
FORMATION ARGENT  & DOC (HUMANS BEING MORE) 
FORMULAIRE DE RESERVATION DE FORMATION

Nous sommes très heureux d'annoncer que nous organisons une Formation Argent (FA) et une Formation « 
Humans Being More » (DOC ) les 30 et 31 mars 2019. La formation Argent  vous apprend comment  bâtir et 
maintenir une entreprise prospère. Il mettra l'accent sur des compétences pratiques telles que la gestion 
dutemps et la hiérarchisation des tâches. Il vous apprendra à élaborer un plan d'entreprise, à identifier et à 
définir des objectifs, et à découvrir les comportements les plus productifs pour développer votre  entreprise.

La DOC est une formation de développement personnel axée sur vous! « Humans Being More » vous aidera 
à découvrir votre "pourquoi" dans la vie et à choisir des objectifs en conséquence. En un mot, « Humans 
Being More » est un outil exceptionnel pour apprendre à se connaître et se développer continuellement en 
tant que personne,  la base d’une vie de réussite.

Jeff Isom, chancelier de l'Université Nikken, viendra  du Siège Social Américain pour animer les formations. 
Jeff est formateur DOC depuis 1999 et possède une vaste expérience. Sa passion et son énergie créent une 
expérience Nikken unique en son genre.

Le coût total pour les 2 jours est de 87 €, pauses café inclues. Les paiements sont strictement non 
remboursables. Au moment de la réservation, nous ajouterons 87 VPP à votre compte en guise de 
remerciement pour votre engagement. Le PPV comptera pour les avancements de rang et les qualifications 
mensuelles.

Après avoir assisté aux deux journées de formation, vous recevrez 87 PNR à utiliser pour l’achat de produits 
Nikken. En effet, vous assistez gratuitement aux formations.

Faites votre réservation  et remplissez le formulaire dès maintenant! Envoyez-le à votre équipe du service 
clientèle afin de réserver votre place. Premier arrivé premier servi. Nous avons un nombre de places limité 
et le lieu de la formation  est déjà confirmé. Nous sommes impatients de vous y retrouver!

Lieu de formation: Golden Tulip, Roissy

Dates et heures: Formation Argent - Samedi 30 mars de 13h à 18h

Formation « Humans Being More » - Dimanche 31 mars - de 9h à 18h

En soumettant votre formulaire, vous autorisez le prélèvement de 87 € par Nikken sur votre carte bancaire. 
Si vous préférez payer par virement bancaire, merci d'envoyer le paiement sur notre compte français : 
Société Générale IBAN : FR76 3000 3038 2900 0201 6867 782 BIC : OGEFRPP et appelez le DOC avec votre ID. 
Scannez ce formulaire et envoyez-le par email à FFsupport@nikken.co.uk.




