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DATE DE DÉBUT DE SESSION

DURÉE

INSCRIPTION
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PASSER SEREINEMENT À L’ÉTAPE SUIVANTE

Que ce soit en ANGLAIS, en NÉGOCIATION ou en COMBO CAMP, ces programmes d’été sont 
l’occasion parfaite pour apprendre ou approfondir vos connaissances de façon intensive dans notre 

école de commerce, TOTEM FORMATION. 

1 semaine

DATE DE DÉBUT DE SESSION

DURÉE

SESSION ÉTÉ : du 15 au 19 juillet 2019

INSCRIPTION

www.totemformation.fr

02.99.59.13.10

TOTEM SUMMER CAMP
Programme d’été de cours intensifs 

spécialisation ANGLAIS, NÉGOCIATION ou COMBO ANGLAIS-NÉGOCIATION

NIVEAU

ANGLAIS : 
pré-rentrée BTS, BACHELOR et MASTÈRE

NÉGOCIATION : 
pré-rentrée BACHELOR et MASTÈRE

COMBO CAMP :
pré-rentrée BACHELOR et MASTÈRE

EFFECTIF PAR SESSION

groupe de 8 à 14 personnes

PREMIÈRE ETAPE

Test de positionnement pour déterminer le niveau 
en amont de la formation.
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390.00€ la semaine

ENGLISH CAMP
PÉDAGOGIE

Nous vous proposons une pédagogie participative privilégiant l’interaction entre les participants et avec le formateur.
Cette pédagogie se base sur un apport de connaissances et de nombreuses mises en pratiques à travers des
exercices (grammaire), des lectures, des vidéos mais également des jeux de rôles et des mises en situations.

FORMATEURS

Les formateurs Totem ont tous une grande expérience en pédagogie, ils sont pour la majorité anglophones et/ou ont 
vécu à l’étranger. Cette diversité et cette ouverture sur les pays étrangers leur permettent de vous faire partager de 
nombreux retours d’expériences.

PROGRAMME

APRÈS-MIDI 13H30/16H30

WELCOME 9h00-9h30
Cours présentiel 

ENGLISH LIFESTYLE
Voyagez le temps d’un après-midi en 

Grande-Bretagne avec une formatrice native qui vous 
présentera le mode de vie british !

BUSINESS GAME 
Quelques heures pour résoudre les problématiques 
des plus grandes entreprises internationales, are you 

ready ?

LOOKING FOR A JOB
Découvrez les tendances CV du moment : vidéos 
introspectives sur YouTube, formats novateurs sur 

Instagram. En résumé, les clés pour vous démarquer 
sur le marché, et le tout in english please !

ESCAPE GAME 
Vous connaissez ? Résoudre en équipe une série 

d’énigmes pour parvenir à votre objectif ultime : 
sortir de la pièce. 

La seule langue tolérée dans cette salle ? l’anglais ! 
Good Luck !

180 MINUTES INSIDE
Parcourez l’actualité économique des entreprises 

internationales à travers une revue de presse 
anglo-saxonne.

APPROFONDISSEMENT ANGLAIS
Cours présentiel 

APPROFONDISSEMENT ANGLAIS
Cours présentiel 

APPROFONDISSEMENT ANGLAIS
Cours présentiel 

APPROFONDISSEMENT ANGLAIS
Cours présentiel 

MATIN APRÈS-MIDI

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

PÉDAGOGIE

FORMATEURS

PROGRAMME
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ENGLISH CAMP

390.00€ la semaine

NÉGO CAMP
PÉDAGOGIE

Nous vous proposons une pédagogie participative privilégiant l’interaction entre les participants et avec le formateur.
Cette pédagogie se base sur un apport de connaissances et de nombreuses mises en pratiques à travers des
exercices, des lectures, des vidéos mais également des jeux de rôles et des mises en situations.

FORMATEURS

Les formateurs TOTEM dans ce domaine de formation ont tous une grande expérience terrain, ils ont eu des postes
de Responsable commercial, Chef de secteur ou Responsable de réseau et ont parfois créé leur propre entreprise.
L’ensemble de ces expériences leur permettent de vous faire partager de nombreuses situations professionnelles
pour enrichir leurs interventions.

PROGRAMME

APRÈS-MIDI 13H30/16H30

WELCOME 9h00-9h30
LES BASES DE LA NÉGOCIATION

Cours présentiel 

LES TECHNIQUES DE VENTES
Cours présentiel 

ARGUMENTER ET CONVAINCRE
Cours présentiel 

SAVOIR DIRE NON
ET RÉPONDRE AUX OBJECTIONS

Cours présentiel 

LA GESTION DES CONFLITS
Cours présentiel 

MATIN APRÈS-MIDI

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

MASTER CLASS
Décathlon, Saint Gobain, Combat de Coqs, 

Mc Donalds, Sephora, vous connaissez ? 
Découvrez les témoignages des partenaires TOTEM 

BUSINESS GAME 
Enfilez votre plus beau costume et prenez en main les 
négociations commerciales d’entreprises françaises 

renommées. 

MUSCULATION RELATIONNELLE
Késako ? Des exercices et clés pour gérer son stress, 
prendre confiance en soi et ne plus avoir peur de 

prendre la parole en public. 

ESCAPE GAME 
Vous devez signer un gros contrat, malheureusement 

l’acheteur a disparu … 
Résolvez en équipe une série d’énigmes pour parvenir 

à conclure cette affaire.

THÉÂTRE
Mettre en pratique la théorie ? Oui ! L’improvisation et 
la mise en scène sont au programme de ce workshop, 

le tout initié par un professionnel issu des Cours 
Florent. 
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390.00€ la semaine

PÉDAGOGIE

Nous vous proposons une pédagogie participative privilégiant l’interaction entre les participants et avec le formateur.
Cette pédagogie se base sur un apport de connaissances et de nombreuses mises en pratiques à travers des
exercices, des sketchs, des vidéos mais également des jeux de rôles et des mises en situations.
Nous intégrons au sein de ce COMBO-CAMP un programme e-learning afin que vous puissiez vous entrainer de 
façon intensive.

FORMATEURS

L’ensemble de nos intervenants possèdent une expertise dans des domaines d’activités diversifiés : négociation, 
anglais, management, marketing, ...
L’alliance et la partage de ces compétences font d’eux de véritables experts-terrain. 
Qu’ils soient natifs, billingues ou anciens expatriés, nos formateurs vous permettront une immersion commerciale & 
internationale complète. 

PROGRAMME

APRÈS-MIDI 13H30/16H30

WELCOME 9h00-9h30
LES BASES DE LA NÉGOCIATION

Cours présentiel 

APPROFONDISSEMENT ANGLAIS
Cours présentiel 

LES TECHNIQUES DE VENTE
Cours présentiel 

APPROFONDISSEMENT ANGLAIS
Cours présentiel 

LA GESTION DES CONFLITS 
Cours présentiel 

MATIN APRÈS-MIDI

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

MASTER CLASS
Décathlon, Saint Gobain, Combat de Coqs, 

Mc Donalds, Sephora, vous connaissez ? 
Découvrez les témoignages des partenaires TOTEM 

BUSINESS GAME 
Quelques heures pour résoudre les problématiques 
des plus grandes entreprises internationales, are you 

ready ?

MUSCULATION RELATIONNELLE
Késako ? Des exercices et clés pour gérer son stress, 
prendre confiance en soi et ne plus avoir peur de 

prendre la parole en public. 

ESCAPE GAME 
Vous connaissez ? Résoudre en équipe une série 

d’énigmes pour parvenir à votre objectif ultime : 
sortir de la pièce. 

La seule langue tolérée dans cette salle ? l’anglais ! 
Good Luck !

THÉÂTRE
Mettre en pratique la théorie ? Oui ! L’improvisation et 
la mise en scène sont au programme de ce workshop, 

le tout initié par un professionnel issu des Cours 
Florent. 

COMBO CAMP
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INSCRIPTION SUMMER CAMP 

à découper et à affranchir au tarif en vigueur à TOTEM FORMATION 

Service Relations Entreprises - 9 rue des Charmilles -  35510 CESSON SEVIGNE

SUMMER CAMP - ÉTÉ 2019
NOM 

PRÉNOM 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE

CODE POSTAL 

VILLE 

TÉLÉPHONE PORTABLE 

E-MAIL

DERNIER DIPLÔME OBTENU 

CURSUS ACTUEL 

FORMATION ENVISAGÉE rentrée 2019Μ

CHOIX DE LA SESSION (cochez le SUMMER CAMP voulu) 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU VENDREDI 14 JUIN 2019

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription 
un chèque de 390€ à l’odre de TOTEM INITIAL ou deux chèques* de 195€ à l’odre de TOTEM INITIAL
*le premier chèque est encaissé à réception du bulletin d’inscription et le deuxième durant la semaine du SUMMER CAMP chez TOTEM. 

TOTEM ENGLISH CAMP                          TOTEM NÉGO CAMP                    TOTEM COMBO CAMP

TOTEM FORMATION
Service Relations Entreprises 

9 rue des Charmilles 
35510 CESSON SEVIGNE

02.99.59.13.10

www.totemformation.fr

COMBO CAMP
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