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A l'honneur ce mois de décembre 2009 :
Remerciement :
Je voudrais tout d'abord remercier le papa qui a décidé de former ses 3 filles en dactylographie sur
ordinateur et ensuite de me faire confiance.
Ensuite, je remercie Clémence, Alice, Inès d'avoir participer malgré la contrainte qu'elles avaient d'aller
sur leurs cours en journée et d'effectuer en sus un cours du soir en dactylographie. Ce qui n'est pas
forcément évident pour des jeunes filles. Mais c'était exceptionnel !
En 33 H seulement Clémence (18 ans), Alice (17 ans), Inès (13 ans) ont entièrement fait la formation
dactylographie avec les 87 compétences + les chiffres et pour Clémence et Alice la vitesse de saisie en sus.
Leurs scores de la plus haute vitesse en fin de formation dactylographie est la suivante :
- Clémence à fait des vitesses de pointes de 60 mots/mn
- Alice à fait des vitesses de pointes de 50 mots/mn
- Inès à fait une vitesse de pointe de 30 mots/mn ce qui est très très bien pour une préadolescente de 13 ans !
Ce qu'elles ont pensé de leur formation en dactylographie et formatrice :
- Clémence : " 20/20 même si parfois vous êtes très insistante, ce n'est que pour atteindre un super objectif
de réussite avec vos élèves ! Merci =) formation faite dans la bonne humeur !
- Alice : "J'aime pas trop tous les exercices avec les nombres et les pourcentages, qui sont ma foi très utiles !
Merci pour votre bonne humeur et vos blagues, ainsi que votre culture générale (surtout sur les kiwis !!).
- Inès : "Je suggère rien de plus ! Les exercices sont toujours sous la même forme, ce qui nous permet de
voir clair d'en nos têtes !!! Une superbe formation même si parfois vous ne riez pas comme vous savez si
bien le faire !
Bravo à toutes les 3, vous avez joué le "jeu" jusqu'au bout avec des rires et parfois des petites contraintes...
+ de bonheur et de joies durant ces 33H.
- Inès qui voulait rattrapée ses sœurs (5 ans les séparent) !
- Clémence qui laissait sont auriculaire se "reposer" !
- et Alice qui fuyait le chronomètre !
Le challenge est réussi, merci à vos parents pour leurs accueillent et pour ce beau cadeau de fin d'année.
Encore félicitations à toutes les trois.
----------------------------------------------------------Je voudrais aussi encouragé un jeune garçon de 13 ans, Brendan K, qui a une forme particulière de
"dyslexie". Il s'est formé en 33H avec ma méthode de dactylographie et il a réussi à appliquer et saisir avec
ses 10 doigts, sans regarder son clavier. Je l'encourage à persévérer (bien que son "papa-poule" soit
derrière) car il en a besoin à l'école pour relever ses cours et exercices. Merci à son papa Mr K. qui m'a fait
confiance malgré la difficulté du handicap de son fils. Bravo Brendan pour tes efforts gagnants.
------------------------------------------------------------------------Je remercie aussi, au passage, mes stagiaires en dactylographie qui continuent d'appliquer ma méthode et
qui gagnent en vitesse tous les jours, mais aussi en confort, qui ne perdent plus de temps à passer de leur
clavier à l'écran et vis versa pour les relectures, les corrections éventuelles. Bravo à tous et encore bonnes
réussites.
Josiane, votre formatrice en dactylographie.
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