Pourquoi nos formules et nos prix ont évolués ?
Le prix a évolué comme a évolué notre formation
Le nouveau prix comprend :
1. La formation sur Paris à l’Institut Repère (100% de satisfaction clients)
2. La formation en e-learning (1er prix Click Bank USA)
3. La garantie 100% satisfait
4. Le support de cours de formation
5. Le repas du midi Bio et végétarien
6. Un bonus de 500 pages de PDF
7. Le suivi post formation via notre groupe privé
Cette année, nous avons mis en place « une session unique » en présentiel pour
chacune de nos formations avec 22 participants sélectionnés sur candidature. Ceci
afin d’optimiser au maximum la qualité de la formation et du suivi. Nous rappelons
également que le contenu de la formation à été perfectionné grâce à l'expérience
acquise durant nos dernières années par notre formateur et son équipe.
C'est quoi Boosteur d'Excellence ?

La « trousse à outils » pour transformer vos vies en machine à gagner
La formation est là pour créer le ciment qui fera d'un ensemble d'individualités,
UNE ÉQUIPE, une force où chacun puisera l'énergie et la lumière suﬃsante pour
bâtir jour après jour une vie nouvelle et solide.
En un mot, former de manière pragmatique et éthique : économiquement eﬃcace
et socialement responsable. Nos diﬀérents modules de formation vous garantiront
d'entrer dans un vaste champ d'expérience encore inexploité jusqu'à présent. Une
trousse à outils pour trans-former vos vies !!!!
Ainsi, Trans-Formations mettra à votre disposition diﬀérents « outils de formation
», un outil par objectif au sein d'un cercle vertueux. C'est grâce à ses outils
complémentaires que Trans-Formations vous aidera à mieux évaluer vos
compétences réelles, mesurer les écarts entre vos compétences et vos besoins
réels.
Notre objectif : votre réussite !
Combien sont ceux qui seraient prêts à payer des sommes astronomiques afin de
changer de vie ? De passer de l'ombre à lumière ? De l'échec à la réussite ?
En réalité, cela ne se quantifie pas, ne se limite pas. Changer de vie n’a pas de
valeur !
Faire des économies, ça peut coûter cher...
Sans apprentissage, un être meurt intérieurement à brève échéance. L'erreur
courante est de ne raisonner qu'en terme de coût, de prix, de moyens etc.

Nous vous proposons des « Outils » qui collent à votre réalité, ainsi la TransFormation est une véritable boîte à outils au service de votre développement
personnel
1. "Package+" des 5 formations 2016, réunis en 5 journées de formation sur
Paris,
2. les repas du midi,
3. les formations en e-learning,
4. les supports de cours,
5. de nombreux bonus et un suivi personnalisé tout au long de l'année.
La Team TSF met tout en oeuvre pour cette expérience exceptionnelle !
Puis-je payer en plusieurs fois ?
1. Le paiement en plusieurs fois sans frais est possible.
2. L'intégralité du montant de chaque formation doit être réglé avant la formation
3. Le paiement en plusieurs fois se fait par virement bancaire et le solde de la
formation doit être payé au moins une semaine avant celle-ci.
4. N'hésitez pas à nous contacter sur : contact@trans-formations.net afin de
vous proposer un plan de paiement personnalisé.
Quand vais-je recevoir le e-learning ?
La formation en e-learning est envoyée après la journée de formation sur Paris pour
vous permettre une révision optimale des notions abordées durant la formation.
Je ne peux pas venir le jour de la formation, que faire ?
Le nombre de participants à nos sessions est volontairement restreint et nous
comptons sur la présence de chaque inscrit. Si vous ne pouvez pas venir le jour de
la formation, il faut obligatoirement nous prévenir au minimum 10 jours avant celle-ci.
Passé ce délai aucune demande de remboursement ne pourra être prise en compte.
Si vous avez un imprévu (accident de la route, maladie grave, etc.) le jour de la
formation il faudra nous faire parvenir dans les 7 jours suivant la formation un
certificat médical à votre nom précisant que vous n'avez pu assister pour des raisons
médicales. Un remboursement ne sera pas possible, une place pour une prochaine
session vous sera réservée.
Vous pouvez aussi offrir ce séminaire de formation à l’un de vos proches. Le cadeau
utile par excellence qui trans-formera vos proches ☺

