Bonjour Chers Parents !
Le moment est venu pour vous de découvrir la Communication Connectée ?
Soyez les bienvenus à la formation qui vous permettra d’en acquérir la pratique !
★
Voici quelques informations plus formelles sur son déroulement :
Comment ? L’apprentissage se déroule sur 2 jours, indissociables.
Après le 1er vous pourrez déjà aborder une conversation « de base » ;
Après le 2ème vous serez totalement autonomes !
Les 2 jours alternent théorie et pratique. La mixité et la variété du
groupe en font la richesse, plusieurs temps de partage et d’échange
sont prévus.
Convivialité ! Le non jugement et la confidentialité sont de mise ;-)
Quand ?

Les prochaines dates sont les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020.
L’horaire de la journée est de 9h30 (accueil à partir de 9h15)
jusqu’à 16 h 30

Où ?

A Taisnières-sur-Hon (15’ Mons – 20’ Maubeuge – 30’ Valenciennes).

Prix ?

Coût pour les 2 jours : 220 €/personne ou 330€/couple de parents
Vous sont remis le road-book et les baguettes pour pratiquer.
Un acompte de 100€ est demandé pour confirmer l’inscription remboursable jusqu’à 30 jours avant la première journée de formation.
★

Autres infos pratiques :
° le repas se fera sous forme d’auberge espagnole, les collations (boissons et en-cas)
sont offertes.
° un covoiturage sera proposé quelques jours avant le 1er rendez-vous afin d’optimiser
les déplacements
★
Pour toute information ou inscription :
Laurence Vandormael
Belgique +32 4 78 33 17 57 ★ France +33 7 81 83 00 50
laurence.etredamour@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRITPTION A LA FORMATION DE
COMMUNICATION CONNECTEE
★
Les quelques informations ci-dessous me permettront de faire connaissance avec les
membres qui formeront le groupe et préparer au mieux votre venue !
INFOS ADMINISTRATIVES
Nom
Prénom
Ville
Adresse mail*
Téléphone**
*pour vous faire parvenir les infos préalables à la formation
** pour vous joindre en cas de besoin ou organiser un co-voiturage
VOTRE FAMILLE
Etes-vous déjà parents ?
Le serez-vous bientôt ?
Quel est l’âge de vos enfants ?
BONUS ;-)
Comment avez-vous entendu parler
de la Coco ?
Avez-vous lu le livre « J’ai tant de
choses à dire » ?
Avez-vous déjà « Cocoté » ?
Quel élément déclencheur ou quelle
intention vous ont amenés à vous
inscrire à la formation ?

★
Laurence Vandormael

Belgique +32 4 78 33 17 57 ★ France +33 7 81 83 00 50
laurence.etredamour@gmail.com

