Modalités d’interventions et Tarifs des prestations
Coaching « traditionnel » en entreprise demandé par le chef d’entreprise avec accord du
collaborateur et matérialisé par un contrat tripartite (chef d’entreprise, coaché et coach), il s’agit d’un
accompagnement dans le cadre d’un contrat « gagnant/gagnant » qui est mis en place souvent quand les
« anciennes méthodes » ne donnent plus satisfaction, lorsque les anciens stages de formation
professionnelle , inadaptés à certaines situations et ne transmettant que du savoir-faire ne sont pas
suffisantes… le Coaching travaille sur le savoir être.
J’aime travailler sur une base d’une intervention tous les 10 jours environ, sachant que nous en
discuterons selon le cas traité.
Une séance dure entre 1heure et 1 heure 30 selon également ce que je ressens comme me
paraissant juste et profitable et l’avancée vers l’atteinte des « objectifs » fixés… il est de bon escient de
prévoir une dizaine de séances plus au moins 2 ….
Sont traités : le coaching d’amélioration de performances, le coaching de soutien, ainsi que le
coaching de croissance ou de transformation (cf. définitions sur le document « historique du coaching
en entreprises »)
160 euros la séance

(tva non applicable, art.293 B du CGI)

Coaching d’équipe : (cf. explications sur « historique du Coaching en entreprise »)
Observation et rapport d’observations
•

Participation à la réunion d’équipe

De 250 euros à 450 euros selon la durée de la réunion
•

Travail avec l’équipe :

700 euros la journée
Coaching de vie, à la demande du collaborateur et offert par l’entreprise :
90 euros la séance
Il est entendu que mes frais de déplacements, d’hébergement et de repas seront à la charge de
l’entreprise.
Ceci étant, je suis disposée à adapter mes tarifs en fonction de certaines situations
particulières et surtout quand je ressens une véritable motivation émanant de certaines personnes
ayant un fort désir et besoin de changement et qui sont sincèrement dans une position de réelle remise
en question de certains comportements inadaptés à leur bien-être.
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