SKEMA

BUSINESS SCHOOL

TOEIC PREP BOOSTER
SOYEZ PRÊTS AVANT LES CONCOURS !

20 heures - 100 % en face-à-face, avec un coach, pour faire la différence
Entretien oral préalable en face-à-face ou à distance, avec le responsable pédagogique
pour évaluer le niveau de départ et les objectifs à atteindre
Programme conforme au TOEIC Listening & Reading
Petits groupes pour travailler en confiance et consolider ses compétences
Sur notre campus SKEMA de Sophia Antipolis
Tarif unique : 395 €

2 formats au choix :
Mode Extensif a 10 séances de 2 heures - chaque lundi de 18h à 20h
11, 18 et 25 janvier 2021
1er, 8 et 15 février 2021
1er, 8, 15 et 22 mars 2021
Inscriptions dans la limite des places disponibles avant le 16 décembre 2020
Mode Intensif a sur 1 semaine à raison de 4 heures par jour de 9h à 13h
Du 22 au 26 février 2021
Inscriptions dans la limite des places disponibles avant le 29 janvier 2021

Renseignements et inscriptions
Marianne Defrance
+33 (0)4 93 95 32 91
marianne.defrance@skema.edu
Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire au plus tôt.

Partenaire

SKEMA

BUSINESS SCHOOL

CONFIRMATION D’INSCRIPTION TOEIC PREP BOOSTER
Nom..............................................................................................................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................................................................................................
Date de naissance.....................................................................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................................................
Au choix :
Je confirme mon inscription au module d’anglais extensif de préparation au TOEIC Listening & Reading,
organisé du 11 janvier au 22 mars 2021 sur le Campus de SKEMA Sophia Antipolis au tarif de 395 €.
Je confirme mon inscription au module d’anglais intensif de préparation au TOEIC Listening & Reading,
organisé du 22 au 26 février 2021 sur le Campus de SKEMA Sophia Antipolis au tarif de 395 €.
Règlement par (merci de cocher et/ou de compléter) :
Chèque à l’ordre de SKEMA
À adresser à l’attention de SKEMA Executive – Marianne Defrance - CS 30085 - 06902 Sophia Antipolis
Carte Bancaire
Nom du titulaire de la carte : ....................................................................................................................................................
Numéro de carte : ........................................................................................................................................................................
Date d’expiration : ........................................................................................................................................................................
Code sécurité (3 derniers chiffres imprimés dans le panneau signature au verso de la carte bancaire) : ...........
Facturation si différente de l’inscription :
Nom...........................................................................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................................................
Signature légale :

Merci de retourner ce bulletin scanné (complété et signé) avant le 16 décembre 2020 (module
extensif) ou avant le 29 janvier 2021 (module intensif), à l’attention de marianne.defrance@skema.edu

WWW.SKEMA-BS.FR

