Invitation Soirée de
Formation Weleda 2019
«Dormir comme un bébé: un sommeil sain chez les jeunes enfants»
Mesdames et Messieurs,
Les causes des troubles du sommeil et de l’agitation chez l’enfant sont multiples et variées.
Elles peuvent être, entre autre à l’origine d’un manque de rythme, d’une hyperstimulation ainsi que de petites et grandes affections telles que: un rhume, une fièvre, une conjonctivite, etc.
Lors de cette formation, vous apprendrez des faits intéressants sur le sommeil des enfants et à connaître
des médicaments naturels efficaces.
Vous recevrez de précieuses informations qui vous permettront de répondre de manière compétente à ce
sujet concernant les nourrissons et les enfants en âge scolaire.
Nous nous réjouissons de partager une soirée palpitante et informative avec vous.
Un aperçu de ce qui vous attend :
• Apprendre et vivre avec tous les sens
• Participation active de votre part
• Arguments clés de vente pour vos conseils
• Un concours exaltant avec de superbes prix

Programme
Orateur:

Marco Giudici, délégué médical et formations

Arrivée et collation

19h00–20h00 y compris découverte des matières premières

Formation

20h00–21h30

Certificat de cours

Nous validons volontiers votre inscription dans le passeport de formation
Cette promotion est anoncée pour l‘accrédition par la ASD

Coûts cours et collation Pris en charge par Weleda
Délai d‘inscription

10 jours avant la date de formation

Nous avons éveillé votre intérêt?
C’est avec plaisir que nous vous invitons, vous et votre équipe, à participer à l’une de ces passionnantes soirées de formation continue. Inscrivez-vous dès maintenant. Nous avons hâte de vous rencontrer!
Team Formation Weleda
Pour toute question ou remarque, vous pouvez nous joindre par téléphone au 061 705 21 21,
fax 061 705 23 10 ou e-mail sous schulungen@weleda.ch

INSCRIPTION À LA SOIRÉE
DE FORMATION
«Dormir comme un bébé: un sommeil sain chez les jeunes enfants»
Arrivée et collation

19h00 – 20h00

Formation

20h00 – 21h30

Délai d‘inscription

10 jours avant la date

Je prends / nous prenons part au cours suivant (veuillez cocher la date souhaitée) :
Date

Lieu		Adresse

❏ Lundi, 28 octobre

2000 Neuchâtel

Hôtel Beaulac, Esp. Léopold-Robert 2

❏ Mardi, 29 octobre

1700 Fribourg

NH Hotels – Fribourg, Grand Places 14

❏ Mercredi, 30 octobre

1920 Martigny

Hôtel Vatel, Rue Marconi 19

❏ Lundi, 4 novembre

1010 Lausanne

Hôtel Aquatis SA, Route de Berne 148

❏ Mardi, 5 novembre

1227 Carouge

Ramada Encore, Route des jeunes 10-12

Raison sociale / numéro client
Nombre de participants
Rue / N°
NP / Localité
E-Mail*
Téléphone / Fax
Personne de contact
Date

Signature

*C’est avec plaisir que nous vous enverrons un e-mail de rappel quelques jours avant le cours.
En cas d’empêchement de participation nous vous remercions de bien vouloir nous en informer.
Sans désistement de la personne concernée, nous serond contraints de facturer un montant forfaitaire
de Fr. 30.- par personne pour frais administratifs.
Veuillez écrire en caractères d’imprimerie et adresser une copie à:
Weleda AG, Fabienne Specht, Dychweg 14, 4144 Arlesheim, Fax 061 705 23 10
E-Mail: schulungen@weleda.ch, sur internet www.weleda.ch/ch-fr/weleda/espace-commerces

