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Bienvenu chez Speak Success
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre organisme de formation. Avant d’entamer votre
parcours pédagogique, retrouvez au sein de ce livret toutes les informations que nous avons jugées
utiles pour le bon déroulement de votre passage chez Speak Success.
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LE MOT DE LA DIRECTION

Présentation et mot de bienvenu de Khadija Bouras, Présidente de Speak

Success:

“ Fondatrice de Speak Success et de ses méthodes d’apprentissage depuis 2016,

j’ai à cœur d’aider et d’accompagner les professionnels et particuliers à accomplir

leurs envies. 

Diplômée de l’American Business School et de la San Francisco State University

où j’ai obtenu une spécialisation en relation internationale, je pratique une

pédagogie inclusive où la diversité est reconnue comme la normalité. 

Je développe cette méthode depuis cinq ans aux côtés d’une centaine d’élèves

de tout âge et issus de domaines d’activités différents (de la maternelle aux

avocats associés et dirigeants). Mon objectif : vous permettre d’apprendre et

d’acquérir de nouvelles compétences rapidement, efficacement et avec le

sourire !

Aujourd’hui, je me suis entourée de formateurs et formatrices qui partagent une

vision de la transmission et de l’apprentissage commune. Nous apprenons tout

d’abord à vous connaître afin d’incorporer vos centres d’intérêts et objectifs à nos

cours et pour vous accompagner au mieux. Dans la lignée de la pédagogie

inclusive nous faisons appel à différents supports et personnalisons vos parcours

d’apprentissage. En effet, vous êtes le cœur et l’acteur principal de votre projet et

serez amenés, au travers de diverses mises en situation, à le définir, le construire

et le mener à bien. Je vous remercie d’avoir choisi la Team Success et espère que

vous trouverez satisfaction au sein de notre organisme de formation
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LA STRUCTURE

Présentation de Speak Success

Speak Success est un organisme de formation qui a pour but de vous aider à

vous réaliser professionnellement et personnellement. Fondée en 2016, la jeune

start-up se spécialise au départ dans l’apprentissage de l’anglais, utile voire

essentiel aujourd’hui dans toutes les carrières professionnelles.

Passionnée par le développement personnel et l’innovation pédagogique,

Khadija, alors fraîchement diplômée et jeune maman, développe une méthode

basée sur l’expérimentation.

Chaque apprenant doit éprouver sa formation pour assimiler et constater sa

propre progression. Mais si la jeune entrepreneuse a bien en tête qu’il faut

travailler dur et expérimenter pour avancer, il faut aussi selon elle ajouter un

deuxième élément pour être sûr de l’engagement et de l’avancée de chaque

stagiaire : désirer et ne pas craindre de se confronter à ses passions, car c’est en

prenant du plaisir que l’on progresse le plus!

C’est comme cela que Khadija imagine et construit sa méthode d’apprentissage

ludique et active : réaliser ses rêves de voyage tout en apprenant ! 

Après cinq ans de spécialisation dans le secteur de la formation linguistique,

Speak Success s’agrandit et diversifie son champ de compétences. En s’entourant

de nouveaux collaborateurs, notre organisme souhaite aujourd’hui accompagner

davantage de professionnels désireux de progresser et/ou de se reconvertir.

Nous assurons aujourd’hui des formations pour les nouveaux entrepreneurs ainsi

que sur l’usage des outils bureautiques.
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La team Success

En plus de pouvoir transmettre un certain nombre de compétences techniques, la

team Success est soucieuse du parcours de chacun de ses stagiaires et tient à

l’accompagner au plus près en mettant en place des suivis individualisés.

● Khadija Bouras : Fondatrice, formatrice anglais et création d’entreprise et

référente pédagogique

Fondatrice de Speak Success, Khadija est diplômée de l’American Business

School et de la San Francisco State University où elle a obtenu une spécialisation

en relation internationale. Elle interviendra dans les modules d’anglais et de

création d’entreprise afin de vous partager ses connaissances pratiques et

théoriques.

● Shaymaâ Bouras : Chargée de marketing, formatrice digitale et référent

administratif

Shaymaâ est double diplômée d'un master marketing digital et data analytics.

Elle exerce depuis 5 ans dans le domaine du marketing avec une expérience

diversifiée allant de la start up aux grandes entreprises en passant par le monde

de l'agence, elle a su mettre à profit ses compétences de communicante durant

ses expériences passées. Elle interviendra dans les modules de marketing,

communication et digital afin de vous partager ses connaissances pratiques et

théoriques.

● Dina Belkhiri: Chargée de relation clients et référente handicap

Dina-Chérine Belkhiri, étudiante en Entrepreneuriat et Business développement à

Paris School of Business, est chargée de clientèle professionnelle et de

collaboration. Elle est également notre référente handicap.
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● Maryam Gasmili : Chargée de communication

Maryam, étudiante en Master Marketing Digital et Innovation à IESEG, évolue en

tant que chargée de communication chez Speak Success. Dernièrement

Community Manager au sein d'une franchise, elle a su acquérir des compétences

en communication, marketing et digitale. Elle utilise son esprit créatif pour

communiquer efficacement les objectifs du groupe en interne comme en externe

avec des contenus digitaux pertinents.
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

LA FORMATION
Règles de fonctionnement

Avant la formation :

Le calendrier de session de formation est disponible sur notre site internet. Vous

pouvez vous inscrire à une session AU MOINS quinze jours avant qu’elle ne

débute. Vous pouvez néanmoins vous inscrire à une future session selon le

calendrier de dates.. Toutes nos formations ont lieu au moins une fois par mois et

ce toute l’année sous réserve d’inscriptions.

Si vous êtes intéressés par l’une de nos formations, vous pouvez prendre contact

avec nous via le site internet, les réseaux sociaux, notre e-mail ou par téléphone.

Nous vous transmettons alors une série de document comprenant :

● Le programme de formation incluant le prix de nos formations sauf si vous

souhaitez avoir un devis personnalisé

● Un questionnaire d’analyse des besoins : celui-ci est l’occasion pour vous

de nous communiquer vos objectifs et attendus.

● Le présent livret d’accueil

Avant toute inscription ou démarrage de votre parcours de formation, Speak

Success s’engage à vous communiquer en toute transparence : 

● Les objectifs et contenus de formation : disponibles sur le site internet, les

programmes ainsi que sur la plateforme d’e-learning.

● La liste des formatrices et formateurs : disponible sur le site internet et

dans ce livret d’accueil.
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● Les modalités d’évaluation : Nos méthodes d’évaluation sont amenées à

évoluer et changent constamment en fonction des attendus et objectifs

des apprenants. Nous vous informons cependant que les évaluations se

font en trois temps : une évaluations dite « prédictive » à l’entrée. Il s’agit

d’un audit de votre niveau avant d’entamer la formation qui nous permet

d’adapter notre formaion. Tout au long de la formation, vous serez amené à

réaliser plusieurs exercices afin de vérifier que les nouvelles connaissances

sont bien acquises.  Il s’agit de l’évaluation « formative ». Celle-ci a une

fonction de régulation. Grâce à cela, nous pouvons voir ensemble ce qui a

été acquis et la marge de progression restante. Enfin, l’évaluation

« sommative » à l’issue de la session pour attester de l’atteinte des objectifs

de la formation.

● Les coordonnées de vos contacts en cas de besoin : Retrouvez sur notre

site internet et en fin de livret toutes les informations nécessaires pour

pouvoir nous contacter. N’hésitez pas à poser toutes vos questions par mail

lors de nos échanges ou sur la plateforme de e-learning.. Shaymaâ

BOURAS notre responsable administrative est votre interlocuteur privilégié

en cas de besoin.

● Les tarifs : Nos tarifs sont personnalisables. Il faut compter en moyenne

1500€ pour 25H de formation, 1900€ pour 35H et 2500€ pour 50H.

Vous pouvez retrouver tous nos tarifs dans nos programmes de formation

disponibles sur notre site internet.

● Les modalités de règlement et les conditions financières en cas de

cessation anticipée de la formation : A retrouver dans le contrat de

formation professionnel.

Si vous êtes en situation d’handicap vous pouvez vous référer à ce document ou

nous contacter directement au numéro que vous trouverez dans le section

« informations utiles ».
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Pendant la formation :

Vous recevez une convocation quelques jours avant le début de votre session de

formation. Sauf mention contraire de votre part, nous vous faisons parvenir cette

convocation par courriel. 

Nous mettons à votre disposition différentes formules d’apprentissage adaptées à

vos besoins, désirs et votre rythme d’apprentissage. Les cours peuvent être

dispensés en ligne sous forme d’e-learning, en présentiel ou de façon mixte. De

même nous mettons en place des suivis collectifs et/ou individuels. A vous de

nous dire la formule qui vous convient le mieux !

Les lieux de formation : 

● Plateforme e-springs pour les cours à distance et le e-learning : vous

recevez une convocation dans laquelle vous trouverez un lien vous

permettant de vous connecter à la plateforme et de retrouver tous vos

contenus et webinaires, 7J/7 ET 24H/24

● Espace de coworking pour les cours en présentiel

Après la formation :

Nous nous engageons à assurer votre suivi entre un à trois mois à l’issue de la

session de formation (accompagnement dans vos démarches, communication

d’événements en lien avec l’insertion professionnelle…).

Enfin, une nouvelle série de documents vous est transmise à l’issue de la

formation.

Il s’agit d’un certificat de réalisation et de deux questionnaires de satisfaction dits

« à chaud » et « à froid ».  Ces enquêtes ne vous prendront pas plus de dix

minutes et vous permettront de nous évaluer à notre tour. Nous concernant, elles

constituent un retour précieux puisque vos remarques nous permettent de

dégager des voies d’amélioration pour le futur.
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INFORMATIONS UTILES

Protocole sanitaire
Déroulé des formations :

● Référent covid : Khadija Bouras.

● Pas plus de 8 stagiaires par salle (1 par table).

● Port du masque obligatoire.

● Nettoyage / désinfection régulière sur  les objets manipulés et les surfaces

y compris les sanitaires avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2

● Hygiène systématique des mains avant et après la formation à l’eau et au

savon de préférence, ou par friction hydro-alcoolique ;

● La salle est aérée à chaque pause.

● Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’espace de

coworking.

● La porte de la salle de formation reste ouverte au début et à la fin de la

formation pour éviter de multiplier les points de contact (poignée). Il est

impératif d’arriver à l’heure.

● Les fournitures telles que stylos, agrafeuses, téléphones ne doivent pas

être partagées. Chacun doit disposer de ses propres outils de travail (PC,

téléphone…).

● Les listes d’émargements sont affichées sur la porte. Merci de les signer par

demi-journée à votre arrivée avec votre propre stylo.

● Les repas seront pris en charge par le stagiaire. Un espace dédié aux repas

est disponible avec une distanciation d'1m à respecter.
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Conduite à tenir en cas de suspicion ou si un cas est avéré :

Tout stagiaire ou formateur présentant des symptômes évocateurs de covid-19

doit s’isoler, porter un masque et en informer le référent Covid.

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite

mis en œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités

sanitaires.

Apprenants en situation d’handicap
Aménagement

● Vous aurez un référent handicap qui se chargera de votre accueil et de

votre suivi en cas de besoin particulier.

● Les formations seront adaptées afin de faciliter votre apprentissage:

○ Différents supports (papiers/numérique)

○ Salle ERP

○ Tiers temps

● Un livret d’accueil détaillé vous est mis à disposition sur le site en bas de

page

Règlement intérieurs

Article 1

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4
et R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la
formation suivie.

Article 2 : Ce que vous devez savoir avant de vous inscrire

- Les objectifs et contenus de formation
- La liste des formatrices et formateurs
- Les horaires
- Les modalités d’évaluation
- Les coordonnées de vos contacts en cas de besoin
- Les tarifs
- Les modalités de règlement et les conditions financières en cas de cessation anticipée de

la formation

Speak Success se réserve le droit de faire appel à la sous-traitance pour la création, l’animation
et/ou l’organisation de ses actions de formation.
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Article 3 : Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription peuvent être envoyées jusqu’à 15 jours ouvrés avant le début de la
formation. Les stagiaires sont considérés inscrits dès lors que les prérequis et besoins sont
identifiés et validés, et que les contrats et/ ou conventions et factures sont signés et payés.

SECTION 1 : DISCIPLINE GÉNÉRALE

Article 4 : BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES

Il est formellement interdit aux stagiaires :
- De se présenter aux formations en état d’ébriété
- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
- De fumer dans les salles de formations et dans l’ensemble des locaux ;
- D’introduire ou consommer de la drogue dans les locaux ;
- D’enregistrer ou de filmer les sessions de formation
- D’utiliser la documentation pédagogique autrement que pour un strict usage personnel

Par ailleurs, l’organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration des objets personnels de toute nature, déposés par les stagiaires dans les locaux de
formation.

Article 5: ASSIDUITÉ DU STAGIAIRE EN FORMATION

En présentiel et distanciel : Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et
communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut
entraîner des sanctions.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de
stage.

En e-learning : Vous vous engagez à effectuer 90 % de la formation e-learning. Dans un cas
contraire, si vous effectuez moins de 90% de la formation, des frais vous seront exigés et nous ne
serons pas en mesure de vous fournir votre certificat d’assiduité.

Article 6 : ACCÈS AU LOCAUX ET MATÉRIEL

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, il est formellement interdit
aux stagiaires :

- D’entrer dans les locaux à d’autres fins que la formation ;
- D’emporter ou modifier les supports de formation ;
- De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;
- De manger dans les salles de cours ;
- D’utiliser leurs téléphones durant les sessions.
- De fournir vos accès à la plateforme d’e-learning à un tiers
- D’exporter les documents de formation en ligne et de les utiliser à des fins commerciales

Article 7 : COMPORTEMENT

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles
élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.
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SECTION 2 : MESURES DISCIPLINAIRES

Article 8 : SANCTIONS

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra,
fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par
ordre croissant d’importance :

- Avertissement écrit par la Directrice de l’organisme de formation ;
- Blâme
- Exclusion définitive de la formation

Article 9 : ENTRETIEN PRÉALABLE À UNE SANCTION ET PROCÉDURE

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même
temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une
prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le
lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire
pour la suite de la formation.

Au cours de l’entretien, le stage a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent
fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au
stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui
sont reprochés.

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme
indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif
à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n'ait été au préalable informé
des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la
possibilité de s’expliquer devant une Commission de discipline.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour, ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas
échéant, après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme de lettre recommandée,
ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment
l'employeur et l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

SECTION 3 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES

Article 10 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont
électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation
professionnelle.

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt
20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les
représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au
préfet de région territorialement compétent.

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils
cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation.
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Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session
de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles
R.6352-9 à R.6352-12.

Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages
et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les
réclamations individuelles ou collectives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et
à l’application du règlement intérieur.

SECTION 4 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Article 11 : Hygiène et sécurité

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect
total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent,
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de
sécurité applicables sont celles de la société Speak Success.

Accident : Tout accident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement
déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident au responsable de
l’organisme de formation ou son représentant. Conformément à l’article R.6343-3 du Code du
Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant
qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable de l’organisme de
formation auprès de la Caisse de Sécurité Sociale.

Consignes d’incendie : Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des
extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être
connus de tous les stagiaires. Ceux-ci sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné
par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes en vigueur dans
l’établissement à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être
scrupuleusement respectées.

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute inscription définitive.
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Photos des salles de formation :
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Contact

● Référent administratif :
○ Email: shaymaa.speaksuccess@gmail.com
○ Téléphone: 06.95.78.47.81

● Référent pédagogique :
○ Email: khadija.speaksuccess@gmail.com
○ Téléphone: 07.67.93.08.77

● Référent handicap :
○ Email: dina.speaksuccess@gmail.com
○ Téléphone: 06.98.44.26.96
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Adresse et accessibilité
1O rue Waldeck Rochet, Bâtiment 521, 93300 Aubervilliers

O-Dix se situe à moins de 500m de Paris et est accessible facilement par les
transports et par la route :

M12 : Front Populaire à 150m (sortie 2)

Bus : 139 – 239 – 512 – 302

RER B et D Stade de France (Navette privée gratuite)

Périphérique porte de La Chapelle/Porte d’Aubervilliers A86 – A1 à proximité
Parking gratuit.

Logements:

Break and Home Campus Condorcet - Aubervillier - 0,3 km

Ibis Styles Paris Saint Denis La Plaine - Saint-Denis - 0,9 km

ibis budget Porte d'Aubervilliers - Aubervillier - 1,0 km

HOTEL HOVI DE LA MAIRIE - Aubervillier - 1,2 km

ibis Paris Saint-Denis Stade Sud - Saint-Denis - 1,3 km
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https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-budget-aubervilliers.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=2&hapos=2&sr_order=distance_from_search&nflt=ht_id%3D204&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976733&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/hovi-de-la-mairie.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=5&hapos=5&sr_order=distance_from_search&nflt=ht_id%3D204&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976733&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-saint-denis-stade-sud.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=6&hapos=6&sr_order=distance_from_search&nflt=ht_id%3D204&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976733&from=searchresults#hotelTmpl


Restaurations:

Le Clos - 28 Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers
350 m

Le Clos Bar & Restauration - Front Populaire-Gardinoux, 93300 Aubervilliers
400 m

DIMDIM RESTO - 5 Rue du Pilier, 93300 Aubervilliers
800 m

Site internet et réseaux

https://www.speak-success.com/

https://www.instagram.com/speak_success/?hl=fr

En cas de réclamation :

Quel que soit l’objet (administratif, pédagogique ou autre) vous pouvez nous
contacter via l’onglet “réclamations” sur notre site internet (en bas de la page) ou
suivre ce lien https://www.speak-success.com/r%C3%A9clamations. Nous
sommes également disponibles par e-mail et par téléphone.
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https://www.booking.com/hotel/fr/break-and-home-campus-condorcet.fr.html?label=gog235jc-1DCAUoTUIPc3RhZGUtZGUtZnJhbmNlSA1YA2hNiAEBmAENuAEXyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuALZj8mMBsACAdICJGYyZjFkZmQwLTM0NDItNDJhYy1hODQ0LWEwM2Y2ZDU4Zjk2MdgCBOACAQ&sid=9c67353b5a3432fce69a385a5c3f7b9f&aid=356980&ucfs=1&arphpl=1&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=0&hapos=0&sr_order=distance_from_search&srpvid=eb19527e09af020c&srepoch=1636976638&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.speak-success.com/
https://www.instagram.com/speak_success/?hl=fr
https://www.speak-success.com/r%C3%A9clamations

