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rapide et nos conseils pour avoir 

plus de cours et d’élèves ! 
 

 

⚡   Confirmer chaque nouveau Cours  

Pour chaque nouveau cours, toutes les informations utiles vous sont envoyées par email 

(date et heure du cours, Identifiant Skype de l’élève, …)  

Cet email vous demandera aussi de confirmer votre présence au cours. Chaque cours doit 

être confirmé (par exemple si un étudiant réserve 5 cours avec vous, vous devrez confirmer 

les 5 cours individuellement). 

→ Si vous ne confirmez pas le cours (au moins 1 heure avant) le cours est 

automatiquement annulé par la plateforme. Vous ne devez JAMAIS faire un 

cours qui a été annulé, car vous ne serez pas payé pour ce cours. 

Une fois le cours confirmé, il vous suffit d'appeler l'élève sur Skype à l'heure prévue pour 

démarrer votre cours. 

 

📆 Gérer ses Disponibilités (aka le “Planning Tuteur”) 

Vous pouvez modifier librement vos disponibilités, grâce à votre planning de Tuteur. 

Nous vous invitons à mettre à jour votre planning autant que nécessaire, pour éviter toute 

annulation de cours. 

→ L'annulation des cours est préjudiciable à l’ensemble des utilisateurs de la 

plateforme, élèves comme tuteurs. Ofrench se réserve la possibilité de 

suspendre tout profil qui manquerait à ses obligations. 
 

 Synchroniser son Planning Tuteur avec Google Agenda 

Cette fonctionnalité, simple à installer, est très utile pour les Tuteurs :  

https://ofrench.com/my-account/manage-availability/


- Elle permet d’afficher tous les cours réservés sur votre Google Agenda. Les 

nouveaux cours sont immédiatement affichés, et les cours annulés sont 

automatiquement supprimés de votre Google Agenda. 

- Elle empêche les élèves de réserver aux moments où vous n’êtes pas disponible (il 
est alors impossible de réserver lorsqu’un événement est indiqué dans votre Google 

Agenda : voyage, anniversaire, rendez-vous, autre cours de Français...)  

Cliquez ici pour effectuer la synchronisation (en 30 secondes !) 

 

💳 Recevoir le Paiement de ses Cours  

Le processus est simple et sécurisé. Une fois la leçon terminée, l'étudiant est 

immédiatement invité (en ligne et par email) à confirmer que la leçon a bien eu lieu. 

 

→ Le cours est réglé par nos soins via PayPal, environ 10 jours après la 

confirmation de la leçon par l'étudiant.  
(Si l'étudiant a oublié de confirmer que la leçon a bien eu lieu, nous vous payons sous 20 

jours, sous réserve que nous n'ayons pas reçu de réclamation de l'étudiant) 

 

✔   Être régulièrement connecté sur le site   

Lorsque vous êtes connecté, un témoin lumineux vert est visible sur votre profil, permettant 

de signaler aux élèves que vous êtes actuellement en ligne.  

→ Nous vous conseillons de vous connecter aussi souvent que possible sur le 

site. En moyenne, les Tuteurs présents en ligne ont 5 fois plus de demandes 

de cours. 

 

📧 Utiliser le système de Messagerie Privée  

Les élèves peuvent vous solliciter via notre système de messagerie privée, afin de connaître 

par exemple votre méthode d’enseignement, ou en vue de la préparation du prochain 

cours.  

→ Ces messages sont la première étape avant la réservation d’un cours. Pour 

maximiser vos chances d’obtenir un nouvel élève, il est donc important d’y 

répondre de manière détaillée, dans les meilleurs délais.  

https://ofrench.com/my-account/calendar/


 

→ Il est formellement interdit de contacter les élèves ou de promouvoir vos 

services en dehors de la plateforme. Notre équipe Support reçoit, en copie, 

chaque message échangé sur la plateforme, et se réserve le droit de 

suspendre tout profil ne respectant pas les règles.  
 

⭐ Obtenir des Commentaires Positifs  

Les élèves ont la possibilité de noter votre prestation après le cours (de 1 à 5 étoiles) et de 

rédiger un avis.  

→ Nous vous conseillons de demander à vos élèves de rédiger au moins un 

avis sur votre profil, car cela augmente nettement vos chances d'obtenir de 

nouveaux élèves. 

 

✏   Modifier son Profil  

Toute modification de votre profil (Photo, Texte, Prix...) est effectuée par nos soins, sous 

quelques jours. 

→ Il suffit de nous adresser votre demande par email info@ofrench.com. 
Veuillez toujours indiquer votre taux horaire en dollars US, sans centimes. 

  

📖 Guide d’Utilisation de la Plateforme (FAQ)  

Toutes les information utiles pour les Tuteurs (gestion du planning, paiement des cours…) 

sont consultables dans la page “FAQ Tuteurs”  

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, ou constatez un bug, veuillez nous 

contacter par email (info@ofrench.com) 

 

→ Nous sommes une petite structure et nous vous remercions par avance de 

lire attentivement la section FAQ avant de poser votre question... Il y a de 

grande chance que la réponse à votre question soit déjà renseignée ;) 

https://ofrench.com/teach-french-online/
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