
Code en ligne avec accompagnement personnalisé  
Nous vous proposons le code en ligne pendant 6 mois 
avec accompagnement à distance via la messagerie de 
la plateforme Pack Web 3, via WhatsApp au numéro 07 
55 61 01 62. 

 

liens de telechargement 

https://www.whatsapp.com/download?lang=fr  

Un lien avec vos identifant, mot de passe et adresse de 
la plateforme vous sera envoyer par mail. LET’S GO ! 

Prix 
90 € 
Paiement en ligne ou par virement  

Cours de code en 
visioconférence  
Tous les 1er et 3ème lundi du mois à partir de 21H 
d’une durée de 30 min à 60 min (tps variable en 
fonction de la demande) une visioconférence sur les 10 
thèmes du code est mise en place. Un mail 
d’information est envoyé avec le lien pour la 
visioconférence sur Hangout à tous les élèves du code 
pour les avertir du thème qui sera travailler. 

Le thème choisi ne te convient pas ?  
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Si tu veux travailler un thème en particulier tu as la 
possibilité d’en faire la demande via mail 
jessconduite@gmail.com ou sur WhatsApp au 07 55 61 
01 62. L’objectif de cet accompagnement est d’avancer 
ensemble et t’aider à renforcer tes connaissances pour 
obtenir ton code dans un délai de 1 mois et du premier 
coup. 

 

 

 

Examen Blanc 
Dans l’onglet Examen blanc si vous ne comprenez pas la 
correction dans le QCM de 40 questions. Notez bien le 
n°Réf où se situe la flèche. Puis vous m’envoyer le n°Réf 
via WhatsApp ou mail avec votre question et je vous 
répondrais dans les 48h maxi  
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