
Cours Groupés : apprendre, découvrir,
partager ses passions 

Emilie Lombardi lance Coursgroupes.com, une plateforme collaborative de mise en 
relation entre formateurs passionnés ou experts et participants curieux. 

Grâce à ce concept basé sur l’échange de passions et savoir-faire, plus besoin de se 
ruiner pour assouvir sa soif d’apprendre.

Apprendre sans modération et découvrir de nouvelles 
activités, c’est simple et économique avec 
Coursgroupes.com !
Curieuse, Emilie Lombardi a toujours aimé apprendre, sans pour autant avoir l’envie de 
s’engager dans une démarche d’apprentissage longue et coûteuse pour tous les 
domaines d’activité qui l’intéressent. 

Animée par la soif d’entreprendre et un vif intérêt pour la consommation collaborative, 
Emilie Lombardi décide en janvier 2013 de créer une plateforme collaborative 
d’apprentissages.
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Puisqu’il est aujourd’hui possible de partager sa voiture, son logement, sa 
production de légumes, son parking, etc., pourquoi ne pas partager ses 
passions, ses connaissances et ses savoir-faire ? Nous avons tous l’envie ou le 
besoin d’apprendre quelque chose d’une part et des passions ou des savoir-
faire que nous pourrions partager d’autre part.

Consommer différemment en consommant ensemble, apprendre différemment en 
apprenant ensemble, le tout en rencontrant des personnes près de chez soi qui 
partagent les mêmes centres d’intérêts, tel est le concept de Coursgroupes.com lancé 
officiellement sur toute la France en octobre 2013.

Des cours pour tous les besoins et tous les goûts

Basé sur le partage et l’échange de passions et savoir-faire, Coursgroupes.com permet 
de sortir du cadre institutionnel de l’apprentissage et d’accéder simplement à une 
importante offre de cours et ateliers, partout en France.

Initiation à la photographie, conseil en image, assistance bureautique, conversation en 
anglais, ateliers mode, création de parfum, yoga du rire, préparation à l’entretien 
d’embauche, œnologie, cours de cuisine... les domaines d’apprentissage sont riches et 
variés, accessibles à tous.
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Toutes les compétences, passions et thématiques sont les bienvenues sur 
Coursgroupes.com et comme on a tous quelque chose à partager, on peut être
participant un jour et formateur le lendemain ! 

De nouveaux ateliers sont proposés chaque jour mais si d’aventure, un membre ne 
trouve pas l'offre qu'il recherche, il peut créer une alerte pour être averti lors de la mise
en ligne d'un atelier répondant à ses attentes.

Etre formateur ou participant, c’est simple comme 2 clics !

Après s’être inscrit gratuitement et sans engagement sur Coursgroupes.com, il suffit :

• pour participer à un cours ou atelier groupé, de réserver sa place en ligne en 
s’inscrivant au cours et en payant 15 % du montant du cours (le solde restant dû 
au formateur le jour du cours).

• pour proposer un cours ou atelier groupé, de remplir un formulaire de 
présentation du cours proposé, de définir sa date, son lieu, le nombre de 
participants et son prix. Une fois validée, l’offre est mise en ligne et les 
réservations ouvertes.

En bref, Coursgroupes.com c’est :

• Une nouvelle façon d’apprendre ou/et de partager ses savoirs et savoir-faire

• Une occasion de créer du lien et de rencontrer des personnes partageant les 
mêmes centres d’intérêt près de chez soi

• Des valeurs de partage et de convivialité

• Une offre de cours riche et variée

• Un site simple d’utilisation et sans engagement
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A propos d’Emilie Lombardi
Des études à l'école de commerce de Toulouse conduisent 
Emilie Lombardi en Espagne où durant sept années, elle 
travaille dans la grande distribution pour Decathlon. Lors 
de cette expérience très riche, la jeune femme apprend à 
gérer un centre de profit, une équipe, un compte 
d’exploitation... et cultive sa soif d’entreprendre.

Attirée par la formation continue et la consommation 
collaborative, Emilie Lombardi édifie peu à peu son projet.
Ses échanges et études prospectives la confortent dans son
idée. Elle décide donc en janvier 2013 de « tenter quelque
chose de différent, de prendre un peu de risque ».

Installée à Nice et maman de 2 jeunes enfants, elle lance officiellement en octobre 2013
la plateforme collaborative  Coursgroupes.com.

Pour en savoir plus
Site web : www.coursgroupes.com

Page Facebook : www.facebook.com/coursgroupes 

Contact presse

Emilie Lombardi

Mail : emilie@coursgroupes.com 

Tél. 06 69 02 91 44
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