JOURNÉES D’INITIATION
Nous vous proposons 2 journées d’initiation avec un programme différent. La journée du samedi vous permet
de découvrir la Sophrologie et relaxation, la Relation d’aide, l’Énergétique, l’Aromathérapie et l’Art-thérapie.
La journée du dimanche est quant à elle consacrée à la découverte des techniques de massage bien-être :
Massages du monde, Réflexologies plantaire et palmaire, Shiatsu, Massage évolutif, de tradition indienne et
Massage assis. A ceux-ci s’ajoute la possibilité de suivre l’atelier Réussir sa reconversion.
Pour chaque journée, vous pouvez choisir 4 ateliers auxquels vous souhaitez participer. Chaque atelier dure
1h30 et comporte des parties théoriques et pratiques. Si vous comptez assister à ces journées, merci de bien
vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-dessous le plus rapidement possible afin que nous puissions satisfaire
au mieux vos choix.

SALONS PROFESSIONNELS
Nous serons ravis de vous accueillir à Paris lors du salon Zen en octobre et du salon Médecine douce en février.
Nous pouvons vous adresser une invitation gratuite sur simple demande.

ENTRETIEN INDIVIDUEL
Si vous le souhaitez, un Directeur pédagogique ou notre Coach en orientation professionnelle peut vous proposer
un entretien individuel (par téléphone ou dans nos locaux) afin de vous aider à élaborer votre parcours de formation
en fonction de vos objectifs. Pour cela, nous vous invitons à prendre un rendez-vous auprès de nos assistants de
formation au 01 74 08 65 94 et à remplir le document page 106.

PARTICIPEZ À UNE JOURNÉE D’INITIATION
A renvoyer à l’Institut Cassiopée Formation : 6 avenue de la Faisanderie - 78400 Chatou
o Mme o Mlle o M.

Nom (en majuscules) :

Prénom :
Adresse :
Code postal : 				
Tél
: 					
		

		

Ville :
Mail :

1/ Je m’inscris à la (aux) Journée(s) d’initiation du :
o samedi 17 juin 2017			
o dimanche 18 juin 2017
o samedi 16 septembre 2017		
o dimanche 17 septembre 2017
o samedi 3 février 2018			
o dimanche 4 février 2018
o samedi 16 juin 2018			
o dimanche 17 juin 2018
o samedi 15 septembre 2018		
o dimanche 16 septembre 2018
		
2/ Je réserve ma place pour les ateliers suivants (cochez 4 cases pour chaque journée choisie) :
Journée
du samedi
			
THÉRAPIE
			
			
Journée du dimanche
BIEN-ÊTRE

o Sophrologie et relaxation
o Aromathérapie pratique
o Réussir sa reconversion

o Relation d’aide
o Thérapie holistique

o Énergétique
o Art-thérapie		

o Massages du monde o Réflexologies plantaire et palmaire o Shiatsu
o Massage évolutif
o Massages de tradition indienne
o Massage assis
o Réussir sa reconversion

3/ Je joins un chèque de 30 euros par journée à l’ordre de l’Institut Cassiopée Formation.
			Signature :
Date :
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