
NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

MAXIMUM 
18 participants 

 
NOS OFFRES 

En plus de 
nos séminaires 

inter-entreprises, 
nous organisons 

régulièrement des 
sessions de formation 

intra-entreprise à la 
demande des entreprises. 

Ces formations portent 
sur divers thèmes  

et sont organisées et 
spécifiquement adaptées à 

la demande et au besoin 
de l’entreprise sollicitant 

la formation. 
 

NOS + 
Programmes de formation 

adaptés aux réalités de 
votre entreprise. 

Formateurs 
experts internationaux 

hautement qualifiés. 

Personnel accueillant 
et disponible. 

Cadre agréable et propice 
à l’apprentissage. 

 NOS REFERENCES 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE RAPIDE STRATÉGIQUE 
Augmenter de 2 à 5 fois votre vitesse de lecture 

Tél.: +225 22 49 39 04  l  Fax : +225 22 47 51 65  l  EMAIL : contact@jnconsulting-ci.com  l  www.jnconsulting-ci.com 
 

 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE HAUT NIVEAU 

CIBLE 

Cadres et professionnels, 

Étudiants des niveaux universitaire ou collégial. 

Que vous soyez un amoureux de la lecture 
ou que votre travail vous amène à lire 
beaucoup de documents,                                
ce cours est pour vous ! 

 

OBJECTIFS 

Lire plus…, lire vite…, lire mieux… 
Connaître les exercices de concentration, les habiletés visuelles,                        

les techniques de vision et de perception ainsi que les techniques de 
compréhension, de mémorisation et de prise de notes schématisées. 

Augmenter de 2 à 5 fois sa vitesse de lecture tout en améliorant                          
son taux de compréhension et de mémorisation. 

Bénéficier de l’effet d’immersion en groupe afin d’utiliser le plus tôt possible les 
diverses techniques dans ses lectures quotidiennes. 

 
 

 

 

POURQUOI VOTRE LECTURE EST LENTE OU RALENTIE ? 

- Vous lisez mot par mot, un mot après l’autre 
- Vous subvocalisez lors de la lecture, vous lisez à voix basse ou vous bougez légèrement les lèvres pendant la lecture 
- Vous reculer à la précédente ligne/mot en interrompant l’écoulement de la lecture, parfois sans le savoir, et parfois par manque de rigueur 
- Manque de concentration et de compréhension : vous lisez trop lentement, votre cerveau s’ennuie, vous pensez à autre chose  
  et vous n’avez aucun souvenir de votre lecture 
 

DATE ET LIEUX 

ABIDJAN 
27 au 31 Août 2018 

Durée : 5 jours 

 

695.000 FCFA 
1062 Euros 

TARIF 

Raymond-Louis Laquerre 
Président-Directeur Général du Centre de lecture rapide CLR inc.  (Montréal, Canada) depuis 1989, professeur, 
écrivain et conférencier. Détenteur d’une maîtrise en Études françaises, il a enseigné le français et la 
littérature au niveau collégial et cumule 35 ans d’expérience dans l’enseignement de la lecture rapide 
stratégique. De 2001 à 2007, il a animé les séminaires d’Initiation à la lecture rapide stratégique à la 
Formation des cadres et des dirigeants de l’école des Hautes Études Commerciales (HEC) à Montréal. Le Centre de 
lecture rapide CLR inc. a 49 ans d’existence, en conséquence c’est école la plus expérimentée au Canada. 

 

FORMATEUR 

Accroître votre performance… 
MONTRÉAL - CANADA 

ÉVALUATION 
Un test évaluant la vitesse de lecture et la compréhension est administré aux participants au début 
et à la fin du cours intensif. L’écart entre les résultats donnera un coefficient de progrès variant de 2 
à 5 fois d’augmentation environ. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODE DE PAIEMENT 
 

Chèque               Virement bancaire             Espèces                            Transfert d’argent   
 

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE 
Compte tenu des délais de virements internationaux, nous vous 
prions de bien vouloir ordonner vos virements au plus tard 15 
jours avant le début de la formation. 
 

PAR CHÈQUE 
Le chèque doit être encaissable en 

Côte d’Ivoire et libellé au nom de              

JN CONSULTING. 

PAR TRANSFERT D’ARGENT 
Vous pouvez utiliser les services de Western Union 

ou de MoneyGram pour le règlement de 
vos frais de participation. 

 
Modalités de règlement : 100% libérés avant la session. 

Compte tenu du nombre de places, les inscriptions seront validées sur la base des paiements effectués, par ordre d’arrivée des 
inscriptions et dans la limite des places disponibles. 

Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, ni prendre vos billets d’avion sans avoir au préalable pris contact avec notre 
service commercial par mail à contact@jnconsulting-ci.com ou clients@jnconsulting-ci.com ou par téléphone au 225 22 49 39 04 ou 
225 78 10 29 97. 
Toute annulation d’inscription à l’initiative du participant fait l’objet d’une retenue de frais d’annulation de 20% si cette annulation intervient au 
moins 15 jours avant le démarrage du séminaire. En deçà de ce délai, aucun remboursement n’est accepté. Toutefois, vous bénéficiez de 
la possibilité de vous faire remplacer par la personne de votre choix sous réserve de nous en informer au moins 48 h à l’avance. 
 

(1) Les frais de formation prennent en compte le coût pédagogique de la formation, les supports de formation, le certificat de formation 
avec sceau original doré et gravé, les pauses-café et les déjeuners.  
 
NB : Le transport, l’hébergement et le dîner sont à la charge des participants. 

 
DATE, CACHET ET SIGNATURE 

 

La(Les) personne(s) dont les noms suivent sont inscrites au présent séminaire : 

M. / Mme………….…...…………………………………………………… FONCTION……………………………………………… 

M. / Mme………….…...…………………………………………………… FONCTION……………………………………………… 

M. / Mme………….…...…………………………………………………… FONCTION……………………………………………… 

M. / Mme………….…...…………………………………………………… FONCTION……………………………………………… 

 

THÈME : LECTURE RAPIDE STRATÉGIQUE  

DATE…………………………………………….……………..……………………………………………………..…... 

LIEU....………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 

FRAIS D’INSCRIPTION / PAR PERSONNE(1) : 695.000 FCFA (1062 €) 
 

Le responsable engageant la société : 

M. / Mme .…………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Société :….…………………………………………………Fonction :…..……..…………………………………….… 

Tél.:.……………………………………………………………… Fax :…………………………………….…………...  

Cell.:…………………………………………………………...… e-mail :…...…………..……………………………… 

 
 

 

Veuillez nous expédier, par fax au 225 22 47 51 65, par email : contact@jnconsulting-ci.com ou clients@jnconsulting-ci.com  
la fiche d’inscription dûment remplie ou appeler les 225 22 49 39 04  / 225 02 67 93 50 /  225 78 10 29 97 

Accroître votre performance… 
MONTRÉAL - CANADA 
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