
S É M I N A I R E  D ' H I V E R  
 

Nichée au cœur de la Savoie, la station- village de Crest-Voland est un lieu à
taille humaine entouré d’une atmosphère douce et paisible due à la chaleur
de ses habitants et à la quiétude de ses paysages.
 
L’hôtel **** de Mont Charvin est un hôtel convivial qui dispose de 18
chambres et suites, d’un restaurant, d’un bar, d’un salon et d’un SPA.

AU MENU dE VOTRE séjour

17h - Accueil des participants à l'hôtel
18h - Présentation du séminaire et formation
20h - Apéritif de bienvenue et dîner à l'hôtel

8h30 - Matinée de Formation avec pause
suivie du déjeuner
13h30 - Après-midi libre
17h30 - Goûter et formation
20h30 - Dîner à l'hôtel

Matinée de formation et déjeuner
Après-midi libre et dîner à l'hôtel

Matinée de formation et déjeuner
Après-midi  -  Activité de groupe
20h30 - Dîner 

Matinée de formation et fin du séminaire
après le déjeuner à l'hôtel

Jeudi 21 Janvier 2021 

Vendredi 22 Janvier 2021 

Samedi 23 Janvier 2021Le Mont Charvin

Hôtel ****

Dimanche 24 Janvier 2021

Lundi 25 Janvier 2021

LA FORMATION EST GRAUITE



Ce séminaire est proposé au prix de
675€TTC par personne*.

     L’ennéagramme permet de mieux comprendre
le fonctionnement psychologique des autres.
    C’est un outil de communication pour rendre
harmonieuses les relations de couples, familiales
et amicales.
       Dans la vie professionnelle, il peut augmenter
considérablement votre performance dans la
vente, la négociation ou l’animation de votre
équipe.

Pour plus d'informations,
Contactez Virginie LE CREURER

02 54 07 44 44
ou 

vlecreurer@amaproges.fr

pROGRAMME

Êtes- vous instinctif, émotionnel ou mental ?
Votre fierté, votre talent, votre passion, votre

Les neuf personnalités de l’ennéagramme
Quelle est votre personnalité ?
Comment développer votre personnalité ?

      compulsion

Introduction à la Communication
 

            Mieux gérer la relation en fonction de sa

Améliorer la communication avec chaque

Jeux de rôle

personnalité

personnalité

TARIFS ET CONDITIONS 

OBJECTIFS

L'ENNÉAGRAMME
Mieux se connaître et mieux connaître les autres 

Formateurs - Margaux et Bruno SAUDREAU

*Règlement par chèque à l'ordre d'AMAPROGES à
retourner avant le 5 octobre 2020

L'hébergement à l'Hôtel Mont
Charvin en chambre double

La pension complète

L'apéritif de bienvenue

Les pauses

L'activité prévue au programme

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Le supplément pour chambre
individuelle de 150€

Le transport aller/ retour

Les dépenses personnelles

Les massages à l'espace bien-
être de l'hôtel


