, c’est plutôt de lire un thème spécifique et l’associer avec ce même thème sur
l’accès code en ligne afin de progresser rapidement.
Accès code en ligne 6 mois :
Le pack web EDISER, c’est ton accès personnalisé pour t’entraîner par thèmes et par séries.
C’est un support complémentaire disponible sur PC, tablette et Smartphone. Les codes
d’accès te sont adressés dès l’inscription.
Ce support interactif est composé de plus de 4800 questions , 6 examens blancs, de cours
thématiques, de questions sous format vidéo comme le jour de l’examen, et d’un courbe de
progression personnalisé qui te permet de savoir en temps réel où tu en es, et sur quels thèmes
tu dois le plus progresser.
Cours de code en salle avec enseignant :
Entraîne-toi régulièrement en salle grâce à la formule illimitée. Prévois pour chaque séance
une heure, à la fin de la séance découvre le nombre de fautes et surtout les thèmes sur lesquels
tu peux avoir des difficultés.
Il y a 2 types de séances de code : libre ou avec enseignant.
En séance libre, tu es en autonomie. Un boîtier t’es remis au début de chaque séance qui
enregistre tes résultats et alimente ta courbe de progression. Les horaires d’ouverture de
notre agence correspondent aux horaires auxquelles tu peux venir t’entraîner.
Lors des séances avec enseignant, tu vas associer des cours purs (généraux ou thématiques),
avec des séances de codes corrigées et commentées. Consulte en agence nos plannings de
cours avec moniteurs par thème pour progresser en fonction de tes besoins.
1 examen théorique :
Quand tes résultats le permettent (objectif moins de 5 fautes!!), ta conseillère et toi planifiez
ensemble le jour et l’heure de ton examen théorique. Les résultats sont consultables en agence
le jour même.

