
TeachCycle: la nouvelle façon d’apprendre 

Ste-Croix, le 28.01.2012 Trois jeunes entrepreneurs viennent d’annoncer le lancement de TeachCycle, un site web 

qui permet d’organiser et publier facilement un cours ou un atelier dans sa région. Ouvert à toute la Suisse romande, 

teachcycle.ch permet à chacun de partager sa passion et ses connaissances, mais également de découvrir celles des 

autres au travers de cours inédits près de chez soi.

Communiqué de presse

des Cours, mais dans quels domaines ?
Presque tous les domaines sont représentés (ce que nous encourageons d’ailleurs vivement), des cours de création de cupcakes, de guitare 

électrique, de photographie ou encore de gestion de son identité sur le web sont actuellement disponibles. Il est possible de proposer 

des cours de tout genre, des arts créatifs à la cuisine, en passant par l’entrepreneuriat ou le jardinage, la liste des catégories est vaste et 

pratiquement illimitée!

qui est derrière tout ça ?
Geoffrey, Sébastien et Mauro sont trois jeunes entrepreneurs qui se sont rencontrés lors du Startup Weekend Lausanne 2012 et durant leurs 

études. Avec des compétences complémentaires et une bonne dose de motivation, ils ont réussi le pari de mettre TeachCycle sur pied en 

quelques mois. Geoffrey Raposo, informaticien indépendant et étudiant en cours du soir, s’occupe du développement web et de la gestion de 

la communauté. Sébastien Roch, développeur web, s’occupe de la plateforme et de l’IT en général. Mauro Fellmann, graphiste gère toute la 

communication graphique et l’expérience utilisateur.

Ils exercent pour le moment tous les trois leur activité professionnelle en parallèle avec TeachCycle.

L’aventure se dessine petit à petit et nous avons bon espoir que TeachCycle devienne une référence dans son domaine.

Geoffrey Raposo, CEO

e geoffrey@teachcycle.com  t 078 609 46 66

www.teachcycle.ch | facebook.com/teachcycle
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d’où vient l’idée ?
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connaissances et un engagement important, soit de poster une petite annonce, ce qui requiert par la suite encore beaucoup d’organisation. 
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puissiez vous concentrer sur le plus important: transmettre votre passion!

Comment ça marChe ?
1. Chacun peut proposer un cours dans un 

GRPDLQH�TX¶LO�PDvWULVH��¾[HU�XQH�RX�SOXVLHXUV�
dates, un lieu, un prix et un nombre de parti-

cipants maximum.

2. Les cours sont alors publiés sur Teach-

Cycle, vous suivez en temps réel les inscrip-

tions et l’intérêt porté à votre cours.

3. Les personnes intéressées s’inscrivent 

ensuite simplement en payant en ligne et se 

rendent au cours lorsqu’il a lieu.

Charly propose un cours 

d’initiation à la photographie. 

20.-*/pers. 3 places. 

Mercredi chez lui.

* 15 % commission TeachCycle

Théo, Esther et Glenn 

s’inscrivent sur TeachCycle, 

paient en ligne et se rendent au cours.


