Séminaire « Certification à la Méthode Apter »
Niveau 1 : Qualification à l’utilisation de l’outil ESMA
(Echelle de Styles Motivationnels d’Apter)
Les séances (2 jours) auront lieu à Paris et seront suivies par 2 séances à distance
d’analyse de la pratique et de qualification :
•
Plusieurs sessions : 12 et 13 avril, 30 juin et 1er juillet, 11 et 12 octobre 2016
•
Au 9, boulevard Rochechouart - 75009 Paris
•
De 9h00 à 18h00, le 1er jour
•
De 9h00 à 17h30, le 2ème jour
La Méthode Apter : Qualification à l’ESMA est proposée au tarif de 990€ HT (au lieu de
1 490€ HT) et comprend :
• Le kit de préparation : exposé théorique du Pr. M.J. Apter, exercices,…
• Votre questionnaire et votre rapport de profil ESMA,
• Les supports de cours (plus une copie électronique des documents et le droit de les utiliser),
un kit d’utilisation et de vente,
• Les droits d’accès à 2 questionnaires de profil ESMA pour vos clients.
• Une attestation de qualification à l’ESMA (sous réserve d’avoir rempli les conditions requises).
Clôture des inscriptions une semaine avant chaque séminaire.
Attention, le nombre de places est limité à 9 participants.

%
Bulletin d’inscription
Je souhaite m’inscrire au séminaire de qualification ESMA Niveau 1 de la Méthode APTER :
Session 16/M1

: 12 et 13 avril 2016

Session 17/M1

: 30 juin et 1er juillet 2016

Session 18/M1

: 11 et 12 octobre 2016

Prénom

:

……………………………….…

Nom

Raison sociale

:

…………………………………………………………………………………….……

Adresse

:

…………………………………………………………………………………….……

CP / Ville / Pays

:

…………………………………………………………………………………….……

Téléphone

:

……………………………….…

E-mail

:

:

……………………………….…

……………………………….…

Je joins un chèque de 990€ HT soit 1 188,00€ TTC. Le prix ne comprend pas le coût du déjeuner.
A l’ordre d’Apter-France - 45 avenue Junot - 75018 Paris.

