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« Je voulais vous prévenir que j’avais bien ouvert mon magasin le
17/08/2010, que cela s’est très bien passé ; effervescence et engouement
au programme, cela fait plaisir ; même si, j’essaie de garder la tête froide,
les compliments des mamans font toujours plaisir ;
…, je me félicite également des remerciements des mamans sur les
conseils (grâce à vous), que je peux leur communiquer…
Le plaisir de voir un petit bout partir du magasin bien chaussé et la
maman rassurée sur son achat, cela me fait très plaisir, je vous l’avoue.
Vos conseils avisés me sont à chaque minute très précieux; cela m’a
également permis d’assurer mon ouverture le cœur plus léger. »
Nathalie chausseur à Landivisiau (29)
-----------------------------------------------------------------------------------

« Encore merci pour cette excellente formation. Celle-ci m'était
indispensable et depuis je la mets tous les jours en pratique.
En tant que grande débutante dans le métier, c'était aussi une bonne
occasion pour moi de rencontrer des personnes d'expérience qui ont
chacune d'elle contribué à enrichir cette journée. »
France chausseur à Paris (75017)
-----------------------------------------------------------------------------------

« Je vous envois ce petit message pour vous remercier pour la qualité de
la présentation.
Michèle, bien que débutante dans le métier a beaucoup apprécier la
formation.
J'ai noté plusieurs points qui m'ont déjà été très utiles. »
Robert chausseur à Paris (75002)
-----------------------------------------------------------------------------------

« Je tenais à vous remercier vraiment de tout ce que vous m’avez appris,
toutes mes notes, les brochures sont des outils de travail dont je me sers
tous les jours, c’est précieux!!! »
Sinon je suis assez contente depuis l’ouverture malgré la conjoncture,
mais il faut du temps pour bien se faire connaître, …
Pascale chausseur à Gap (05)
-----------------------------------------------------------------------------------
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