Élaine Gagnon, graphologue agréée

Journée
Introduction à la gra phologie
É cri re po ur s e décri re - Des si ner po ur s 'expri mer

Date :

le 3e samedi de chaque mois

Horaire : 9 h 30 à 15 h 30

Tarif : 65 $

Endroit : Édifice Boyer, 2e étage, 4837, rue Boyer, Montréal, H2J 3E6 (station de métro Laurier)
Objectifs
 S’exercer à observer son écriture avec les yeux du graphologue.
 Découvrir ce que sa signature peut révéler aux autres.
 Explorer les principes graphologiques appliqués au dessin chez l'adulte.
 Se familiariser avec les services professionnels offerts par le graphologue.
Sur le plan personnel, on fait appel à la graphologie pour mieux se connaître, pour comprendre nos
comportements inhabituels, pour connaître nos aptitudes professionnelles, comprendre nos relations
interpersonnelles et découvrir les motivations qui nous animent.
La graphologie est aussi utile en recherche d'emploi et en sélection du personnel. Elle aidera celui qui
recherche un emploi à découvrir son potentiel au travail et à choisir le milieu qui le mettra en valeur. Elle
aidera l'employeur à choisir parmi les candidats retenus celui qui saura s'intégrer à l'équipe existante.

Déroulement de la journée
 En matinée :

analyse d'un spécimen de votre écriture et de votre signature

 Pause dîner :

45 minutes, apportez votre lunch, nous mangerons sur place

 En après-midi :

le test du dessin de l'arbre, la compatibilité de caractère et la sélection du personnel

Inscription obligatoire
Un minimum de participants est nécessaire pour la tenue de l'activité. Pour réserver votre place, vous devez
faire parvenir votre chèque de 65 $ au nom de Élaine Gagnon à l'adresse suivante :
Élaine Gagnon, graphologue agréée, 3205, rue Lepailleur, Montréal (Québec) H1L 6G7
Date limite d'inscription : La tenue de l'activité vous sera confirmée le mardi précédant la date choisie. Si
l'activité est annulée, votre chèque vous sera retourné. Si l'activité est confirmée votre chèque sera encaissé.
Aucun remboursement ne vous sera accordé après cette date.
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