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Prenez de la hauteur 
avec les Ateliers 2014 

Inscriptions  :16 rue de Liège  75009 Paris.
info@spa-a.org   www.spa-a.org - Contact :  06 75 75 89 84

Enregistré sous le N° 11 75 51 007 75

Les ateliers de formation Spa-A sont de 
véritables micro-formations animées par des 

experts du métier pour les dirigeants, salariés, 
étudiants, porteurs d’un projet de création ou 
de reprise. Ils se déroulent sur une journée, en 

petits groupes sur un mode très convivial et 
personnalisé.

Votre prochain atelier :

Horaires : 9h00 à 13h00  et de 14h00 à 17h00
Lieu : ATOUT France 79/81 rue de Clichy - 75009 Paris
*Tarifs : hors frais de transport et hébergement et repas

Vendredi 
04 Avril 

2014

Savoir manager son Spa 
S’organiser et gérer son 

activité au quotidien
Le métier de Spa manager -

Piloter et animer une équipe -
Recruter et intégrer son 
personnel - Fidéliser ses 

collaborateurs
Motiver son équipe et piloter 

l’activité économique
Dynamiser ses ventes /- Outils 

de pilotage / ratio –
Management éco-responsable 

Carole  WININGER - Cinq 
Mondes
Stéphanie RYCHEMBUSCH -
Coach Omnium
Hubert VENDEVILLE - Evea
Tourisme
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Bulletin d’inscription
(1 bulletin par personne– Merci) 

Nom :                                                      Prénom :
Société : Ecole :
Adresse :

Code postal:                                          Ville :
Tel :
Adresse e-mail :
Situation professionnelle :
Date(s)  et thème(s) de(s) l’atelier choisi(s) :
-
-
-
-
Règlement par chèque à l’ordre de SPA-A :  

personne(s) adhérents à Spa-A              x                € =                       €

personne(s) non adhérentes à SPA-A    x                € =                       €

Si 4 ateliers et plus :   remise  10%        soit - ………… € =                       €

Etude Spa Manageur                                    x   …………. € =                       €

Oui, Je souhaite recevoir une facture à l’ordre de ……………………….

Bulletin à retourner à SPA-A au plus tard  15 jours avant la date de l’Atelier 
choisi accompagné de votre règlement par chèque 

Toute inscription est ferme et définitive. 
Inscription dans les limites des places disponibles.  

SPA-A se réserve le droit d’annuler ou de reporter un atelier si le nombre d’inscrits 
est inférieur à 5.

16 rue de Liège  75009 Paris.
info@spa-a.org   www.spa-a.org - Contact :  06 75 75 89 84

Enregistré sous le N° 11 75 51 007 75


