FONDATION MEDLEY / 2 JOURS :
Gabin Ahmed pour MEDLEY ACADEMY

Le stage « Fondation Medley » est le
coeur de notre système éducatif. Ce
stage vous permettra d’acquérir les
fondations qui vous permettront de
booster votre savoir-faire et vos
connaissances ! En immersion dans la
p h i l o s o p h i e M e d l e y, d e s
démonstrations et « lectures » vous
seront présentées en addition à nos
workshops pour ne pas juste
comprendre « comment » mais aussi
« pourquoi. » Ce stage vous donnera
les clefs pour élargir votre « répertoire
de coupes » et développer votre talent.

Dans la diversité des formations, « Medley Academy » se propose d’être différent et de
vous faire évoluer à travers votre propre style. Notre équipe artistique vous donnera des
outils innovants, des techniques pointues, une méthode structurée pour votre travail futur.
Nous vous proposons des stages sur mesure dans une ambiance conviviale afin
d’approfondir vos connaissances et répondre à toutes vos attentes. Nous vous plongeons
au coeur de la philosophie Medley afin de vous permettre de développer votre potentiel
créatif.
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VENEZ VOUS FORMER,
NOUS GÈRONS VOS DOSSIERS

Chez Else Université nous nous occupons de vos dossiers de demande de financement
auprès du FAFCEA pour les gérants et les chefs d’entreprise, et auprès des AGEFOS
pour les salariés.
Pour le financement vous devez être à jour de vos cotisations pour l'année en cours
(2019)
- Vous êtes Gérant ou Chef d’entreprise ? Fournissez-nous une photocopie de votre
carte d'inscription à la chambre des métiers.
- Vous êtes salarié ? Fournissez-nous une photocopie de votre
dernier bulletin de salaire.

Certifiez vos formations gratuitement sur www.cutmego.com

else Université
33 Boulevard Edouard Daladier
84100 Orange - 0490280754

