Tarifs
services
coaching/formation/conférence
coaching personnel (coaching de vie), coaching
individuel d’affaires, coaching corporatif ,
formation et conférence
Pour accéder à notre boutique en ligne
Vous pouvez me contacter au 418-569-0222 ou par courriel en
cliquant ici

Coaching personnel (coaching de vie)
Qu’est-ce que le coaching personnel PNL?
Pour connaître nos programmes MIDIPILE coaching
Tarif horaire régulier-Adulte
110 $/hre
150$/ 1h30
Tarif
95$

horaire- Étudiant

Durée des séances proposée :

habituellement, 90 à 120 minutes

Chaque séance est BONIFIÉE d’un suivi par courriel ou
de documents remis lors de la rencontre, de résumé des notions
discutées en coaching ,d’exercices, de textes propices à la
réflexion, à l’approfondissement et aux changements vers
l’objectif et de l’état désiré.
Reçus pour assurances : La plupart des assurances collectives
remboursent les honoraires en coaching PNL avec l’ANN
(naturothérapie)
Coaching

individuel

d’affaires,

coaching

corporatif,

en

entreprise , formation et conférence
Coaching individuel d’affaires
150$/heure
Qu’est-ce que le coaching corporatif?
Coaching corporatif: coaching qui se déroule au sein d’une
organisation, qui repose généralement sur une relation
tripartite, incluant le Prescripteur, le Coach, le Coaché. Ce
coaching répond à la fois aux objectifs de l’organisation visà-vis d’une personne et aux objectifs professionnels de cette
personne.
Tarif en fonction du mandat entendu. Pour me contacter et en
savoir plus…

Coaching de groupe, d’équipe et formation professionnelle
(Les tarifs varient selon le nombre de participants, le niveau
d’intervention et de préparation)
Demi-journée (3h00): à partir de 650$
Journée complète (6h00): à partir de 1200$
Pour plus de détails.. sur nos formations
Pour plus de détails pour les organisateurs
*Frais de déplacement en sus

Conférences
Sur demande et en fonction
Nos formations

peuvent être

de vos objectifs et

besoins

adaptées en format Conférence :

Pour plus de détails..
Divers sujet proposés tels que: Le mieux-être au quotidien,
la gestion du stress et des émotions , la pleine conscience,
la communication
et ses énergies de base , la PNL

(programmation neurolinguistique), Neurosciences et nouvelle
biologie de croyances, pschologie positive : aptitiudes et
attitude au bonheur,
développer un cerveau heureux et
optimal,
etc..
Pour plus de détails pour les organisateurs
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