
La 1ère plateforme d'avis vérifiés sur les
établissements du supérieur

Récoltez des avis vérifiés et placez vos étudiants au coeur de
votre e-réputation.



NOTRE CONSTAT

L'orientation est devenue un vaste océan. 

Difficulté pour les étudiants 
de choisir LA bonne 

école privée

Multiplication des
écoles privées et

hausse de la
concurrence

Perte de confiance dans
les sites d’orientation

historiques



+ de 2000 avis vérifiés

+ de 600 écoles référencées

+ de 20.000 visites par mois

Lancée en avril 2019

Une communauté de + de 20 000
étudiants

Top 3 sur Google sur nos requêtes
cibles



Pourquoi devenir partenaire de Capitaine Study ?

Récoltez des avis
vérifiés

Capitaine Study récolte pour vous des
avis vérifiés sur votre établissement,
permettant à des milliers d'étudiants

de faire leur choix en toute confiance.

Identifiez vos étudiants
ambassadeurs

Capitaine Study vous permet
d'identifier les ambassadeurs clés

qui sauront promouvoir l'image de
votre établissement.  

Réduisez vos coûts
d'acquisition

Capitaine Study vous permet d’assurer
votre e-réputation et de générer

efficacement des inscriptions, tout en
réduisant vos dépenses.



Nous mettons tout en place pour aller chercher des avis qualitatifs et
constructifs auprès de vos étudiants et anciens étudiants.

Le campus est évalué selon quatre critères : l'enseignement, le réseau
de l'école, l'ambiance et les locaux. Vous pouvez répondre librement
à ces avis.

Pourquoi devenir partenaire de Capitaine Study ?

Vous avez du mal à générer des avis sur votre
établissement ? Notamment de l'avis positif ?

Pourquoi parle-t-on d'avis vérifiés ?
Les étudiants peuvent publier anonymement leur avis mais nous
vous certifions la véracité de ces avis, grâce à une authentification
via Linkedin ou l'envoi d'un justificatif de scolarité.



Pourquoi devenir partenaire de Capitaine Study ?

Nous vous créons une fiche personnalisée à votre image, et vous
donnons accès à un tableau de bord personnel vous permettant
d'entrer toutes les informations utiles : formations proposées, modes et
dates d'admissions, événements à venir... Vous pouvez également
ajouter des médias sur chacun des onglets pour animer votre contenu.

Nous facilitons la mise en relation avec les futurs étudiants en
intégrant directement sur votre page des boutons vers le site web de
votre établissement, la ligne directe ou encore votre dossier de
candidature. Vous pourrez tracker ces liens grâce à des UTM.

Vous souhaitez vous démarquer de vos
concurrents ?



Par rapport aux coûts d'actions événementielles (salons, PO), nous vous
proposons des forfaits avantageux qui correspondent à vos besoins.

Notre objectif : associer votre école à notre image, l'image d'une
plateforme honnête et transparente.
Vous obtenez des leads qualifiés sans coûts additionnels.

Sur Capitaine Study, en une seule inscription, vous rentabilisez
le forfait auquel vous avez souscrit pour un an.

Pourquoi devenir partenaire de Capitaine Study ?

Vous souhaitez réduire vos coûts tout en assurant
votre e-réputation ?



Grâce au badge Capitaine Study, affichez fièrement votre note sur votre site !
Livré sous la forme d’un iframe, vous pouvez l’intégrer où vous souhaitez (dans votre footer, aux côtés de vos

formations, de votre page admissions…).
 

CAPITALISEZ SUR VOS AVIS RÉCOLTÉS

L'ÉCOLE
Actualités
Les débouchés
Plan du site
Mentions légales
Politique de confidentialité
CGV

LES AUTRES CAMPUS
Aix-en-Provence
Bordeaux
Lille
Nantes
Lyon

Paris
Toulouse
Strasbourg
Rennes
Londres

FORMATIONS
Programme Grande Ecole
Bachelor
Master
MSC

NOUS SUIVRE
AIDE

Brochure
Admission
FAQ
Nous contacter

Événements
à venir



NOS FORFAITS
Super Capitaine

Liens vers vos réseaux sociaux

Présentation de l'école et des formations

Lien vers votre site web et dossier de
candidature

Collecte d'avis vérifiés auprès de vos étudiants

115 € HT
Par mois et par campus
Facturé annuellement

FORFAIT CAPITAINE
+

Tableau de bord d'administration

Ajout d’ évènements

Ajout de contenus vidéos

Pack communication : mise en avant
blog et réseaux sociaux

Ajout de photos

175 € HT
Par mois et par campus
Facturé annuellement

Mise en avant de vos étudiants
ambassadeurs

Capitaine

Mails d'alerte lors de nouveaux avis

API afin d’'intégrer les avis sur votre site



Vous souhaitez mettre en place une campagne
d'acquisition pour générer du lead qualifié ?

Nous vous créons une landing page optimisée pour la
conversion (formulaire, CTA, éléments de réassurance...),
mettant en avant votre établissement et/ou une formation
en particulier, hébergée sur notre site.

Nous sélectionnons les régies les plus adaptées à vos
cibles (SnapchatAds, Facebook & Instagram Ads, TikTok Ads,
Google Ads...) et pilotons les campagnes de A à Z pour
vous permettre de récolter des leads qualifiés qui
convertissent, ils sont automatiquement transférés sur un
document partagé.

OFFRE ACQUISITION DE LEADS



Grâce à toute la donnée accumulée depuis la création de
Capitaine Study, nous pouvons cibler dans nos campagnes une
audience qualifiée en recherche active de formation, et
notamment les utilisateurs ayant déjà visité votre page ou celles
de vos concurrents.

Nous mettons en place une phase pilote sur quelques
semaines afin de tester l'audience, les formats et les régies les
plus adaptées.

Une audience qualifiée



Si vous n'avez pas les contenus adaptés, nous venons sur votre
campus et créons pour vous des contenus vidéos et photos qui
mettent en avant votre établissement et vos étudiants.

Ces vidéos sont ainsi utilisées dans les campagnes mises en place
et sur vos pages écoles sur le site de Capitaine Study. Vous pouvez
librement les réutiliser sur vos réseaux sociaux et sites web.

Création de contenus personnalisés

Quels contenus ?
30 photos et 3 vidéos (vous êtes libre sur le contenu des vidéos :
interview étudiant, directeur, intervenant, visite du campus...)



Pourquoi nous confier votre génération de leads ? 

De meilleures performances
 de vos campagnes grâce à

une excellente connaissance
du sourcing étudiants et
toute la data accumulée

Des landing pages
optimisées et rassurantes
qui s'appuient sur des avis

d'étudiants et alumnis

Une marque forte et
reconnue des jeunes, un

discours et une expérience
utilisateur adaptés à la cible  



Mise en place de votre campagne

Call de compréhension de vos besoins

Des landing pages optimisées pour la conversion

Sélection des régies publicitaires en fonction de votre cible

Création des contenus publicitaires (hors Google Ads)

Lancement de la campagne avec phase pilote

Vous recevez vos leads pré-qualifiés dans un fichier partagé

Un reporting avec les indicateurs clés : nombre de leads générés, coût
par lead, taux de conversion, nombre d'impressions...

Le budget est défini en fonction de vos besoins. Tout est clé en main, vous
n’avez qu’à vous consacrer à l’entretien avec les étudiants.



Leslie Lacroix
Fondatrice

06 38 49 96 70

leslie@capitainestudy.fr

www.capitainestudy.fr

Thibault Alessandrin
Directeur commercial

06 40 32 11 67

thibault@capitainestudy.fr



ILS NOUS FONT CONFIANCE

SOUTENUS PAR :


