Coaching:
programmes

tarifs

et

Coaching personnel/coaching de vie
en personne ou en ligne
Tarif horaire- Adulte
115 $/60 minutes
160$/ 90 minutes
Tarif horaire -Étudiant
105$/60
Nous contacter ou

réserver votre coaching en ligne

Consultez nos programmes MIDIPILE
COACHING via ce lien
Reçus pour assurances : La plupart des assurances
collectives
remboursent les honoraires
(naturothérapie)

en

coaching

PNL

avec

RITMA

Coaching
professionnel/d’affaires/coaching
corporatif en personne ou en ligne
Entre 150$-250$/60 minutes. Varie selon le
d’intervention et de préparation des séances

niveau

Pour en savoir plus sur le coaching d’affaires

COACHING DE GROUPE en personne ou en ligne
Une demie-journée: entre 650$ et 850$
Journée complète: entre 1200$ et 1700$
varie selon le niveau d’intervention et de préparation
nombre de participants

et le

Pour en savoir plus…
Contactez-moi pour en savoir plus.

Tarifs Coaching personnel/de vie en ligne
via zoom ou par courriel
Comment ça fonctionne ?
Choisissez votre item ou votre forfait, suivez les
instructions, contactez-nous par courriel ou par téléphone au
418-569-0222 en indiquant votre numéro de commande et le
forfait choisi.
Coaching à distance Via Skype, téléphone ou courriel
Par la vidéoconférence via SKYPE ou par COURRIEL
Coaching par vidéoconférence via Skype
Vous souhaitez avoir une consultation de coaching PNL en ligne
sans avoir à vous déplacer? La technologie actuelle le permet
et présente de nombreux avantages : un service de consultation
professionnelle confidentiel et sécuritaire utilisant la
vidéo-conférence interactive sur internet via skype .

Pour réserver votre forfait Coaching personnel
ligne via SKYPE ou ZOOM
À l’unité / 1 heure

115$

Forfait 3 heures

305$

Forfait 5 heures

495$

Forfait 8 heures

765$

en

Coaching personnel par COURRIEL
Voici une option simple, rapide, abordable , accessible et
confidentielle!
Vous avez besoin d’un p’tit coup de pouce pour vous faire
sortir d’une impasse? Vous avez une problématique et vous
aimeriez une consultation par courriel?
À l’unité / 1 courriel

40$

Forfait 3 courriels

95$

Forfait 5 courriels

150$

