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Informations et Tarifs
POUR
Être soi-même - Prendre conscience de la situation présente - Être acteur de sa vie - Soulager les
blessures du passé.
Deux séances de 60 minutes :
1) établir un diagnostic et mettre une action en place.
2) sous 15 jours, vérifier l'action et renforcer la connaissance de soi.
Chaque séance est facturée 70 €
A l’adhésion, 40 € de réduction pour les membres = deux séances pour 100 €.
Un suivi gratuit par mail ou téléphone est proposé dans la limite d’un toutes les deux semaines, d'une durée de 5 minutes au
téléphone sur 2 mois.

POUR
Accompagner une personne ou un groupe, dans un processus de changement d'une situation A vers
une situation B, au travers de l'atteinte de l’objectif convoité.
Un Coach est : un accompagnateur - un passeur - un miroir - un révélateur de talents – un partenaire une boussole - un facilitateur - un copilote
Dans le présent et vers l'avenir, le coaching donne un éclairage différent à des situations
préoccupantes, tout en faisant levier de motivation, d'énergie et d'action.
Je pratique un coaching personnel, de couple et familial.
Le premier rendez-vous permet de déterminer votre position, vos attentes et votre chemin à prendre.
Un devis personnalisé, évalué en nombre de séances, sera établi avec vous.
Par exemple :
Coaching personnel : 4 séances de 45 minutes sont facturées 280 €
A l’adhésion, 40 € de réduction240 €.
Coaching de couple : 7 séances de 45 minutes sont facturées 420 €
A l’adhésion, 40 € de réduction380 €
Coaching individuel ou de couple en bateau sur le bassin à marée basse
Une séance de 3 heures -après diagnostic d'une demi-heure
en individuel : 280 € (à l’adhésion 40 € de réduction240 €)
en couple : 320 € (à l’adhésion 40 € de réduction280 €)

Le médiateur familial est le spécialiste du conflit familial. Il intervient principalement dans des situations
de séparation.
Son rôle : trouver des solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

À l'écoute de chacun. Dans l'intérêt de tous
Spécialiste du conflit au sein des familles, le médiateur familial favorise le dialogue permettant à chacun de
comprendre le point de vue de l'autre. Il est le garant d'un climat de respect mutuel propice à la collaboration.
Il intervient dans les situations de divorce ou de séparation, de conflit intergénérationnel ou de problème de
succession.
La Médiation Familiale fait l'objet d'une tarification établie par devis en fonction des sujets à traiter

ALAN d'Eyrac à votre écoute, contactez-moi sans hésiter

