2 rue du 8 mai 1945 - BP 8 - 88350 LIFFOL LE GRAND
Tél 03 29 94 01 03
Fax 03 29 94 02 57
Email contact@plab.org
www.plab.org & www.facebook.com/PLABlorraine

Liffol le Grand, le 27 janvier 2015
Madame, Monsieur,
A la suite de plusieurs sessions qui ont remporté un vif succès en 2013 et 2014, le PLAB organise à
nouveau une formation collective de dessin à main levée, module de perfectionnement, toujours
assurée par Pascal WAROQUIER, designer d’intérieur. Cette formation est destinée à toute personne
souhaitant apprendre à interpréter rapidement, par le dessin, les demandes de ses clients.
En effet, il est important d’impliquer et de rassurer concrètement ses clients, lors de négociations en
face à face ; ce nouvel acquis peut aider à préparer et à compléter, voire même à conclure une vente.
Dans tous les cas, il permettra de se différencier en apportant une véritable valeur ajoutée à
l’argumentaire commercial.

MODULE 2 DE PERFECTIONNEMENT : OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA FORMATION COLLECTIVE
Intervenant :  Pascal WAROQUIER, designer d’intérieur

Module 2 2 journées
successives

DESSINER FACE A SON CLIENT
Objectif de la formation
Contenu de la formation
• Apprendre à se libérer devant la feuille : « lâcher
prise »
• Techniques simples de dessin pour transformer en
Savoir interpréter par le dessin la
direct les mots de votre client en images « sexy » et
demande d’un client, ce qui peut
pour développer sa créativité
aider à conclure et compléter
• La création de meuble en face à face
instantanément une vente.
• Les choses à ne pas faire
• L’élaboration du cahier des charges : discerner les
besoins et le budget réel

Cette formation collective se déroulera les lundi 9 et mardi 10 mars 2015 de 9 h 00 à 17 h 30 dans
les locaux de l’Association Domaine de l’Asnée – 11 rue de Laxou – 54603 VILLERS LES NANCY.
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Pour des raisons pédagogiques, le nombre de places est limité à 6 participants minimum et 8
participants maximum. Vous voudrez bien venir avec le kit complet de dessin qui vous a été remis à
l’issue de la formation d’initiation, des feuilles de dessin seront mises à votre disposition.
A titre d'information, le coût de ce module de formation devrait être :
 125 € HT par participant, incluant le repas pour les 2 journées collectives, subvention déduite.
Compte-tenu du montant à charge par participant, il nous semble opportun de ne pas utiliser vos
fonds de formation à cet effet.
Nous espérons que cette action collective réponde à vos attentes et comptons vivement sur votre
participation, en nous retournant le coupon réponse ci-joint avant le 16 février 2015.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action et,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
BULLETIN REPONSE
Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir nous retourner avant le lundi 16 février 2015
par mail ou par fax au n° 03 29 94 02 57 le bulletin réponse signé, sans chèque d’acompte
Société : ……………………………………………………………………………………………………...
Contact : ……………………………………………………………………………………………………..
Tél. .............................................Fax : ......................................Mail. :...............................................
Participe à la formation « DESSIN A MAIN LEVEE – Module 2 de perfectionnement »
 OUI
 NON
Nom du ou des participant(s) :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Signature et cachet de l’entreprise

