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KOKOROE, LE CONCEPT

 
. Elle dépoussière les codes traditionnels et permet à chacun de partager sa passion ! 

Kokoroe est un service universel, qui permet à des milliers de personnes 
de compléter leurs revenus et de vivre de leurs passions. Kokoroe met 
en relation de façon simple et efficace :

Tous les passionnés qui ont un savoir ou un savoir faire et qui 
souhaitent le partager au travers de cours rémunérés

Tous les curieux, qui souhaitent apprendre tout au long de leur vie !

La plateforme de partage de passions !

Apprendre avec le coeur 

Kokoroe est un mot qui vient du Japon, pays à la longue 
tradition culturelle et artistique forgée par son histoire et 
sa conception particulière de l’esthétique. Kokoroe ou 心得 
signifie « apprendre avec le coeur ».

PAMELA / 
Passionnée de stylisme
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JEANNE / Atelier de couture

TRISTAN / Cours de mix

UNE VISION

Kokoroe incarne une nouvelle tendance de 
fond qui transcende les âges, les genres et 
les classes sociales : la vie devient une oc-
casion perpétuelle d’apprendre, de s’éton-
ner et de s’enrichir. Kokoroe est l’étincelle 
qui rallume les envies qui sommeillent en 
chacun d

e nous.

Apprendre à réapprendre

Briser les codes traditionnels 

de l’apprentissage 

Le pouvoir aux autodidactes :  Kokoroe est 
né d’une mission : permettre à chacun de 
partager et de transmettre sa passion ! A 
rebours des acteurs traditionnels, Kokoroe 
dépoussière les codes  du Savoir, fondés sur 
le diplôme.

Chez Kokoroe, c’est la Communauté qui 
certifie la qualité du professeur, grâce aux 
évaluations laissées à la fin de chaque cours 
par l’élève.

La valorisation de tous les savoirs : chaque 
passion, même la plus atypique, a sa place. 
De la musique, à la cuisine, en passant par 
le kizomba et le Do It Yourself… tout est 
possible. Si les activités classiques sont 
représentées, Kokoroe fait également la part 
belle aux passions plus rares et originales, 
comme des cours d’origami, de yukulele, 
d’accordéon… 

“ chaque passion, même la           
  plus atypique, a sa place ”

“ le savoir pour tous 
  et par tous.”

Il est enfin possible de zapper, butiner, es-
sayer de nouveaux savoirs à la carte, sans 
contrainte de temps ou d'espace ! A n'im-
porte quelle période de l'année, au coin de 
votre rue, se cache peut être celui qui fera 
de vous l'expert du Yoga, l'as du Macaron 
ou le futur roi du jardinage ...



+ DE 1000 PASSIONS

DIY

DANSE

SPORTS
MUSIQUE

DANSE
BIEN ETRE

LANGUES
CUISINE

ACADEMIQUE

SOUTIEN SCOLAIRE

BUSINESS INFORMATIQUE ATYPIQUE

Des plus classiques aux plus atypiques !



LA COMMUNAUTÉ KOKOROE
Un patchwork de passionnés !

Derrière le clic, des passionnés...

Christina, Max, Jean-Victor, Guillaume... les membres de la Communauté sont à l’image 
de Kokoroe, de tout style et de tout âge.  Ici, la passion s’affiche sans prétention, elle 
se conjugue sur le ton de la simplicité et de la complicité, elle est le dénominateur 
commun qui nous rassemble,

« La passion nous rassemble au delà 
des différences»



COMMENT ÇA MARCHE ?

Proposer son savoir sur Kokoroe est très simple. Il suffit de suivre les 3 étapes suivantes :
Il suffit de :

ÉTAPE 1  
Je crée mon annonce 

ÉTAPE 2  
Je suis contacté par un élève

Je présente mon expérience et l’acti-
vité proposée

Je définis en toute liberté mes tarifs, 
mes horaires, mes zones de déplace-
ment… 

Mon annonce est validée après sélec-
tion (Kokoroe ne sélectionne que les 
meilleurs !)

L’élève cherche son professeur grâce 
au moteur de recherche

Il filtre les résultats selon ses critères : 
prix, lieu, format du cours...

Il se renseigne en consultant le profil 
détaillé du professeur (expérience, 
avis…)

ÉTAPE 3  
Mon cours est réservé !

L’élève réserve son cours via le 
système de paiement sécurisé

Le cours  se déroule en face-à-face ou 
en visio-conférence

A l’issue du cours, l’élève laisse un avis 
sur le cours, visible pour toute la 
communauté 

Comment vit Kokoroe ?
Kokoroe prélève une 
commision de 12% sur le 
professeur

MARINE / Passionnée
de photos culinaire



LES + POUR L’ÉLÈVE

 1. Le choix en quelques clics

 2. L’apprentissage à la carte

Apprendre, sans engagement et à mon rythme ? 
C’est ENFIN possible. Kokore offre l’expérience ultime 
d’apprentissage, qui vous permet de définir votre 
budget, votre fréquence, vos horaires... 

 3.  La confiance et la sécurité 

Grâce à son moteur de recherche, trouvez en quelques 
secondes le professeur adapté à vos critères ! Finies les 
heures perdues à chercher la perle rare entre brochures 
et pages web. 

Kokoroe s’assure que les échanges et transactions sont 
effectués dans les meilleures conditions. L’identité du 
professeur est vérifiée et une sélection est effectuée. 
Celui-ci est évalué par l’élève, à l’issue de chaque cours.

PIERRE / Passionné
de batterie

LES + POUR LE PASSIONNE

 2. La mise en valeur 

Terminées les petites annonces collées sur la vitrine de la 
boulangère  ! Ici, chaque professeur dispose d’un univers 
pour présenter son expérience et son activité.

 1. L’indépendance et la liberté

Ici, le passionné définit seul ses tarifs, ses horaires, ses 
zones de déplacements et dispose d’outils lui permettant 
de gérer son activité (calendrier de réservation en ligne, 
paiement sécurisé...). 

 3. Le choix de ses élèves 
Kokoroe permet au passionné de choisir ses 
élèves, en consultant leurs profils détaillés 
et les commentaires laissés par la commu-
nauté. 



KOKOROE
Un patchwork d’événements

KokoEvents, KokoFest

Kokoroe s’incarne dans une série 
d’événements collaboratifs, avec 
des rencontres hebdomaires et 
des festivals de passions chaque 
trimestre !

KokoLovers
Kokoroe est provocateur de rencontres. Elle 
s’incarne au travers de sa communauté qui 
s’entraide, qui sécurise et qui rassemble.

LES DRÔLES DE DAMES 
DE LA #FRENCH TECH

Raphaëlle Covilette - Chief Product Officer
Après l’ESCP, Raph a fait ses débuts dans le Conseil avant de devenir chasseuse de têtes. 
Aujourd’hui, elle est chasseuse de talents à plein temps et réunit dans la grande marmite 
de Kokoroe des passionnés de tout style !

Béatrice Gherara – Chief Marketing Officer 
Après ses classes à Sciences Po, Béa est partie développer des projets digitaux. Son dada 
: l’innovation et les road-trips aux 4 coins du globe… mais attention, même à l’autre bout 
du monde, elle manie le hashtag et le like plus vite que son ombre !

Elise Covilette - Legal & Organization
Lorsqu’elle ne met pas sa robe d’avocate, Elise aide Kokoroe à se développer dans les 
règles de l’art et de la loi. Son dada : disrupter le marché des cours particuliers et des cours 
collectifs et distiller une bonne dose de fun et de passion !

Raphaëlle et Elise sont sœurs 
jumelles. Avec leur amie d’enfance, 
Béatrice, elles se sont réunies 
autour d’un projet entrepreneurial 
porteur de sens pour elle et pour la 
Société.



LES DATES CLÉS

Mars 2014 : 
Campagne de financement participatif sur Kisskissbankbank

Juin 2014 : 
Prix du Concours « Talents du numérique », Syntec du Numérique

Septembre 2014 : 
Sélection à l’Accélerateur Microsoft Ventures

Mars 2015: 
Lancement officiel de la plateforme Kokoroe

Septembre 2015 : 
Levée de fonds auprès de business angels français parmi lesquels 
Xavier Niel (Free), Daniel Marhely (Deezer), Julien Codorniou 
(Facebook), Olivier Gonzalez (...

Raphaëlle Covilette 
Co-fondatrice Kokoroe
Mobile : 06.24.62.01.71
Mail : raphaelle.covilette@kokoroe.fr 

Kokoroe.co

CONTACTS

Jigsaw 
Tel : 01.48.07.39.31
Mobile : 06.51.19.67.07
Mail :presse@bureaujigsaw.com 
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