COACHING EN LIGNE
Besoin d’un coup de pouce, n’hésitez-pas à me contacter. Je
propose des séances de coaching en ligne dans le confort de
votre foyer, via SKYPE (ou ZOOM) et par COURRIEL (voir cibas).

Le coaching en ligne offre un
support, de la flexibilité,
toute la sécurité et de nombreux
avantages.

Je vous propose un accompagnement bienveillant, sans jugement
et des suivis rigoureux entre chaque coaching pour bonifier
les rencontres.
Que vous ayez besoin de
coaching personnel, familial,
scolaire et/ou professionnel, il me fera plaisir de vous
accompagner.
Comme

coach

professionnelle

certifiée

en

programmation

neurolinguistique (PNL) et neurosciences appliquées, je
propose un large éventail d’outils et de stratégies pour vous
aider.
(Membre

de

l’association

RITMA,

Je

remets

des

reçus

d’assurances )
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information ou
réserver votre coaching en ligne.

Prenez bien soins de vous et de vos proches!

Coaching via SKYPE à l’unité, en forfait ou entente
particulière. contactez-moi
À l’unité / 1 heure

115$

Forfait 3 heures

305$

Forfait 5 heures

495$

Forfait 8 heures

765$

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 plus
d’information sur le fonctionnement de coaching via Skype ou
zoom

Coaching 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? Pour vous aider à clarifier un
objectif? Vous avez une problématique et vous aimeriez une
consultation par courriel? Tarifs à l’unité et en forfaits.
Pour une entente particulière, contactez-moi

À l’unité / 1 courriel

40$

Forfait 3 courriels

95$

Forfait 5 courriels

150$
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