L’expertise mondiale Carnegie au
service des lycéens monégasques

RENTREE 2017 MONACO
FANB, APEM-FANB et Dale Carnegie Training vous proposent
STAGE GENERATION.NEXT
en partenariat avec le Lycée FANB
 8 sessions d’1/2 journée
 Entrainement ludique par l’expérimentation
 Méthode éprouvée depuis 104 ans
 Accélérateur de réussite
Prix : 450 € TTC au lieu de 1500€ prix public.
Contribution :
FANB, APEM et Dale Carnegie Training : 780€
Donation privée : 270€

Quels sont les avantages
pour les lycéens ?








Réussir ses examens et de meilleures études
Développer sa mémoire
S’exprimer avec aisance à l’oral
Augmenter sa confiance en soi et en l’avenir
Apprendre à travailler en équipe
Gérer son stress
Mieux se connaître

Dates : 7 après-midi et 1 matinée de novembre à
décembre : 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 06/12
(matinée) – 13/12 - 16/12 - 20/12.

Ils parlent des stages Carnegie…

Maty
« Ce stage m’a permis de retrouver confiance, Thomas
assurance et estime de moi, et surtout la joie de vivre
et l’enthousiasme.
« Ces cours m’ont permis d’être mieux préparé pour
le monde du travail grâce à de vraies compétences en
Cet effet de groupe, galvanisé, porté et encouragé communication, une vraie capacité à parler en public
par le coach et son équipe a apporté à chacun de et surtout, un développement global et positif de ma
nous des résultats assez rapides, des attitudes, des personnalité. »
engagements très positifs sur le plan personnel ou
professionnel.
Attention,
Plus d’1 million d’étudiants
nombre
de
Comme si l’on se sentait pousser des ailes, et l’on se
Formés à travers le monde
rend compte de nos capacités, de notre potentiel
participants
insoupçonné tout ce temps. Cerise sur le gâteau, ces
limité à 25
changements plus que positifs sont également
ressentis par nos familles et nos différentes
relations. »
Une réunion d’information, avec présentation des objectifs et des détails du programme est prévue

le Mercredi 18/10 à 18H00.
Lieu : La Maison des associations, salle F, 2 bis Promenade Honoré II, 98000 Monaco
Contact : Stanek Pierre - 06 11 48 68 77- Stanek.pierre06@gmail.com

