COACHING RESSOURCES,
Ensemble atteindre des sommets

Atelier « COMMUNIQUER pour CONVAINCRE »
Vous avez parfois l'impression que la communication vous échappe et que cela entrave votre
évolution.
Vous aimeriez savoir établir de bonnes relations, nouer des échanges harmonieux et convaincre au
niveau professionnel et privé.
Vous êtes en contact avec du public et vous devez gérer des situations relationnelles complexes.
Vous voulez faire évoluer vos compétences relationnelles et vous êtes prêt(e) à vivre expérience de
communication singulière.
Le programme de l'atelier
Pour répondre à vos besoins, Coaching Ressources organise sur Paris un atelier pour vous aider à
acquérir les compétences de communication qui renforceront votre impact et votre force de
conviction. Destiné à toute personne consciente que la communication est un levier essentiel de
réussite, l’atelier vous permettra d'apprendre à mieux communiquer grâce aux outils du théâtre :





La communication est non verbale : le corps a beaucoup à dire, laissez le parler !
La communication est para verbal : c'est la voix qui porte votre discours, exploitez la !
La communication est verbal : les mots porteurs de sens, choisissez les bien !
La congruence : apprenez à coordonner le tout en totale fluidité pour faire passer VOTRE
message !

Particularités
Avec les techniques du théâtre vous apprenez à créer les conditions favorables à la communication
pour mieux dialoguer, exposer, argumenter et convaincre. Vous libérez votre parole, elle est plus
impactante. Lors de cet atelier notre coach vous invite à des improvisations, des mises en situation,
des techniques théâtrales, ...
Modalités
Date : samedi 09 mai 2015 de 9h30 à 12h30 (autres dates nous consulter)
Lieu : Paris 75010
Montant : 45 €
Coachs : Natacha Karsenti
Saisissez cette opportunité de vivre une expérience riche et de développer votre puissance de
communication. Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place, en nous retournant le
bulletin d’inscription rempli accompagné de votre règlement.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Atelier « COMMUNIQUER pour CONVAINCRE»

Je m’inscris à l’atelier prévus le : ….…… / ………… / 2015

Participant
Nom : ………………….………………….………………..……………. Prénom : ………………….………………………………….
Adresse : ………………….………………….………………….………………………………….……….………………….………………
Code Postal :

……………………………………….

Ville : ………………….…………………………………………………..

Tél. Portable : ………..………………..….…………………. Tél. Personnel : ……………..………………….………………….
E -mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Formation : …………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Expérience : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Secteur recherché : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Règlement
Ci-joint un chèque de 45 € libellé à l’ordre de Philippe PECORILLA
La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des conditions de participation ci jointe.

Un mail de confirmation d'inscription vous sera envoyé dès réception des documents.

Date
Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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CONDITIONS DE PARTICPATION

1) Les coachs, le thème et la durée de l’atelier sont ceux indiqués dans le
programme.
2) Les participants à nos ateliers sont enregistrés au fur et à mesure de la réception
de leur bulletin d'inscription accompagné du règlement correspondant.
3) Pour les inscriptions individuelles, en cas d'annulation par écrit dans les 10 jours
qui suivent l'inscription, les sommes versées sont remboursées.
4) En cas d'annulation par écrit moins de 5 jours avant le début de l’atelier, le coût
total de l’atelier est dû, sauf si le participant trouve un remplaçant.
5) Tout atelier commencé est dû en totalité.
6) En cas de dépassement de l'effectif maximum, une liste d'attente est établie. Avec
l'accord de l'intéressé, son inscription est reportée sur un atelier ultérieur.
7) Pour des raisons pédagogiques, si le nombre de participants à un atelier est
insuffisant, Coaching Ressources se réserve le droit d'ajourner l’atelier 10 jours
avant la date prévue. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées
immédiatement.
8) La signature de ce bulletin d'inscription vaut acceptation pleine et entière de nos
conditions de participation.

Merci de retourner ce bulletin complété et accompagné de votre règlement
à:
Philippe PECORILLA – PARTENAIRE PERFORMANCE
147 rue Pierre Brossolette – Bat A
95200 Sarcelles village

www.coaching-ressources.com

