
Contacts et inscriptions : 

alebrun@amaproges.fr
vlecreurer@amaproges.fr

02 54 07 75 07

Réservez dès maintenant!

Majorque
 

Mieux se connaître grâce à
 l'analyse transactionnelle

AMAPROGES a le plaisir de vous convier
 à son séminaire d'automne qui se déroulera à ...

Du 29 septembre au 6 octobre 2022
sur le thème

Votre formatrice : Valérie TITON
 

Formation de 20H gratuite

Objectif :
Découverte de l'Analyse Transactionnelle

afin d'être en mesure :
D'appréhender les principaux aspects de
son identité
D'interagir plus efficacement avec ses
différents interlocuteurs
De décrypter les situations difficiles pour
mieux les gérer

Programme de formation : 
Appréhender son mode de fonctionnement
grâce à l'Analyse Transactionnelle

Communiquer efficacement avec ses différents
interlocuteurs

Établir des relations positives avec son
entourage professionnel ou personnel

S'affirmer sans s'imposer

Apprendre à gérer les situations difficiles



 
Merci d'envoyer vos chèques à l'ordre

d'AMAPROGES au
5 Rue Jade

CS 70058 36255 St Maur Cédex
 Pour tout réglement par carte bancaire, merci de

nous contacter directement

Prix : 1140 € TTC

Mercredi  05 octobre
Matin : Formation
Après-midi : Visite des Grottes de Hams 
et fabrique de perles

Jeudi 29 septembre
17h40 Départ Paris Orly
19h25 Arrivée Palma de Majorque
Transfert à l'Hôtel et Dîner

Vendredi  30 septembre
Matin : Visite de Palma, marché 
et dégustration
Après-midi : Formation

Dimanche 02 octobre
Excursion à Calobra
Retour en train d'époque

Lundi 03 octobre
Matin : Formation

Mardi 04 octobre
Excursion au marché de Santanyi
Balade de Cap Salines à Colonia Sant Jordi

Jeudi 06 octobre
Matin : Formation
Transfert à l'aéroport
14h50 Départ Palma de Majorque
16h50 Arrivée Paris Orly

Programme du séjour... 

Ce prix comprend :

Les vols Paris/ Palma de Majorque-Palma de Majorque/ Paris
sur vols réguliers Air Europa
Les transferts aéroport/ hôtel et retour avec assistance 
francophone
L'hébergement à l'Hôtel **** FERGUS BERMUDAS
La pension complète en formule all inclusive
Les excursions indiquées au programme
La formation avec les pauses
La taxe de séjour
Les taxes aériennes et redevances passagers

Ce prix ne comprend pas :

Le port des bagages
Les boissons consommées non incluses dans 
le all inclusive
Les extras, dépenses personnelles et pourboires
Le transport aller/retour jusqu'à Orly
L'assurance annulation de 50€/ personne 
(nous vous conseillons de la souscrire)
Supplément single : 200€

Réponse souhaitée avant  le 7/06/2022

Samedi 01 octobre
Matin : Formation
Après-midi libre

Après-midi libre


