Faites de votre passion
un métier !
Devenez
CONSEILLER EN COMMUNICATION INTUITIVE®
Notre formation vous offre :


Une expertise qui vous donne les moyens d’offrir une prestation de qualité



Une qualification qui a permis à de nombreux Conseillers de connaitre une
réussite professionnelle effective



Une accréditation de la Fondation Anna Evans reconnue auprès d’un vaste
public



Une formation complète au-delà de la Communication Intuitive®, qui vous
permettra de vous réaliser dans votre travail



L’intégration dans un réseau pour soutenir votre activité

Nous vous aidons :


A progresser par étapes structurées,



A développer les compétences nécessaires,



A accéder à une formation abordable,

 A vous épanouir dans un nouveau métier
 A contribuer vraiment au bien-être animal

Quelles sont les étapes ?
 Avoir suivi le cursus progressif d’Anna Evans N1 N2 N3
 Avoir pratiqué la CI®
 Suivre le cours professionnel et passer l’évaluation finale

Quelles sont les qualités requises ?

 Aimer les animaux et avoir envie de vous investir pour eux
 Aimer le contact avec les gens
 Avoir à cœur de proposer le meilleur service

Quel est le prix de la formation ?

 Vous bénéficiez des tarifs abordables d’une enseignante reconnue
 Vous investissez pour votre avenir de manière échelonnée
 Vous recevez un soutien unique par sa richesse

Combien de temps faut-il pour se former ?

 Les formations de pré-requis sont organisées en modules à la carte
 Vous décidez vous-même le rythme de votre pratique
 Le cursus professionnel est étudié soigneusement pour apporter le maximum en une durée minimum

Votre projet en trois mots :

Vous êtes accueillis par une équipe de professionnels dynamiques de différentes disciplines
Et vous recevez

Head

- une préparation aux cas difficiles, des pistes pour répondre

Heart

- un coaching pour centrer votre action sur vos motivations et

Hand

- des mises en situation de communiquer, des échanges avec les

aux challenges d’une relation professionnelle, des repères théoriques
supplémentaires pour fortifier vos connaissances

valeurs, des exercices avec feed backs pour pratiquer l’attitude juste,
des outils pour vivre votre sensibilité en équilibre

professionnels de l’animal, des supports de cours pour faciliter votre
mise en place

La Dr Vétérinaire Anna Evans, créatrice de la Communication Intuitive®
Et son équipe d’enseignants professionnels
Vous accompagnent vers la concrétisation de votre rêve
Pour en savoir plus …

Faites nous part de vos questions, parlez nous de votre projet
Nous vous transmettrons notre documentation complète.

