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Prestation Tarif HT( 1)(2) Commentaires ( 3) 

 

Formation  
 

De 600 à 900 euro /journée de 7h 
en fonction du nombre de 
personnes formées et de la durée 
de la formation. 

Financement à 100% par votre 
OPCO possible. 
 

Accompagnement de projet et 
autres interventions de conseil 
dans les organisations  
 

De 600 à 900 euro /journée de 7h 
en fonction du nombre de 
personnes impliquées et de la 
durée de l’intervention. 

 
 

Bilan de Compétences 
 

1 000 euro Financement à 100% via le 
Compte Personnel de Formation 
(CPF) possible. 
 

Accompagnement VAE 
 

1 000 euro Financement à 100% via le 
Compte Personnel de Formation 
possible (CPF). 
 

Coaching individuel 
 

65 euro / séance d’1h 30 Contrat établi pour 6 à 12 séances 
en fonction de la demande. 
 

Supervision individuelle 
 

65 euro / séance d’1h 30 Contrat établi pour 6 à 12 séances 
en fonction de la demande. 
 

Analyse des pratiques  
 

600 euro/ séance de 4h Groupe de 3 à 6 personnes. 
 
 

 
(1) TVA non applicable, art. 293 B du CGI 
(2) Les Tarifs n’incluent pas les frais de déplacement, hébergement et de repas éventuels. 
(3) L’ensemble des prestations incluent la préparation, la mise à disposition des supports 

pédagogiques ainsi qu’une évaluation en fin d’intervention et à six mois et le cas échéant une 
synthèse. 

 
Plus d’information sur les possibilités de financement par le Compte Individuel de Formation : 
https://www.orientation-pour-tous.fr/etudier-se-former/s-orienter-dans-la-formation-continue/article/compte-
personnel-de-formation-cpf-3950 
 
Trouver votre OPCO : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 


