
FORMATIONS PROFESSIONNELLES À

LA TABLE DU BROCANTEUR

Sém ence

Entreprise
Séminaires d’efficience pour l’entreprise



Au coeur de la région Alsace, Colmar apparaît comme

un carrefour stratégique entre les grands centres urbains

alsaciens et les métropoles européennes de Fribourg et

de Bâle. L’Agglomération compte 20 communes pour une

population de 111 000 habitants.

Ville d’Histoire, Colmar a su préserver l’intégralité de ses richesses architecturales, du

XIIIème siècle à nos jours. La croissance urbaine va dans le sens de l’expansion économique

et démographique. A la différence de la plupart des villes historiques, le cœur ancien est

resté le centre administratif et commercial, lieu de rencontre authentique pour nos formations.



LE RESTAURANT, À CONNAÎTRE …

nous proposent une

cuisine maison et de saison : simple, goûteuse et

originale. De plus, ils sont d'une gentillesse et d'une

sympathie jamais prises en défaut. En résumé, tout est

quasi parfait dans ce restaurant à l'accueil exceptionnel

avec un rapport qualité /prix/plaisir absolu.

C’est un tout petit restaurant, Mr est en cuisine, Mme au service, avec une petite

carte et des suggestions qui font saliver. Marc et Isabelle

Du mercredi soir au dimanche midi

Jardin d’enfants

Site de la
formation



Pour les dirigeants des TPE, et les professions libérales, la

prévoyance et la préparation de la retraite s'imposent de

plus en plus comme une préoccupation prioritaire.

À titre individuel, les dirigeants doivent identifier les vides

des prestations des régimes obligatoires pour souscrire, à

bon escient, des contrats ou des dispositifs facultatifs.in/sémyence

FORMATION PRÉVENTION DES RISQUES : PRÉVOYANCE & RETRAITE

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Acquérir de nouvelles compétences et savoirs opérationnels pour proposer un conseil plus ample,

et bonifié. Rentabiliser les acquis de la formation pour convertir son coût en investissement

PROGRAMME :
Anticiper le risque pénal du défaut de conseil, en particulier pour l’aide à la création

d’entreprise / Faire face financièrement aux accidents de vie du chef d'entreprise, pour lui-

même et sa société / Se constituer et se garantir, pour le chef d'entreprise, des revenus

complémentaires en fin d’activité. / Devenir indicateur d’opportunité pour accroitre ses revenus

et son relationnel par ses recommandations.



Un temps de partage d’expériences 
Pris en compte à par t entière.

Formation interactive en collectif

Car on ne pourra jamais obtenir une émulation 
entre par ticipants dans une formation en ligne.

Nombreux outils gratuits et contacts
Pour pérenniser et développer les acquis.

UNE FORMATION CONÇUE POUR DURER & CROÎTRE

+

+

+

Formation individuelle personnalisée
Pour être ajustée aux besoins spécifiques de chacun.



N°1 sur 242 restaurants 

depuis plusieurs années

Caveau 12 places pour des réunions
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‘’11h00 PAUSE MATINALE’’

Collation + boissons

+
‘’13h00 REPAS DÉCOUVERTE’’

Entrée + Plat + Dessert

Avec  ¼ de Boisson et café

+
‘’15h45 GOÛTER’’ 

Collation + boissons

*

La journée de formation

* Menu unique pour plus de rapidité, mais flexible pour les régimes particuliers. - Prix forfaitaire pour plus de simplicité.



23 Rue d’ALSPACH

03 89 23 45 57

École

La Table du 
Brocanteur
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PLAN D’ACCÈS


