
 
TARIFS BENOIT CARRE 

 

 1ère séance : 
« Etat des lieux » 

2ème séance : 
« Mise en route » 

 
Pack «Conseil» 

 
Pack «Starter» 

 
Pack «Training» 

 
Pack « 6 mois » 

 
Pack « 12 mois» 

  
1h d’entretien 

 
1h préparation 

 
15’ Débriefing  

(tél ou Skype) 

 
 

 
1h d’entretien 

 
30’de préparation 

 
15’ Débriefing  

(tél ou Skype) 

 

 
2 séances de 

Coaching 
 (1h à 1h30) 

+ 

2 suivis 10‘  
 (tél ou Skype) 

+ 
1 entretien auditeur 

(tél si nécessaire) 

 
4 séances de 

 Coaching  
(1h à 1h30) 

+ 

1 suivi 10‘ 
 (tél ou Skype) 

+ 
1 entretien auditeur 

(tél si nécessaire) 

 
6 séances de 

Coaching 
(1h à 1h30) 

+ 

1 suivi 10‘  
 (tél ou Skype) 

+ 
1 entretien auditeur 

(tél si nécessaire) 

 
20 séances de 

Coaching  
(1h à 1h30) 

+ 

Env. 10 suivis (tél ou Skype) 
+ 

entretien auditeur 
(tél si nécessaire) 

 
40 séances de 

Coaching 
(1h à 1h30) 

+ 
Env. 20 suivis (tél ou Skype) 

+ 

entretien auditeur 
(tél si nécessaire) 

  
Questionnaire à remplir 

avant l’entretien 

 
Questionnaires personnalisés 

à remplir 

 
Signature d’une lettre de 

mission 

 
Signature d’une lettre de 

mission 

 
Signature d’une lettre de 

mission 

 
Signature d’un contrat 

d’objectif 

 
Signature d’un contrat 

d’objectif 

durée   Environ 1 mois Environ 1 mois Environ 1 mois Environ 6 mois Environ 12 mois 

Prix  
60€ 

 
60€ 

 
120€ 

 
Renouvellement 

110€ 

 
220€ 

 
Renouvellement 

200€ 

 
300€ 

 
Renouvellement 

270€ 

 
150€ x6 mois (900€) 

 
Renouvellement 822€ 
137€ x6 mois (822€) 

 
130€ x12 mois (1560€) 

 
Renouvellement 1440€ 
120€ x12 mois (1440€) 

 
Prix 
CREC 

50€ 50€      

P. S. 50 50 60/55 55/50 50/45 45 /41 39 /36 

 

FRAIS DE DEPLACEMENT: Les Frais de déplacement sont inclus dans un rayon de 25 kms autour de St Maixent, au-delà rajouter 0.40€ du kilomètre.  

CONTRAT, LETTRE DE MISSION : un document sera rédigé pour lier le coach et le coaché. 

DEROULEMENT DES SEANCES : Des activités jugées nécessaires, ainsi que l’intervention de coach du collectif CREC pourront être incluses dans les séances. Des 

activités complémentaires, des personnes ressources pourront être proposées et seront à la charge du coaché. Une proposition d’intervention d’une personne 

ressource sera effectuée pour résoudre une problématique spécifique après une analyse gratuite. Les prestations complémentaire seront à la charge du coaché. 

COLLECTIF CREC : Tous les coachs (référent, intervenant, auditeur) sont membres du collectif CREC et ont signé une charte d’éthique. Coach Référent =  Coach principal qui 

effectue les séances. Coach Intervenant = Coach qui interviendra pour une action ponctuelle. Coach Auditeur =  Coach qui suivra votre parcours avec le coach référent  et avec qui vous pourrez échanger si nécessaire. 


