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Nos partenaires

➢ Certificat de qualité Pôle emploi
➢ Fondation Casip-Cojasor (aide aux personnes âgées et en difficulté ouverte
depuis plus de 200 ans)
➢ Association sportive de l’institut Curie (Recherche clinique et fondamentale
dédiée à la lutte contre le cancer)
➢ Mairie du 5ème et 14ème
➢ Ecoles publiques (St Jacques)

illustrations
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Inscription
Lors de votre inscription, vous serez :
➢
Convié(e) à réaliser un entretien téléphonique pour faire un point sur votre
parcours professionnel et personnel et votre projet professionnel.
➢
Accompagné(e) si besoin dans la démarche de financement.

Tarifs
2250€ payable en plusieurs fois.
Possibilité de prise en charge financière par différentes structures (Pôle emploi, FIF
PL, AFDAS…)
Un acompte de 300€ vous sera demandé au moment de l’inscription.
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Contacts
Per se Nota : Espace de bien-être et de
formations
persenota.com
contact@persenota.com
06 64 32 02 90

Para la Salsa : Ecole de danse & centre de
formation agréé
20 bd Saint Germain 75005 Paris
paralasalsa@gmail.com
06 64 32 02 90

Paralasalsa Ecole de Danse
Per se Nota

@paralasalsa
@perse_nota

Paralasalsa Danse
Paralasalsa danse et
yoga en ligne
Per se Nota
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