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Planning et tarifs des prestations 1er semestre 2018

Module

Dates

Formation :
Module 1 (commence par une
demi-journée d’évaluation)

13, 14, 15 Avril 2018
4,5, 6 mai 2018
25, 26, 27 mai 2018

Développement personnel
Séminaires

11 mars 2018
22 avril 2018
27 mai 2018

EVENEMENT

Séminaire - « Renouveler nos pratiques
d’accompagnement à la lumière de la
pensée japonaise »

12,13 et 14 juin 2018
(programme et tarifs à télécharger sur le
site)

JOURNEE D’ETUDE ANCIENS STAGIAIRES

« corps et intuition dans le coaching et
le horse coaching » - ce séminaire est
réservé aux anciens stagiaires – il est
gratuit et sera un lieu d’échange et de
partage

3 juin 2018

Groupe Formation:
Journée évaluation et orientation : 150 € TTC
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Par module de 9 jours (3 fois 3 jours):
Entreprise:
Individuel:
Demandeurs d'emploi:
Séminaires thématiques (2j)
Entreprise:
Individuel:
Demandeurs d'emploi:

2880,00
2430,00
2025,00

TTC
TTC
TTC

750,00 TTC
540,00 TTC
450,00 TTC

Groupe développement du leadership et des qualités managériales (3fois 3 jours)
Entreprise:
2700,00 TTC
Individuel:
1350,00 TTC
Demandeurs d'emploi:
1100,00 TTC
Un seul séminaire (3j)
500 ,00 TTC
Séminaire découverte (3 jours une seule fois): 400 €
Groupe développement personnel
Cycle de 3 fois une journée :
450 €
Une seule journée
200 €
Le coaching d’équipe :
Devis sur demande après examen du cahier des charges
Le coaching individuel
La séance de deux heures
150 €
Forfait 6 séances
800 €*
Forfait 12 séances
1500 €*
* payable en trois fois, chèques à déposer à la seconde séance.
Groupe de supervision "horse coaching"
Dates (un Samedi par mois de 13h30 à 17h30)
Tarifs
250 € la séance
1100 € pour 5 séances
2100 € pour 10 séances
Conditions de participation: être engagé dans une pratique réelle

Supervision individuelle
(Séances de 2h sur rendez-vous)
Tarifs
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250 € la séance
1100 € pour 5 séances
2100 € pour 10 séances
Conditions de participation: Etre engagé dans une pratique réelle

Séminaire évènement
« Renouveler nos pratiques d’accompagnement à la lumière de la pensée
japonaise »
-

Renseignements détaillés à télécharger sur le site -
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