
Coaching individuel

Une rencontre

Nous nous rencontrerons au préalable pour faire connaissance et envisager les 
objectifs de l’accompagnement.
Puis, si vous souhaitez donner suite à votre demande, je vous propose un contrat 
qui définit le cadre de notre travail. Ce contrat est signé soit avec vous (demande 
individuelle), soit avec vous et le représentant.e de votre structure (demande de 
l’entreprise).

Des modalités

m  L’accompagnement se déroule sous la forme d’entretiens individuels de 2 
heures.

m  10 séances sont préconisées. Toutefois, l’accompagnement s’adaptera à vos be-
soins et il est possible de réajuster le nombre de séances (à la baisse ou à la 
hausse).

m  Une séance de bilan intermédiaire avec le ou les signataire(s) de ce contrat per-
mettra de faire le point et de réajuster le contrat, si nécessaire.

m  La dernière séance prévoira sur une première heure un temps de bilan du tra-
vail effectué, des pistes pour la suite et de clôture de la relation. 

m  L’accompagnement peut-être arrêté par chaque partie prenante, à condition 
qu’une séance spécifique soit organisée à cet effet afin de mettre du sens sur 
cette fin, sans pour autant être en situation de justification, et d’en clarifier les 
modalités, si besoin.

En cas d’empêchement
m  En cas d’empêchement majeur ou d’indisponibilité imprévue, je m’engage à 

vous prévenir au moins 48 heures à l’avance. Un nouveau rendez-vous sera 
convenu ensemble. En cas d’annulation hors de ce délai, la séance de remplace-
ment sera offerte.

m  Si vous devez annuler un rendez-vous, je vous remercie de m’en informer au 
moins 48 heures au préalable. Un nouveau rendez-vous sera convenu ensemble. 
En cas d’annulation non signalée dans ce délai, le montant de la séance sera dû.

Le prix

m  Le coût de la séance de 2 heures est fixé à 280 eurosHT (336 euros TTC), soit 
un budget total de 2 800 euros HT (3 360 euros TTC). Ce montant total est 
indicatif, selon le nombre de séances réellement réalisées.

m  Le règlement s’effectuera par virement bancaire à l’issue de chaque mois, à 
réception d’une facture.

Les dates et lieu

m  Nous définirons ensemble le calendrier des rencontres.
m  Les séances se dérouleront à Saint-Guireuc, 22240 Plevenon-Cap Frehel ou 

éventuellement en tout lieu dont nous conviendrons ensemble.


