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Des questions? 
Angel Prétot sera heureux de ré-
pondre à vos questions. Vous 
pouvez réserver une interview di-
rectement via ce lien. Merci d’in-
diquer dans les champs réservés 
votre nom, dans quel media vous 
souhaitez publier  votre article ou 
l’interview, ainsi que toute infor-
mation utile.  

Copyright: 
Les photos et les textes inclus 
dans ce dossier peuvent être publi-
és dans tout travail journalistique, 
à condition de citer Angel Prétot et 
frenchfluency.net dans  votre 
texte, et d’inclure un lien vers le 
site frenchfluency.net si votre trav-
ail est publié en ligne. 

Communiqué de presse en français 

Sur les réseaux sociaux : (en anglais) 

http://www.frenchfluency.net
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=12849480&appointmentType=5497703
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=12849480&appointmentType=5497703
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=12849480&appointmentType=5497703
http://www.frenchfluency.net
https://www.facebook.com/frenchfluency.net
https://www.instagram.com/frenchfluency/
https://www.pinterest.com/frenchfluency
https://www.youtube.com/channel/UCjUdQ0mm-jrP00TjeVgXiLw
https://twitter.com/frenchfluency
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Frenchfluency.net 
Qu’est-ce que c’est ? 

Angel Prétot (voir page suivante),  créateur de Frenchcluency.net ne propose pas de cours de français classiques. Avec lui, 
pas de livre de cours et pas de devoirs obligatoires. Il est coach de français: il aide ses étudiants à apprendre, en mettant à 
profit leur personnalité et les connaissances qu’ils ont déjà. Sur son site, frenchfluency.net, vous pouvez également trouver 
des articles gratuits et des outils numériques pour améliorer vos techniques d’apprentissage: des ebooks, et un cours de 
gestion du temps en video. 

“L’erreur  que font presque tous les experts de l’apprentissage des langues, c’est de penser que la méthode qui a marché 
pour eux fonctionnera pour tous. En réalité, chaque personne est différente. Mon travail c’est de trouver la manière d’ap-
prendre la plus efficace  pour chacun de mes étudiants, et de créer le plan de formation  le plus adapté.” Angel Prétot 

En chiffres: 

 Un site internet : frenchfluency.net 

 + de 1700 abonnés aux emails 

 + de 7500 abonnés sur les réseaux sociaux, 
dont Facebook, Twiter, Instagram , Pinterest 
et Youtube 

 + de 200 étudiants ont étudié en ligne avec 
Angel Prétot à ce jour. 

Angel Prétot rend le français accessible aux 
anglophones via internet. 

Pour qui ? 
La majorité des étudiants sont des cadres ou entrepreneurs anglo-
phones,  qui souhaitent améliorer leur français pour obtenir un 
meilleur poste, communiquer avec des clients francophones, vivre 
dans une region francophone, par exemple à Paris,  ou parfois, com-
muniquer avec leur belle-famille francophone. 

“Pour réussir, vous devez avoir une bonne raison. Si parler français 
ne vous permet pas d’améliorer votre vie, aucun coach ne pourra 
vous faire apprendre.” - Angel Prétot 

Comment ça marche? 
Si vous voulez améliorer votre français avec l’aide  d’Angel, coach pro-
fessionnel, voici la marche à suivre. 
 

 Choisissez un service à cette page (programme d’étude personali-
sé, ou coaching complet) 

 Répondez à quelques questions et effectuez votre paiement 
(carte bancaire ou paypal) 

 Réservez votre session avec Angel directement dans son calendri-
er en ligne, à l’heure qui vous convient. 

 A l’heure prévu, le cours à lieu via un logiciel de vidéconférence 
(Skype, Facetime ou Whatsapp) 

 Les “devoirs”, le compte-rendu de la session, et autre documents 
nécessaires sont livrés grâce à un système de partage de fichiers 
(google docs ou email) 

http://www.frenchfluency.net
frenchfluency.net
https://frenchfluency.net/shop
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Angel Prétot 
Entrepreneur, coach, polyglotte et… dijonnais! 

Détails biographiques: 

 

 Né en 1985 dans une famille de Dijon qui parlait seulement français et n’avait pas d’ordinateur à l’époque. 

 Ancien étudiant de l’Université de Bourgogne où il a obtenu un DEUG de lettres classiques, une license d’Anglais et une 
maîtrise de didactique du Français Langue Etrangère. 

 A vécu  à Vienne en Autriche pendant 5 ans, et enseigné le français aux futurs diplomates à l’Académie Diplomatique de 
Vienne. 

 A enseigné dans 6 villes et  16 établissements différents, incluants lycées, une université, une grande école et plusieurs 
écoles de formation pour adultes, depuis 2004. 

 A aussi exercé plusieurs professions en lien avec la technologie, dans trois pays differents. 

 Enseigne en ligne exclusivement depuis 2015 

 A fondé son entreprise en ligne (voir page 5) en 2016, avec l’aide de son épouse Juliette, webdesigner 

 Angel et Juliette vivent actuellement à Berlin, en Allemagne. 

 Ils comptent bien vivre dans d’autres pays, dans un proche avenir. 

Originaire de Dijon, Angel Prétot a toujours aimé les langues. –à ce jour, il en 
parle six couramment: français, anglais, espagnol, allemand, portugais et es-
péranto.—C’est donc tout naturellement qu’il est devenu professeur de français 
pour les étrangers après ses études à l’université de Bourgogne. 

Expatrié depuis 2010, il a d’abord vécu en Autriche, puis il a rencontré son 
épouse et déménagé à Berlin pour vivre avec elle.  

Inspiré par l’univers des startups berlinoises, qui travaillent par internet et ont 
une clientèle planétaire, Angel décide de se lancer de proposer ses services de 
coaching en ligne (voir p. 4) aux anglophones qui souhaitent parler français cou-
ramment.  

Créer une entreprise sur internet est le rêve de nombreuses personnes, qui 
s’imagine que c’est un bon moyen de de devenir riche sans avoir à travailler 
trop. Ceux qui l’ont fait savent que la réalité est un peu plus complexe . Plus sur 
ce sujet en page 5. 

http://www.frenchfluency.net
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Le coaching en ligne 
Un phénomène grandissant 

Le coaching en ligne 
Un phénomène grandissant 

Le coaching en ligne 
Un phénomène grandissant 

Angel Prétot et son arme secrète: la fiche d’étude à personaliser. 

  

Grâce à cette fiche, vous pourrez identifier vos  acquis et ce qu’il 
vous reste à apprendre, ainsi qu’enregisrer vos progrès. Si vous 
choisissez d’étudier avec Angel, il remplira cette fiche avec vous 
et vous guidera  dans votre apprentissage. 

Cette fiche est disponible gratuitement sur frenchfluency.net/
worksheet  
Si vous la commandez, vous recevrez aussi un email chaque 
semaine avec des conseils pour apprendre le français (emails en 
anglais). 

Le coaching, c’est quoi? 
Le meilleur moyen de résoudre un problème, c’est d’apprendre de quelqu’un qui a résolu ce problème avec brio, et qui 
maintenant propose ses services à celles et ceux qui ont le même problème: un coach.  Un coach vous aide à dépasser vos 
limites et à améliorer votre situation en développant vos compétences rapidement.  
Les plus connus sont les coachs sportifs, on imagine un homme très musclé qui vous inspire à vous remettre en forme avec 
des techniques… musclées.  Pour les entrepreneurs, il y a aussi des coachs qui les aident à créer et developer leur entreprise. 
Certains connaissent aussi les  coachs en séduction, qui aident les hommes à trouver l’amour. 

En France, ce sont à peu près les seuls coachs auxquels on pense.  Mais aux US, il y a des coachs pour tout. Enfants turbu-
lents, mal-être, problème de poids, manque d’énergie, un bébé qui ne fait pas ses nuits: quelques soit votre problème, il y a un 
coach pour ça, si vous parlez anglais. Si vous ne parlez que français, l’offre est plus limitées mais elle se diversifie chaque jour. 
Le coaching en langue est une option récente. 

VS 
Cours de langue classiques 

 Cours centrés sur la langue 

 Curriculum fixe, souvent peu adapté aux besoins réels 
des étudiants 

 Les erreurs sont découragées, voire punies 

 Perte de motivation et abandons fréquents 

 Les progrès sont souvent lents 

Coaching de langue 

 Sessions centrées sur l’étudiant 

 Curriculum flexible, qui s’adapte aux besoins de 
l’étudiant 

 Les erreurs sont encouragées.  Faire des erreurs signi-
fie qu’on apprend. 

 Le coach est là pour  inspirer l’étudiant, server de moti-
vateur et permettre à l’étudiant de dépasser ses limites 
perçues. 

 Les progrès sont souvent très rapides 

http://www.frenchfluency.net
http://www.frenchfluency.net/worksheet
http://www.frenchfluency.net/worksheet
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Créer son entreprise en ligne 
Un métier de rêve ? 

Un métier sans contraintes, et pratiquement sans risques  
Avez-vous déjà rêvé de pouvoir travailler si vous voulez, où et quand vous voulez, d’être votre propre patron, de vous lever 
quand  ça vous chante, et tout ça avec presque aucun capital de départ? C’est possible, si vous créez votre entreprise sur 
internet. La possibilité de créer une entreprise sur internet sans argent et sans équipe attire de plus en plus de personnes. 
On appelle ces personnes  “les solopreneurs”. 

“En tant qu’entrepreneur sur internet, je suis mon propre patron, je peux 
travailler n’importe où, je travaille sur ce que je veux, et je me lève quand 
je veux… c’est à dire à six heures du matin. Si  on espère arriver à quelque 
chose dans ce métier , la discipline est  une resource indispensable.” 
-  Angel Prétot 

“Comme beaucoup d’entrepreneurs sur internet, quand j’ai commencé, 
je n’avais pas la moindre idée de ce dans quoi je m’engageais. Je me 
disais: “je suis un bon coach de français, les étudiants m’adorent— réus-
sir sur internet, ça devrait être facile” J’avais tort. Créer une entreprise 
sur internet, c’est comme accepter dix  emplois  don’t on ne soupçonne 
même pas l’existence, et pour lesquels on est totalement incompétent. 
Heureusement, toutes les informations don’t on a besoin pour ap-
prendre ces métiers sont accessibles sur internet. Par contre, ça de-
mande du temps, des capacités d’adaptation et un bon mental. Les 
premières années on ne fait qu’apprendre, faire des erreurs, les corriger, 
recommencer d’une manière un peu différente. Ca prend beaucoup de 
temps pour avoir des résultats, souvent maigres au début. C’est frus-
trant, et la plupart des gens abandonment. Ceux qui persistent ont une 
chance d’avoir la vie qu’on voit dans les livres, où on travaille juste un 
peu, de préference sur une plage. Je n’en suis pas encore là, mais j’adore 
apprendre et relever les défis que je trouve sur ma route. C’est beaucoup 
plus stimulant que la plupart des emplois.”  - Angel Prétot 

Multi-casquettes: 
Voici quelques un des métiers que les entrepre-
neurs en ligne apprennent sur le tas: 

 Gestion de projet 

 Création de produits et services 

 Marketing 

 Community management (gestion des ré-
seaux sociaux) 

 Photographie et retouche d’image 

 Création de vidéo 

 Webdesign 

 Relations publiques 

 Ecriture d’articles et de livres 

 Parler en public 

 Gestion d’entreprise 

 Comptabilité 

N’est-ce pas trop beau pour être vrai ? 

D’après Angel  Prétot, il est parfaitement possible de gagner sa vie sur 
internet, en partant de rien et sans avoir à investir beaucoup d’argent… 
mais pas sans travailler. 

Le bureau d’Angel, chez lui, à Berlin 

http://www.frenchfluency.net
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Merci d’avoir lu jusqu’ici ! 

Vous pouvez retrouver Angel Prétot: 

 Sur son site frenchfluency.net 

 Sur les réseaux sociaux (images cliquables) 

 

 

 

 Ou réserver une interview ici 

http://www.frenchfluency.net
http://www.frenchfluency.net
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=12849480&appointmentType=5497703
https://www.facebook.com/frenchfluency.net
https://www.instagram.com/frenchfluency/
https://www.pinterest.com/frenchfluency
https://www.youtube.com/channel/UCjUdQ0mm-jrP00TjeVgXiLw
https://twitter.com/frenchfluency

