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Se former et former ses équipes

INTER
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FORMATIONS

Éligibles au financement par le CPF, ces formations permettent à chacun d’être acteur de son évolution professionnelle
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2020

At Joyce's continue à
développer ses compétences
et rentre dans une démarche
d'amélioration continue afin de
toujours mieux satisfaire les
exigences de ses stagiaires et
des parties prenantes.
Elle obtient sa certification
Qualiopi en décembre 2020.

2015

Forte de son succès, en
septembre 2015, une deuxième
école ouvre à Saint- Martin-de-
Crau afin de satisfaire une
demande évidente sur le bassin
Arlésien.
L'équipe s'agrandit avec
l'arrivée de 2 nouveaux
formateurs.

2018

En septembre 2018, ouverture
d'une troisième école à
Châteaurenard.
L'équipe s'agrandit et compte 6
formateurs.
At Joyce's obtient son certificat
Datadock et peut prétendre aux
formations éligibles CPF et
OPCO.

Notre histoire

10 ans d'engagements pour satisfaire la demande de nos stagiaires

2010

La première école voit le jour
en 2010 à Saint Rémy de
Provence. 
Elodie Empereur Joyce,
fondatrice, témoigne de son
envie de transmettre, de
façon nouvelle, conviviale,
ludique et bienveillante, sans
en négliger le sérieux.
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Our history



Nous avons à cœur d’accompagner nos stagiaires
dans leurs projets de développement des
compétences dans la langue anglaise, dans les
règles de l'art et de la bienveillance.

Nous avons revu nos process de formation et les avons
optimisés de sorte à améliorer en continu notre
pédagogie et à assurer un suivi encore plus qualitatif de
nos stagiaires.

Parce que nous sommes persuadés qu’une formation
réussie réside dans l’adaptabilité et la flexibilité de la
formation, nous vous proposons des formations sur
mesure en individuel ou en petit groupe uniquement
constitué de 3 à 7 personnes.

Our commitment to
continious improvement
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Notre volonté d'amélioration continue



Garantie de formations 100 % prises en charge dans le cadre du CPF avec Votre Compte Personnel de Formation

Les financements

Vous êtes un particulier

Vous êtes une entreprise

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 

LE CPF ASSOCIÉ 

Chaque entreprise a un budget annuel à disposition pour former ses salariés et ainsi augmenter sa performance :  c’est le plan de
développement de compétences (ex plan de formation). Ce dispositif sert à financer des actions visant à assurer l’adaptation du salarié
au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise. 

Le montant du budget attribué à la formation dépend de la branche professionnelle de l’entreprise. Il suffit de contacter un conseiller
formation de l’OPCO dont vous dépendez. La formation se déroule pendant le temps de travail et donne droit au maintien du salaire.
Ces frais peuvent être pris en charge par votre OPCO (remboursement plafonné).

L’entreprise peut également former ses salariés dans le cadre du « CPF Entreprise associée » (en accord avec le salarié car le CPF est
attaché à l’individu). La formation se déroule tout ou partie pendant le temps de travail (ou en totalité hors temps de travail selon votre
OPCO). Les frais de salaire peuvent être pris en charge par votre OPCO (remboursement plafonné). En revanche, lorsque le salarié se
forme sur son temps libre, ce temps de formation ne donne pas droit à rémunération. Le montant du budget à disposition est affiché
dans le compteur CPF du salarié.
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Financing



Garantie de formations 100% prises en charge dans le cadre du CPF avec Votre Compte
Personnel de Formation

Les financements

Our Commitments 
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Vous êtes une entreprise

Vous êtes un particulier

VOTRE PREMIER RDV

Entretien avec la direction
Analyse de vos besoins
Evaluation de votre niveau
Etude de vos disponibilités
Parcours de vos centres
d'intérêts
Elaboration de votre
programme et d'un planning
sur mesure
Un financement obtenu en 5
minutes dans le cadre du CPF
Un devis personnalisé pour les
formations professionnelles
entreprises (OPCO)

 

TRANSMISSION DU DOSSIER 
A VOTRE FORMATEUR

Votre formateur prépare ses cours
en fonction des éléments donnés
Rassemble les leçons selon votre
niveau
Prend en compte vos centres
d'intérêts
Recherche minutieusement le
vocabulaire spécifique lié à vos
besoins
Prépare de nombreuses mises en
situations et jeux de rôles pour
favoriser la prise de confiance à
l'oral

 

VOTRE FORMATION

Selon votre choix, votre formation en
présentiel ou en distanciel
Oral + Ecoute
Ecrit si nécessaire
Evaluation de votre évolution en cours
de formation
Evaluation de votre niveau par un Test
blancs en fin de formation pour passer
votre Examen Toeic en toute sérénité
Inscription à votre Examen TOEIC

 

Nos engagements de A à Z...



Elodie
Empereur
Joyce

Directrice

MEET OUR
TEAM...

Notre équipe
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Une équipe passionnée par la
transmission de la langue anglaise

Des formateurs engagés à la
pratique de la pédagogie positive
et formés aux neurosciences
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Anna
WEBER

Formatrice

Joyce

Formatrice & Directrice

Geraldine
Morgan

Formatrice "Vous n'êtes jamais trop vieux pour
apprendre quelque chose de nouveau, 
ou trop jeune pour en apprendre
trop..."

You are never too old to learn 
 something new, or too young 
to learn too much...

SUZY KASSEM



"Dans les affaires, les grandes choses ne sont jamais
faites par une seule personne, elles sont faites par
toute une équipe."

Roxane
Mazingue-Vieri

Formatrice

Stéphanie
Crestin

 

Assistante Qualité,
Communication et

Formation

Natalie
Longobardo

Formatrice

STEVE JOBS

Great things in business are never
done by one person. They're done by 
a team of people.
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Descriptif

Chaque entreprise a un budget
annuel à disposition pour former
ses salariés et ainsi augmenter
sa performance. 

Ce dispositif sert à financer des
actions visant à : favoriser
l’adaptation des travailleurs à
leur poste de travail, à l’évolution
des emplois ainsi que leur
maintien dans l’emploi et de
participer au développement des
compétences

Our training courses

Les salariés du secteur
privé dès 16 ans (en CDD,
CDI, intérim ou à temps
partiel)
Les apprentis âgés de 15
ans en contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation
Les demandeurs d’emploi
Les travailleurs handicapés

Descriptif

Attaché au salarié, le CPF suit le
salarié tout le long de sa vie
professionnelle et s’adresse à
quatre types de publics :

votre situation par
rapport à votre
rémunération durant le
stage
les possibilités de prise
en charge ainsi que les
conditions
administratives liées à la
formation.

Descriptif

Avant d'entamer votre
démarche n'oubliez pas de
consulter votre conseiller
Pôle emploi.

Il vérifiera à vos côtés : 
Le diplôme Cambridge est
valable à vie et n’a donc pas
de durée limitée. 

Avoir le Cambridge vous
permet également d’accéder
à certaines écoles
internationales, qui exigent
un niveau spécifique.

Descriptif

Le diplôme de Cambridge
English est délivré par
l’Université du même nom, qui
est une des plus reconnues au
monde. 
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ENTREPRISESCPF / TOEIC POLE EMPLOI CAMBRIDGE

Individuel

Collectif
Nos Formations

A chacun ses besoins et ses objectifs



FORMULES TOEIC 
Tests TOEIC® (Test of English for International
Communication)

Nous sommes "Partenaires avec ETS Global"
 

Nous vous inscrivons à votre examen directement en ligne via l'application



FORMATIONS CERTIFIANTES TOEIC 
Tests TOEIC® (Test of English for International Communication)

RDV téléphonique
personnalisé avant le
démarrage de la formation
Evaluation de votre niveau
avant l'entrée en formation,
pendant et après
Formation en présentiel, à
distance ou mixte
Interactivité, échanges
Mises en situations
Jeux de rôles
Pédagogies ludiques
 Présenter le TOEIC en toute
confiance.
Entraînement avec tests blancs

Châteaurenard
Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Martin-de-Crau

Prérequis

Les

Inscription Toeic Exam
 

Reading : questions de vocabulaire, de grammaire et de
compréhension sous forme de questions à choix
multiples 
Listening : compréhension d'écoute de conversations
entre deux personnes et de messages vocaux

Remise à niveau grammaire et vocabulaire
Perfectionnement
Mises en situations
Oral

Remise à niveau grammaire 
Vocabulaire technique
Mises en situations et jeux de rôles
Communication (téléphone, mails, réunions, compte-
rendus, devis, factures, etc.)

9

aucun

Par nos soins auprès d'ETS Global
Test Toeic Bridge en autonomie

Test Toeic Listening & Reading en autonomie
Test TOEIC Programme Public

 

Objectif général de la formation

Perfectionnement
Elargissement des compétences

Objectif de la formation

Contenu du Test TOEIC

Ce programme est non exhaustif et s’ajuste en fonction du niveau
obtenu à l'entrée en formation, de vos souhaits et besoins

Anglais général :

Anglais professionnel :

10 heures 800 €

Individuel

15 heures 1 200 €

30 heures 2 400 €

50 heures  4 000 €

15 heures 450 €

30 heures 900 €

45 heures 1 350 €

Collectif

Le Toeic est valable 2 ans
 

70 heures  5 400 €



RENSEIGNEMENTS ET MODALITES D'ACCES AUX  
Tests TOEIC® (Test of English for International Communication)
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Accessibilité : Tous publics

Si un bénéficiaire présente
des contraintes particulières
liées à une situation de
handicap, veuillez nous
contacter au préalable afin
que nous puissions, dans la
mesure du possible,
adapter l’action de
formation. 

Durée :  à définir avec le demandeur

Horaires : à définir avec le demandeur

Dates de la session :  à définir avec le
demandeur

Lieu : Présentiel, distanciel ou mixte dans l'une
de nos 3 écoles (St Rémy de Pce, St Martin de
Crau, Châteaurenard)

Modalités et délais d’accès :

A compter de votre acceptation du dossier sur le
site Mon Compte Formation, le délai d’accès à la
formation est d’une semaine maximum

Modalités d’évaluation : 

❑ à l’entrée, pendant et à la fin de la formation
(Bilan Intermédiaire / Bilan Final)
❑ Test TOEIC Exam Blanc 

Moyens pédagogiques et techniques mis en
œuvre :

❑ Mises en situation
❑ Exercices pratiques
❑ Interactivité, échanges 
❑ Jeux de rôles Pédagogies ludiques

Formateur : 

La formation est dispensée par des passionnés
de la transmission de la langue anglaise.
Engagé(es) à la pratique de la pédagogie positive
et formés aux neurosciences, méthodes TOEIC
Exams, etc.

5 niveaux possibles selon votre niveauModalités

LEVEL A 1 - Niveau introductif ou de découverte

LEVEL A 2 - Niveau intermédiaire ou de survie

LEVEL B 1 - Niveau seuil  

LEVEL B 2 - Niveau avancé ou indépendant

LEVEL C 1 - Niveau autonome

Passages d'Examens TOEIC

 
Test Toeic Bridge en autonomie

Test Toeic Listening & Reading en autonomie

Test TOEIC Programme Public

Inscriptions par
nos soins via

l'application ETS
Global

NOS FORMATIONS
NOS FICHES PROGRAMMES
SELECTIONNER LES NIVEAUX

VOIR NOS FICHES  PROGRAMMES
DETAILLEES SUR NOTRE SITE :
http://www.atjoyces.com/nos-
formations/nos-fiches-
programmes.html

ONGLET : 



FORMULES ENTREPRISES
Personnalisées en fonction de vos besoins

AGRICULTURE

AGROALIMANTAIRE -  ALIMENTATION

ARCHITECTURE -  AMENAGEMENT

ARTISANAT -  METIERS D'ART

BANQUE -  FINANCE -  ASSURANCE

BATIMENT -  TRAVAUX PUBLICS

BIOLOGIE -  CHIMIE -  MEDECINE

COMMERCE -  IMMOBILIER

COMMUNICATION - INFORMATION

CULTURE -  SPECTACLE

DROIT -  RESSOURCES HUMAINES

HOTELLERIE -  RESTAURATION - TOURISME

ASSISTANAT -  SERVICES ADMINISTRATIFS

SOINS -  ESTHETIQUE -  COIFFURE

TRANSPORT -  LOGISTIQUE



FORMATIONS ENTREPRISES
Une formule adaptée à chacun des besoins de l'entreprise

à déterminer

Châteaurenard
Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Martin-de-Crau
et environs...

Prérequis

aucun

Les

Financements possibles
 

Améliorer les compétences de base (compréhension et
expression orales et écrites)
Pratiquer un langage fonctionnel à application
professionnelle 
Exploiter une thématique (financier, juridique, technique,
achats, secrétariat, transport, évènementiel, etc.) et
maîtriser le vocabulaire associé
Travailler sur des aspects particuliers (phonétique,
grammaire,...)
Préparer une réunion, une conférence, un entretien, etc.
Communiquer à l'écrit (envoi de mail, courrier, etc.)
Tenir une conversation téléphonique
Savoir présenter l'entreprise, ses activités, ses
produits/services, etc.

Objectif général de la formation

Améliorer les compétences de base (compréhension et
expression à l'oral et à l'écrit)
Pratiquer un langage fonctionnel à application professionnelle

Objectif de la formation

Remplir les objectifs que vous vous êtes fixés !

Anglais professionnel :

RDV téléphonique
personnalisé avant le
démarrage de la formation
Evaluation de votre niveau
avant l'entrée en formation,
pendant et après
Formation en présentiel, à
distance ou mixte
En individuel ou en Groupe
Interactivité, échanges
Mises en situations
Jeux de rôles
Pédagogies ludiques

sur présentation de
devis selon le volume
d'heures choisi

Inter ou Intra

OPCO
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Individuel

Collectif

Objectifs tournés vers votre métier et la consolidation des acquis



FORMULES PÔLE EMPLOI
Après avoir consulté votre conseiller PE

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definir-vos-besoins/financer-ma-formation.html



FORMATIONS PÔLE EMPLOI
Sous certaines conditions et selon le profil

à déterminer

Prérequis
aucun

Les

Financements possibles

Améliorer les compétences de base (compréhension et
expression orales et écrites)
Pratiquer un langage fonctionnel à application professionnelle 
Exploiter une thématique (financier, juridique, technique,
achats, secrétariat, transport, évènementiel, etc.) et maîtriser le
vocabulaire associé
Travailler sur des aspects particuliers (phonétique,
grammaire,...)
Préparer une réunion, une conférence, un entretien, etc.
Communiquer à l'écrit (envoi de mail, courrier, etc.)
Tenir une conversation téléphonique
Savoir présenter l'entreprise, ses activités, ses
produits/services, etc.

Objectif général de la formation

Améliorer les compétences de base (compréhension et
expression à l'oral et à l'écrit)
Pratiquer un langage fonctionnel à application professionnelle

Objectif de la formation

Remplir les objectifs que vous vous êtes fixés !

Anglais professionnel :

Evaluation de votre niveau
avant l'entrée en formation
Formation en présentiel, à
distance ou mixte
En individuel ou en Groupe
Interactivité, échanges
Mises en situations
Jeux de rôles
Pédagogies ludiques

sur présentation de
devis selon le volume
d'heures choisi
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Individuel

Collectif

Objectifs tournés vers l'évolution de vos compétences en
lien avec votre métier ou futur métier et la consolidation
des acquis

Châteaurenard
Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Martin-de-Crau

Avant d'entamer votre démarche et
pour valider votre dossier de
formation, consultez votre conseiller
Pôle emploi. Il vérifiera à vos côtés les
possibilités de prise en charge



FORMULES CAMBRIDGE
Une formule diplômante reconnue dans le monde à vie



FORMATIONS DIPLOMANTES CAMBRIDGE
Diplomé(e) à vie dans le monde entier - Idéal pour des postes à visée internationale

13

à déterminer

Prérequis

aucun

Les

Financement personnel

A1 - Niveau introductif, de découverte
A2 - Niveau intermédiaire, de survie
B1 - Niveau seuil
B2 - Niveau avancé, indépendant
C1 - Niveau autonome
C2 - Niveau expert

Objectif général de la formation

Expression orale
Expression écrite
Compréhension orale
Compréhension écrite
Compréhension d'écoute

Objectif de la formation

Présenter l'un des 6 niveaux d'examens Cambridge après avoir
déterminé vos objectifs, dont voici le détail : 

Evaluation de votre niveau
avant l'entrée en formation
Formation en présentiel, à
distance ou mixte
En individuel ou en Groupe
Interactivité, échanges
Mises en situations
Jeux de rôles
Pédagogies ludiques
Tests blancs
Entraînements exercices types
Conseils en stratégie
d'examen

sur présentation de
devis selon le volume
d'heures choisi

Individuel

Collectif

Obtenir un diplôme reconnu dans le monde entier nécessaire à un
poste à l'international et/ou à l'entrée dans certaines écoles
internationales 

Châteaurenard
Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Martin-de-Crau
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Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
Présenter quelqu'un ou se présenter, de poser des questions la
concernant (par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui
lui appartient, etc) et répondre au même type de questions.
Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif.

Il s’agit en effet du niveau débutant. Votre anglais n’en est qu’à ses débuts,
vous pouvez vous exprimer sur des sujets très basiques, utiliser des mots
très courants, formuler des phrases très simples et communiquer avec une
personne parlant lentement, et utilisant un vocabulaire limité. Pas de
panique, à ce stade, un peu de pratique, quelques leçons d’anglais et de la
motivation vous permettront de progresser !

Prenez votre temps, avoir un bon niveau de langue s’acquière dans la
pratique régulière de la langue, lisez des livres en anglais, visionnez des films
en VO, voyagez à l’étranger, communiquez aussi souvent que possible en
anglais pour vous améliorer !

CAMBRIDGE NIVEAU A1
Niveau élémentaire : découverte

La note A1 correspond à un utilisateur élémentaire. A ce stade,
selon la classification CECRL, vous vous situez au niveau introductif
ou de découverte, et êtes capable de :

Niveau A1 dans le détail

BIG BEN
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CAMBRIDGE NIVEAU A2
Niveau élémentaire : survie

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées
en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple,
informations personnelles et familiales simples, achats, environnement
proche, travail).
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un
échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
Décrire avec des moyens simples son environnement immédiat et d'évoquer
des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

Vous vous débrouillez en anglais, vous pouvez voyager à l’étranger et réaliser des
formalités simples comme la réservation d’un taxi, d’un hôtel, passer une
commande dans un restaurant et communiquer avec des étrangers en utilisant
un vocabulaire encore limité. 

Si votre anglais n’est pas encore fluide et que vous réfléchissez beaucoup aux
termes que vous devez employer, ce niveau vous permet toutefois de pouvoir
vous faire comprendre, et de prendre confiance dans vos capacités à vous
améliorer !

Niveau A2 dans le détail

La note A2 correspond aussi à un utilisateur élémentaire. A ce stade,
selon la classification CECRL, vous vous situez au niveau intermédiaire
ou de survie, et êtes capable de :

BUS
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CAMBRIDGE NIVEAU B1
Niveau indépendant : seuil

Niveau B1 dans le détail

 Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est
utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les
loisirs, etc.
Vous débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans
une région où l’anglais est parlé.
Produire des discours simples et cohérents sur des sujets familiers et dans
vos domaines d'intérêt.
Raconter un événement, une expérience ou un rêve, de décrire un espoir ou
un but et d’exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou
une idée.

Vous commencez à prendre confiance dans vos facultés à parler et comprendre
l’anglais. Les voyages à l’étranger ne vous font plus peur et tenir une
conversation en anglais professionnel simple est possible. Vos phrases se
rallongent et vous maitrisez mieux la grammaire ! 

Vous maitrisez d’avantage la conjugaison et les temps en anglais ! Vous rêvez de
vous perfectionner davantage, de vous exprimer de manière plus spontané, et
envisagez de travailler sur des postes internationaux. Pour cela, il vous faut
encore travailler la langue, et surtout pratiquer de manière plus régulière.

La note B1 correspond à un utilisateur indépendant. A ce stade, selon la
classification CECRL, vous vous situez au niveau seuil, et êtes capable
de :

TUBE
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CAMBRIDGE NIVEAU B2
Niveau indépendant : utilisateur indépendant

Niveau B2 dans le détail

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un
texte complexe, y compris une discussion technique dans votre spécialité.
Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une
conversation avec un interlocuteur natif ne comportera de tension ni pour
vous ni pour l'autre.
Vous exprimer de façon claire et détaillée sur une grande quantité de sujets,
d’émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les
inconvénients de différentes solutions. 

Votre anglais est correct, l’essentiel de la grammaire est maitrisé, voyager dans
un pays étranger n’est plus qu’une simple formalité pour vous. A ce stade, vous
pouvez travailler dans certains environnements internationaux. C’est d’ailleurs le
niveau d’anglais requis pour les professions nécessitant un BAC+5. Cependant,
votre impression de maitrise de la langue peut dépendre de la thématique
abordée. 

Vous êtes à l’aise sur certains sujets et moins sur d’autres, ce qui peut vous faire
douter sur vos compétences. Améliorez sans cesse votre vocabulaire, pratiquez
sans relâche la langue, faites vous des amis aux quatre coins du monde pour
assurer et enrichir vos compétences linguistiques.

La note B2 correspond également à un utilisateur indépendant. A ce
stade, selon la classification CECRL, vous vous situez au niveau avancé
ou indépendant, et êtes capable de :

TOWER BRIDGE
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CAMBRIDGE NIVEAU C1
Niveau expérimenté : autonome

Niveau C1 dans le détail

Comprendre une large variété de textes longs et exigeants, ainsi que saisir les
significations implicites.
Vous exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir
chercher vos mots.
Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle
ou académique.
Vous exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et de
manifester votre contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion
du discours.

Votre maitrise de l’anglais est fluide. A ce stade, votre anglais vous permet de
voyager sans aucune difficulté dans tous les pays anglophones, et même de vous
expatrier ! 

Votre anglais oral est fluide, vous maîtrisez un large vocabulaire et vous trouvez les
règles de grammaire facile ! Vous rêvez de travailler à l’étranger ? 

N’attendez plus ! 

Certifiez votre niveau d’anglais à l’aide des examens TOEIC, IELTS ou BULATS et
partez à l’aventure !

La note C1 correspond à un utilisateur expérimenté ! Bravo ! A ce stade, selon
la classification CECRL, vous vous situez au niveau autonome, et êtes capable
de :

STONE AGE
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CAMBRIDGE NIVEAU C2
Niveau expérimenté : maîtrise

Niveau C2 dans le détail

 Comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend.
Restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les
résumant de façon cohérente.
S'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et de
rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets
complexes.

Autant le dire, le nombre de personnes non anglophones atteignant ce score
est très faible. En effet, à ce stade, vous êtes totalement bilingue ! 

Vous maitrisez l’anglais comme votre langue maternelle et toutes les portes
vous sont ouvertes dans les environnements internationaux !

La note C2 correspond encore à un utilisateur expérimenté ! A ce stade,
selon la classification CECRL, vous vous situez au niveau maitrise, et êtes
capable de :

COLDSTREAM GUARD



"Tell me, I will forget, 
Teach me and I may remember, 

Involve me and I will understand"

"Dites-moi, je vais oublier, 
Apprenez-moi et je me souviendrai peut-être, 

Impliquez-moi et je comprendrai"

SOYEZ ACTEURS DE VOTRE AVENIR

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

 VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER

contact@atjoyces.com

06 21 57 33 41
04 84 14 00 31

Benjamin Franklin

http://www.atjoyces.com/



SEE YOU SOON 
FOR NEW ADVENTURES


