TARIFS
Socle commun

Socle commun + Option PGEC

Comptant : 550 €

Comptant : 1 100 €

Échelonné : 570 €

Échelonné : 1 150 €

1 versement de 300 €

1 versement de 300 €

encaissement à l’inscription

encaissement à l’inscription

1 versement de 270 €

2 versements de 425 €

encaissement au 10/01

encaissement au 10/01 et 10/03

Nouveauté
2018-2019

Vous voulez
gagner de la
confiance en
vous ?

Votre avenir se construit maintenant !!

Vous voulez
maximiser vos
chances de réussite
dans les grandes
écoles ou lors d'un
grand oral ?

Contactez-nous pour
un rendez-vous personnalisé
au 02 47 05 45 45
Vous voulez
être plus
à l'aise à l'oral ?
27 ans d'expérience

L'ÉCOLE
DE LA
RÉUSSITE

Nous vous
proposons un
accompagnement
individualisé pour
développer votre
potentiel

EFESUP – Établissement déclaré auprès du rectorat d'Orléans-Tours en 1992
1 bis rue d'Entraigues 37000 TOURS – 02 47 05 45 45
efesuptours@efesup37.fr - www.efesuptours.com - 477866156 RC
27 ans d'expérience

SOCLE COMMUN (obligatoire)
ATELIER 1 "Prendre sa place dans un univers de
compétition"

1 session
Confiance en soi / Gestion du stress / Prise de parole en public
par mois
(6 h)
ATELIER 2 "Développer son esprit critique et d'analyse"
de janvier
Culture et Connaissances générales / Débats
à mars

Cette formation s'adresse
aux lycéens dès la seconde
et à tout type d'étudiants.
Elle peut être suivie durant
tout le cursus de lycée et
universitaire

ATELIER 3 "Brush up your english*
Anglais oral

* perfectionner votre anglais

Préparation Grandes Écoles de Commerce – PGEC (optionnel)
PHASE 1 – Préparer l'admissibilité
Synthèse écrite
QCM de connaissances générales
Méthodologie et entraînements
Correction individuelle et collective

2 sessions
par mois
(e-learning)
de janvier
à mars

PHASE 2 - Préparer l'admission
Entraînement à l'oral individuel (français et anglais)
Entraînement à l'oral de groupe
Simulation devant jury de professionnels

Les intervenants
Psychologue du travail, Coach certifié, Enseignants du secondaire et du supérieur depuis 20 ans, DEA de
Sciences Humaines, Ancien chargé de TD à Polytech, Ancien chargé de TD à l'Université de Tours...

1 session
(5 jours)
vacances
d'avril

