Mesdames, Messieurs,
La Présidente de l’Etiquette à la Française, Madame Anne Debard anime des séminaires de SavoirVivre et d’Etiquette à la Française à l’Ecole Supérieure des Affaires les 25, 26, 28, et 29 novembre
2013.
Des sessions pour les jeunes diplomates de 8 à 12 ans sont prévues le Samedi 30 Novembre.
Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de l’événement ainsi que tous les détails sur les différentes
formations proposées,
Tout le réseau ESA incluant les anciens, les étudiants, les membres du MEREF ainsi que
l’équipe bénéficient d’un escompte de 10% sur la formation Versailles.
Ne ratez pas cette opportunité de vous démarquer, à la maison, chez les amis, au travail ou lors
de manifestations hautement protocolaires, l’intervenante Madame Anne Debard, Présidente
de l’Etiquette à la Française, est une experte internationale qui travaille avec les meilleurs
chefs de protocole de France.
Madame Debard fait régulièrement le coaching des VIP et des professionnels dans différents pays :
Etats-Unis, Chine, et Russie entre autres.
Offrez ce séminaire de luxe et d’excellence à vos proches, un cadeau de Noël exceptionnel pour
célébrer en beauté les fêtes de fin d’année.
Et pour le monde des entreprises :
 Formez vos cadres supérieurs et votre force de vente à l’Etiquette, incontournable atout dans
le monde des affaires. Les meilleures affaires se concrétisent grâce à un comportement plein
de tact et de finesse. Mettez toutes les chances de votre côté pour bâtir des relations durables
et fidéliser vos clients.
 Investissez dans votre propre campagne marketing : Offrez à vos clients un cadeau original et
luxueux hautement apprécié à l’approche des célébrations et réceptions de fin d’année.
 Sponsorisez le séminaire, réservez vos places VIP, et soyez visibles pour les personnes
d’influence.
Si vous pensez tout savoir sur le sujet de l’Etiquette, vous serez agréablement surpris de
connaitre les détails qui font la différence.
Cet événement unique et somptueux est présenté par Château Marianne www.chateaumarianne.fr
Bienvenue au Château !

