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Le réseau de cabinets-conseil en orientation scolaire TonAvenir.net est désormais
présent à Versailles. Depuis le début du mois de mars la nouvelle franchisée de
l’enseigne, Sonia Tarrada , accueille les élèves Versaillais pour les accompagner
dans la définition de leur parcours scolaire.

Accompagner  les  jeunes  n’est  pas  vraiment  une  activité  nouvelle  pour  Sonia
Tarrada qui assure depuis déjà quelques années une activité de soutien scolaire.
Autant dire qu’elle a déjà été confrontée plus d’une fois aux écueils de l’orientation
scolaire. C’est donc pleinement convaincue par l’existence d’une réelle demande
qu’elle s’est engagée auprès du réseau TonAvenir.net pour créer son cabinet de

conseils en orientation scolaire à Versailles.

Au-delà du simple choix d’une filière pour leurs études supérieures, Sonia Tarrada offre un réel accompagnement de ses
élèves dans le processus d’inscription aux écoles et de préparation aux différents concours. Grâce à TonAvenir.net, elle
est désormais en mesure de proposer à ses clients une prestation d’aide à l’orientation en complément de son activité de
soutien scolaire.

TonAvenir.net a amorcé le développement de son réseau en 2010 suite au rapide succès rencontré par son premier
cabinet ouvert en 2009 à Saint-Cloud. Pour répondre aux sollicitations des entrepreneurs souhaitant décliner le concept
dans leur ville, Sophie Laborde-Balen a décidé de transmettre son concept, tout d’abord sous le mode du partenariat et
depuis récemment en franchise. Sonia Tarrada ouvre ainsi le septième cabinet TonAvenir.net et  inaugure le nouveau
contrat de franchise de l’enseigne. 

Benjamin  Thomas, Toute la Franchise©
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24/01/2013
TonAvenir.net propose un nouveau service : le SOS A PB
Le réseau d’aide à l’orientation scolaire TonAvenir.net vient de mettre en place une nouvelle offre de coaching en ligne via son
service SOS APB (Admission Post Bac). Ce service consiste à guider les élèves de terminale dans leur parcours ...
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L'émission 66 Minutes évoque les services de Ton Av enir.net
A l'occasion d'un reportage sur l'orientation scolaire, la chaîne M6 a présenté les services du réseau Ton Avenir.net dans son
émission 66 Minutes diffusée le 6 janvier à 17h20. Le reportage montrait les différentes solutions offertes aux ...

26/11/2012
Interview franchisée Ton Avenir.net : le réseau per met de gagner un temps précieux
Après plus d’une vingtaine d’années passées dans l’Education Nationale, Olivia Lepetit a choisi de se mettre à son compte, en
créant une franchise Ton Avenir.net. Elle a accepté de répondre aux questions de la journaliste de Toute la Franchise ...
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