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Le mot du fondateur
Mettant en lien une offre et une demande de services personnalisés grâce à la prise en compte de
différents critères tels que la proximité géographique et le domaine d’études, Correcteo se profile
comme une start-up adaptée aux besoins de chaque étudiant de l’enseignement supérieur (université
ou haute école).
Au fil des années, Correcteo s’est construite dans l’ombre sur base de valeurs propres au coaching
professionnel telles que l’autonomie, la responsabilité, le respect et la confiance. Correcteo tient aussi à
respecter les directives établies par chaque institution académique et par chaque promoteur/trice.
Tous ces éléments favorisent un lien constant entre l’organisation et sa clientèle, ce qui lui permet de
s’adapter rapidement à la réalité des coachés.
Le gage de notre efficacité qui force le respect : 96% de nos étudiants réussissent leur mémoire (chiffres
de l’année 2018-2019).
Correcteo est une start-up flexible, jeune, dynamique et évolutive, raisons pour lesquelles il faut en
parler !
Ce n’est que le début.

Quentin DEMEY
Fondateur et coordinateur de Correcteo

Une start-up, un réseau !
✓

Un concept UNIQUE en Belgique

Chaque année, plus de 30.000 étudiants terminent un cycle au sein de l’enseignement supérieur
francophone (source : ARES). Dans ce cadre, la majorité d’entre eux présente un travail de fin d’études
(TFE) ou un mémoire de fin d’études (MFE).
Correcteo propose un accompagnement de qualité et personnalisé à tous les étudiants ayant entamé
la production d’un TFE ou MFE. Ce soutien est complémentaire (et non pas concurrentiel) à ce que les
universités et hautes écoles belges francophones proposent.
Correcteo s’est développée sur base de deux constats :
-

L’enseignement supérieur ne dispose pas de moyens humains suffisants pour encadrer et
accompagner convenablement chaque étudiant dans cette phase importante de maturation
intellectuelle qu’est la production d’un TFE/MFE ;

-

Un grand nombre d’étudiants en fin de cycle supérieur ressentent le besoin d’être accompagnés,
encadrés, motivés et dynamisés à travers des objectifs et une prise en compte de leurs
capacités, de leurs attentes et de leur réalité.

Correcteo met un point d’honneur à ce que chaque étudiant coaché jouisse d’un encadrement respectant
une pédagogie, des valeurs et des exigences de qualité identiques. Cette qualité est également
assurée par l’expérience du coach dans le domaine étudié et par la prise en compte du feedback de
chaque étudiant.
Enfin, notre start-up se différencie par sa proximité. Sur base du code postal mentionné dans le
formulaire d’inscription, chaque nouvel étudiant est mis en relation avec un(e) coach vivant à proximité
de chez lui, ce qui favorise des rencontres régulières et un suivi optimal.

✓

Quatre services sur MESURE

Correcteo se donne pour mission de répondre aux besoins de chaque étudiant de façon efficiente en
proposant aux étudiants quatre services qui sont le coaching, le e-coaching, la correction finale, et la
préparation à la défense orale. Chaque formule laisse place à une réelle interaction humaine et ne se
résume pas à un simple échange d’emails.
Le coaching de mémoire ou de TFE est le service le plus demandé actuellement. Chaque étudiant
construit progressivement son travail grâce à l’accompagnement de son coach qui, parallèlement
à la structure académique, le soutient, le corrige et le motive à travers des objectifs réguliers à
atteindre. La durée moyenne d’un coaching est comprise entre 6 et 20 semaines.
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Le e-coaching est un service similaire au service précédent qui s’adresse aux étudiants terminant
un cycle académique supérieur en Belgique tout en étudiant à l’étranger (Erasmus). Les entretiens
de coaching se déroulent via vidéoconférence (Skype, etc.) et les corrections se font uniquement
sur base d’un document digital. La durée moyenne d’un e-coaching est également comprise entre
6 et 16 semaines.
La correction finale est un service court et intensif destiné aux étudiants ayant terminé d’écrire
leur document mais souhaitant peaufiner celui-ci avec une personne d’expérience dans le
domaine étudié. Il ne s’agit donc pas seulement de vérifier l’orthographe, le référencement ou
la mise en page, mais aussi de contrôler la cohérence du contenu (le fameux « fil rouge »).
Convaincre un jury, ça se prépare ! La préparation à la défense orale touche à plusieurs éléments
tels que la construction du Powerpoint, la préparation aux questions sensibles, l’éloquence ainsi
qu’à la gestion du temps. Nous conseillons chaque étudiant afin de le préparer au mieux à
défendre son travail devant un jury.

✓

Un large public

Correcteo s’adresse à tous les étudiants terminant un cycle académique au sein de l’enseignement
supérieur. Que ce soit en cours du jour ou en horaire décalé, Correcteo se profile comme une start-up
proposant un encadrement de qualité et de proximité pour chaque étudiant qui en exprime le besoin.
La clientèle de Correcteo se compose d’une large majorité de vingtenaires.
Il est à noter que notre public se veut aussi, en partie, international. En effet, plusieurs étudiants d’origine
luxembourgeoise, française, d’autres pays d’Europe ou extra-européens ont déjà fait appel à nos
services.

Un RESEAU étendu, CINQ équipes
Pour absorber la demande croissante tout en assurant un service de qualité, Correcteo doit compter sur
la collaboration de nombreux coaches à travers les régions bruxelloise et wallonne. Ce réseau s’est
construit progressivement à travers cinq équipes localisées à proximité des villes de Bruxelles, Liège,
Namur, Mons, Charleroi et Louvain-la-Neuve. L’objectif étant de répondre rapidement à une demande
locale avec un même souci de qualité.
Chacune de ces équipes se réunit sur base annuelle afin d’échanger les expériences vécues et de prendre
connaissance des retours des étudiants. Cette dynamique permet une évolution de chaque coach de
Correcteo ainsi qu’une adaptation des techniques de coaching utilisées.

Une VALEUR ajoutée reconnue
Nos étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs :
« Étudiant en psychologie : j'ai eu droit à un coaching de très grande qualité, professionnel et humain... Mon coach
était vraiment à l’écoute, disponible et était très critique vis-à-vis de mon travail, ce qui m’a permis d’évoluer et
de progresser très rapidement. Je conseille vraiment ce service ! N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous
avez la moindre question ! » - Benjamin
« J'ai bien été suivie pour la réalisation de mon travail de fin d'études. Correction, aide dans le contenu, rendezvous réguliers. Personne sérieuse et de confiance. Je conseille vivement. » - Marine

« J'ai été suivie et motivée pour la rédaction de mon mémoire alors que j’étais en Erasmus à Rome. De plus, la
personne est sérieuse et répond tout de suite si besoin. Je ne regrette pas d'y avoir fait appel surtout pour la
correction orthographique. » - Alicia

Des avantages CONCRETS
Opter pour un coach Correcteo, c’est entre autres :
✓ Jongler plus facilement entre la préparation d’une session d’examens et l’écriture d’un
mémoire/TFE ;
✓ Se développer en apprenant : analyse nuancée, expression écrite structurée ;
✓ S’assurer des vacances tranquilles en présentant un document de qualité (en première
session) ;
✓ Se rassurer en profitant d’un cadre, d’une motivation, d’un soutien réactif et expérimenté.

Les chiffres, tendances et objectifs de Correcteo
Correcteo c’est aussi :
✓ Près de soixante-cinq collaborateurs répartis dans cinq grandes villes belges ;
✓ Un réseau de coaches qui continue de grandir et pourrait atteindre la centaine de
collaborateurs fin 2020 ;
✓ Plus de 1000 internautes qui visitent le site web chaque mois ;
✓ Des contacts de plus en plus nombreux avec le monde académique (recteurs, directeurs)
afin d’expliquer et de rassurer face à une palette de services qui se veulent
complémentaires à ce qui est proposé par les institutions de l’enseignement supérieur
belge francophone ;
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✓ Des conférences organisées afin de partager la méthode d’accompagnement et de
motivation « Correcteo » avec les promoteurs de différentes institutions.
✓ Une efficacité qui force le respect. 96% de nos étudiants réussissent leur mémoire
(chiffres de l’année 2018-2019).

Notre objectif à long terme est double :
✓ QUALITATIF : Développer au quotidien notre image en tant que réseau fiable offrant
des services de qualité ;
✓ QUANTITATIF : Dans les 3 années à venir, atteindre la barre des 500 étudiants
accompagnés chaque année.

Correcteo répond à un besoin réel d’une partie du public estudiantin.
En mettant en lien une offre et une demande de services personnalisés (complémentaires à ce que l’université
propose) et en utilisant différents critères tels que la géolocalisation et le domaine d’études, Correcteo se
profile comme une start-up adaptée aux besoins de chaque étudiant terminant ses études.

Contact

Fondateur et coordinateur pour la Belgique : Quentin DEMEY
Email : quentin@correcteo.be
GSM : 0473/31.36.65
Site : www.correcteo.be
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