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Skillz
l’éducation et le
perfectionnement

C’est en plein cœur de Gemmayzé, dans un ancien bâtiment colonial
datant de l’époque du mandat français, que Skillz a déposé ses valises, en
2013. Parce que l’éducation ne devrait jamais représenter un obstacle pour
atteindre un but, Hélène de Ridder et Yoka Nassar se sont mises pour mission
de diffuser leur conception de l’éducation, celle de l’éducation interactive.

« A la base on a commencé avec
des cours de langue anglaise, on a
inauguré le centre avec des cours
d’anglais de conversation pour
faciliter l’expression des seniors et
des non professionnels », explique
Hélène. Mariées à des libanais, ces
deux femmes ont fait du Liban
leur pays adoptif. Seul bémol,
impossible de s’insérer dans la
communauté. « On ne trouvait pas
évident au Liban d’apprendre le
libanais car souvent c’est l’arabe
littéral qu’on nous propose dans
les centres de langue alors qu’on
avait besoin de cours qui aident à
parler le dialecte libanais. On voulait
aussi créer l’interactive learning,
apprendre ensemble et partager les
informations en discutant», avance
Yoka. Pourquoi ne pas lancer des
sessions de dialecte libanais qui faciliteraient
le quotidien de bien d’expatriés? L’idée reçoit
un succès énorme et Skillz commence alors à
se forger une identité. Dans le département
de langues, le hollandais fait également son
entrée et attire une clientèle variée.
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et d’utiliser la langue pour
réfléchir », approche Hélène.
Skillz est actuellement en cours
d’élaboration d’un département
qui focalisera plus sur les jeunes
en les aidant à préparer leur
brevet et leurs bacs libanais et
français.

Ce centre d’éducation polyvalent propose
aussi des cours préparatoires à l’entrée
universitaire comme le SAT, le TOEFL ou
l’IELTS. « Le but est aussi d’aider les jeunes
à améliorer leur anglais d’une façon assez
ludique avec des sujet littéraires intéressants,
l’objectif étant de débattre, d’analyser

Un éventail de formation
informatique pour faciliter
l’entrée dans la vie active ou tout
simplement pour l’utilisation
personnelle est aussi disponible
au centre. C’est dans une
ambiance conviviale qu’Hélène
et Yoka reçoivent leurs
apprentis. «Beaucoup d’entre
eux ont peur des ordinateurs
et des technologies! A travers
ce cours très personnalisé,
nous leurs donnons le b.a.-ba des logiciels
les plus usuels comme Skype ou Facebook,
lire des magazines sur iPad, télécharger de la
musique ou des applications pour cuisiner...
«On n’est jamais trop vieux pour apprendre»,
tel est le credo de Skillz. «Une octogénaire a

ainsi pu revoir son ami en Hollande via Skype
et reprendre contact avec ses proches»,
raconte Hélène.
Un autre produit qui connaît un grand succès
au centre est le business writing, pour mieux
apprendre à écrire et envoyer des courriels aux
clients. « Les gens ont souvent un background
francophone et n’ont pas les notions de
base de structuration ou de ponctuation,
comment aller droit au but, comment rédiger
des courriels professionnels…». Toujours

dans le cadre des formations pratiques à
vocation entrepreneuriale, le «business
communication », le «Public speaking», et
le «Goal setting and time management»
qui aident les équipes à mieux travailler
ensemble.

le travail en équipe avec leur professeur»,
avance Yoka. Ce qui explique ce sentiment de
familiarité qui se dégage dans les locaux du
centre avec un personnel dédié mais surtout
avec le sourire contagieux de ses deux
fondatrices.

«A Skillz, nous sommes convaincus que
l'apprentissage se réalise authentiquement à
partir du moment où les individus se sentent
personnellement et activement engagés
dans leur processus d'apprentissage et dans

Pour plus d'information, consultez le site du
centre www.skillzbeirut.com
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