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L’accompagnement du master franchisé Helen Doron English,
premier gage de réussite pour les franchisés
Développée en France depuis 2016, la méthode Helen Doron English d’apprentissage de l’anglais pour
les enfants de 0 à 18 ans devrait rapidement se déployer sur l’ensemble du territoire. Au-delà de la
reconnaissance internationale dont jouit l’enseigne et de ses plus de 30 ans d’expérience, c’est la qualité
d’accompagnement assurée par la tête de réseau française qui permet aux franchisés Helen Doron
English de réussir dans leur projet d’ouvrir et de développer un centre d’apprentissage de l’anglais.

Un réseau et une méthode de renommée internationale

Mondialement reconnue pour l’excellence de sa méthode positive d’apprentissage de l’anglais, l’enseigne
Helen Doron English est aujourd’hui représentée par 1.000 écoles réparties dans 35 pays d'Amérique, d'Asie
et d'Europe. Leader mondial de l’apprentissage de l’anglais pour les enfants de 0 à 18 ans, Helen Doron
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English a récemment amorcé son déploiement en France sous la houlette d’Elisabeth Ruelle-Megrelis,
master-franchisée. Le réseau français compte aujourd’hui 2 implantations, dont le pilote ouvert en 2016,
et prépare 4 ouvertures en franchise qui porteront donc à 6 le nombre de centres Helen Doron English en
France d’ici cet été.

L’arrivée de l’enseigne en France ouvre de réelles opportunités aux porteurs de projet qui souhaitent se lancer
dans l’enseignement en exploitant un concept fiable et largement éprouvé depuis plus de 30 ans. Ouvrir une
école Helen Doron English permet de bénéficier de la notoriété internationale de l’enseigne et de proposer
sa méthode d’éducation ludique et positive. Basée sur le processus naturel d'apprentissage de la langue
maternelle la méthode Helen Doron English a déjà profité à quelque 3 millions d’élèves dans le monde.

« Nous sommes le meilleur réseau éducatif au monde en 2019 et ce n'est pas pour rien ! »

Si la performance du concept et de la méthode Helen Doron English est manifeste, la réussite des franchisés
du réseau dépend étroitement de l’accompagnement qui leur est prodigué. Cet accompagnement est assuré
localement par le master franchisé qui, avec l’aide du franchiseur, établit le cadre idéal pour permettre aux
franchisés de créer et développer leur entreprise.

En France, le réseau Helen Doron English est développé par Elisabeth Ruelle-Megrelis qui met un point
d’honneur à offrir à offrir la meilleure qualité d’accompagnement à ses franchisés. « Le développement d'un
réseau de franchises spécialisé dans l'Education d'Excellence comme le nôtre nous oblige à structurer
et renforcer l'accompagnement de nos franchisés, aux profils et expériences très divers. Nous sommes à leur
service et nos conseils doivent être à la hauteur de l'Excellence de notre offre pédagogique, confie-t-
elle. Nous sommes le meilleur réseau éducatif au monde en 2019 et ce n'est pas pour rien ! »

Le meilleur accompagnement pour ouvrir un centre Helen Doron English et le développer
En s’appuyant sur l’expérience du centre pilote, ouvert fin 2016, Elisabeth Ruelle-Megrelis a mis en
place un processus d'intégration précis et efficace permettant aux franchisés de disposer du meilleur
accompagnement et de tous les outils nécessaires pour ouvrir un centre Helen Doron English et le
développer efficacement et sereinement.

Chaque nouveau franchisé Helen Doron English profite ainsi d’un soutien dans tous les domaines
et notamment dans le recrutement des professeurs et leur formation, dans la communication et la
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promotion leur activité, dans la commercialisation des cours aux familles, écoles et administrations, dans
l’acquisition de matériel pédagogique etc. Les franchisés Helen Doron English sont aussi accompagnés
dans la définition de leur stratégie de développement en fonction de la concurrence. Et, tout au long de
l’année, le master-franchisé assure une animation de réseau auprès des franchisés et professeurs à travers
l’organisation de conférences et séminaires.

La qualité de l’accompagnement assuré par le master-franchisé est le meilleur gage de réussite pour les
franchisés Helen Doron English. Pour en savoir davantage sur le concept, l’offre d’accompagnement et les
conditions requises pour ouvrir une école Helen Doron English, rendez vous sur la fiche de présentation de
la franchise Helen Doron English.
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