BULLETIN D’INSCRIPTION – 2019

Workshop “Jumping into English”
An English Speaking and Confidence Building Workshop
Renforcer la confiance et l’efficacité de la communication en langue anglaise
en s’appuyant sur les techniques de la danse, de la musique et du théâtre.
Ce programme est reservé aux personnes ayant un niveaux B1 et +

Avec ce programme vous allez
● Identifier et utiliser correctement le langage émotionnel pour accroître la compréhension et améliorer
la communication.
● Gagner en aisance et fluidité
● Développer la confiance avec l’identification des réponses émotionnelles aux situations.
● Développer la capacité de répondre rapidement en anglais.

Profitez de notre OFFRE DECOUVERTE à seulement
25 € HT/heure* par personne !!!
Ce programme peut être éligible aux conditions de financement CPF si une
certification est faite à l'issue du programme. Nous contacter.

Je souhaite avoir plus d’information – contactez-moi :
Prénom ______________________________ Nom _________________________________
Société _____________________________________________________________________
E-mail _____________________________@____________________________.__________
Téléphone ___________________________________________________________________

Je m’inscris ! Je choisis le programme qui me convient !
Au choix 2 programmes complets de 10h30
Lieu : ZI Basso Cambo – Maison des Lois - 2, impasse Michel Labrousse – 31100 Toulouse
Programme 1
Mardi 17/09 – de 08h30 à 12h00
Mardi 24/09 – de 08h30 à 12h00
Mardi 01/10 – de 08h30 à 12h00

Programme 2
Mardi 08/10 – de 08h30 à 12h00
Mardi 15/10 – de 08h30 à 12h00
Mardi 22/10 – de 08h30 à 12h00

Rainbow se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage si le nombre de 6 personnes n’est pas atteint. Ce programme exige une
homogénéité de niveau de tous les participants, vous serez donc testé en niveau gratuitement pour intégrer un groupe. Fermeture des
inscriptions 3 jours avant la date de la première séance.
Contactez-nous pour tous les détails : chrystele.lagarde@rainbow-colorfultalents.com ou 06.15.42.09.71
www.rainbow-colorfultalents.com
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