
 
  

 

C’EST DEJA LA RENTREE !!!

UN ENCADREMENT SCOLAIRE POUR VOS ENFANTS 

Primaire, secondaire ou classe d’examens

Echecs scolaires

Difficultés d’apprentissage

Votre enfant ne rencontre pas de

difficultés particulières, mais vous

souhaitez le voir mieux exploiter son

potentiel? Voulez-vous qu’il trouve son

domaine de compétence afin d’ avoir

un plan de carrière le mieux adapté?

Votre enfant rencontre-t-il des difficultés scolaires ?

Savez-vous que 87% d’enfants ratent leur Orientation ?

SHLIFE SERVICES/ENCADREMENT SCOLAIRE 

vous propose des solutions sur mesure, 

personnalisées et à petit budget, pour 

faciliter la réussite de votre enfant



‘’ Quel que soit votre situation, votre 

personnalité ou votre budget, vous pouvez 

dès maintenant découvrir notre formule de 

soutien scolaire adaptée aux besoins de 

votre enfant en réservant un de nos 

enseignants, pour des cours à domicile 

individuels ou en petit groupe.’’

William ATOUNDEM,

Ingénieur d’Affaire Chez SHLIFE SAS, responsable du 

pôle ENCADREMENT SCOLAIRE

Tous nos enseignants et conseillers pédagogiques sont

rigoureusement recrutés sur la base de leurs compétences

pédagogiques et méthodologiques, ayant des diplômes

universitaires; notre gage de qualité.

Pourquoi SHLIFE SERVICES/ENCADREMENT SCOLAIRE ?

Grace à notre démarche simple et prouvée, nos intervenants, définissent 

d’abord le niveau réel de votre enfant, décèlent ses lacunes et élaborent un 

plan de progression personnalisé, qui sera validé avec vous pour permettre sa 

réussite à 100%.

En vous adressant à nous, vous avez un

professionnel qui intervient au nom de notre entreprise.

Parce-que l'encadrement scolaire ne s’improvise pas, à

chacun sa solution d'accompagnement, découvrez la vôtre !



Contactez-nous pour bénéficier d’une semaine d’encadrement

gratuite avant de conclure votre contrat avec nous (offre

soumise à condition).

Réagissez à temps et profitez des réductions pour l’année

scolaire en cours en répondant à ce mail ou en nous

appelant.

OFFRE PROMOTIONNELLE 
ANNEE ACDEMIQUE 2016 / 2017 !!!!!

Siège Social France : 

2, Avenue de la Liberté, 92 000 NANTERRE – FRANCE
+33 9 51 29 81 11

Filiale Cameroun :
Zachman NdogBong – 5 000 Douala
Tel : +237 233 41 72 74 Fax: +237 233 41 72 74
Portable :+237 694 48 32 81
Email: contact@shlife.fr - Site web: www.shlife.fr

SHLIFE SAS 

au Capital Social de 15 000 000 F CFA 
Société de Conseil Opérationnel, Spécialisée l’Encadrement Scolaire.
Douala | Yaoundé | Bafoussam | Bamenda | Buea
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