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www.learnyzen.net
Simples clients du logiciel E-Learning que nous utilisions pour diffuser nos
formations en ligne, nous n’avions pas la possibilité de modifier quoi que ce
soit dans son fonctionnement, sauf bien sûr le contenu de nos formations.
C'est pourquoi nous avons décidé il y a plus d'un an de recruter un
Développeur Web et de créer notre propre application, nommée
LearnyZen, constituée de fonctionnalités que nos étudiants réclamaient.
Nous sommes heureux de vous annoncer que la création de votre nouvelle
plateforme de formation en ligne est à présent terminée !

Horaires d’ouverture
9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.

Voici quelques-unes des fonctionnalités :
- Classement des sujets des forums dans des thèmes.
- Module de recherche par mot-clé sur les forums.
- Génération automatique de l'attestation ou du certificat (si + de 50% de
réussite au QCM et parcours de la formation dans son intégralité).
- Choix du mode de réception de l'attestation ou du certificat (pdf
téléchargeable et/ou voie postale, les deux étant possibles).

1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite
Parking gratuit.
Locaux climatisés.

- Numérotation des attestations et des certificats délivrés.
- Prolongation automatique et instantanée de la durée de validité du
compte.
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LearnyZen

Les immanquables

- Exportation des notes personnelles au format Word.

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
- Possibilité de modifier ses informations personnelles (dont l'adresse
postale à laquelle l'attestation ou le certificat seront expédiés).
- Aperçus gratuits des premiers chapitres de toutes les formations en
ligne proposées par l'école.

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

Migration vers LearnyZen

Nouveau client ?
Désormais, pour toute nouvelle commande d’une formation en ligne, le
compte de l’élève est créé sur la nouvelle application, LearnyZen.
Un courriel intitulé « Bienvenue sur LearnyZen » (provenant de
info@learnyzen.net) et permettant à l’élève de configurer son accès (choix
du nom d’utilisateur et du mot de passe, etc.) est envoyé sous 24H (jours
ouvrés).
Attention : assurez-vous de saisir correctement votre adresse émail lors
de votre commande et vérifiez que ce courriel n’a pas été classé par erreur
dans votre dossier « Spams » ou « Indésirables » !
Si vous avez besoin d’aide, notre Service-Clientèle est à votre disposition
sur info@learnyzen.net ou bien par téléphone au 05 31 22 60 33 (du lundi
au samedi de 9H à 18H).

Déjà client sur l’ancienne plateforme ?

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96

Votre accès à l’ancienne plateforme reste actif pour quelques semaines.
Néanmoins, nos Formateurs ne répondent désormais que sur les forums
de la nouvelle application. Par conséquent, nous vous encourageons
vivement à migrer sur LearnyZen.
Nous avons bien conscience que cette migration peut bouleverser vos
habitudes mais ce n'est que pour du positif ; ce sont de nouvelles
habitudes à prendre, pour votre confort.
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LearnyZen (suite)

Nos marques

Comment passer à LearnyZen ? (Si vous êtes sur l’ancienne plateforme)
1. Envoyez un courriel à info@learnyzen.net ayant pour objet « Demande
de compte LearnyZen »

www.efh-hypnose.fr

2. Dans le corps du message, demandez l'ouverture de votre compte en
indiquant vos nom, prénom, adresse émail, et la(ou les) formation(s) en
ligne à laquelle(auxquelles) vous êtes déjà inscrit(e).
www.formationsophrologie.org

3. Vous recevrez sous 24H (jours ouvrés) un courriel intitulé « Bienvenue
sur LearnyZen » (provenant de info@learnyzen.net) qui vous permettra de
configurer votre accès (choix du nom d’utilisateur et du mot de passe, etc.)
www.formationpnl.org

Attention : vérifiez que ce courriel n’a pas été classé par erreur dans votre
dossier « Spams » ou « Indésirables » !
Si vous avez besoin d’aide, notre Service-Clientèle est à votre disposition
sur info@learnyzen.net ou bien par téléphone au 05 31 22 60 33 (du lundi
au samedi de 9H à 18H).

www.formationmagnetisme.eu

Nous vous souhaitons une belle et agréable formation !
www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

www.formationaromatherapie.com

www.formationreflexologie.org

www.formations-massages.org

www.formation-radiesthesie.com

www.at-analyse-transactionnelle.com

www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois
Dates

Intitulés

Enseignants

Tarifs

02-03/03/2019
04-08/03/2019
04-08/03/2019
09-10/03/2019
09-10/03/2019
14-15/03/2019
18-22/03/2019
21-22/03/2019
25-29/03/2019

Praticien Hypnose Classique (St-Jean)
Praticien Massages Bien-Être Niveau 1 (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Martinique)
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Week-End Pratique EFT (St-Jean)
Praticien Perfectionnement Hypnose (Paris)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Réunion)
Praticien Fleurs de Bach (Paris)
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)

Elizabeth BRUNET
Manuel RANCIO
Ariane G.-BOUREL
Michel GAUZY
Elizabeth BRUNET
Caroline DECOSSE
Franck ISNARD
Caroline DECOSSE
Emilie FEUILLEBOIS

COMPLET
990 €
COMPLET
349 €
299 €
299 €
1490 €
349 €
1490 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
 Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur,
micro-ondes à votre disposition.
 Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le Bangkok Oishi - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 73 90 36

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des horaires
de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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