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Prix journée pédagogique (7h)  : 1 550 ntc
Prix demi-journée pédagogique (4h)  :  880 ntc

 

TARIFS 2022
Ces tarifs incluent les frais pédagogiques

(honoraires, documentation, tests).
Ils n'incluent pas les frais de salle , restauration et

de déplacement  

FORMATION INTER- ENTREPRISE

Ecouter, communiquer selon les
personnalités
 Connaître les six styles de comportement et
développer ses capacités de communication
4 jours - Modèle Process Communication® de Taïbi
Kälher -28h
Prix entreprise : 1 700 € ntc
 Matériel pédagogique inclus : 260 € ntc/personne.

Intelligence émotionnelle et
performance
Apprendre à écouter et gérer ses émotions pour plus
d'authenticité, d'impact relationnel et de performance
au travail. 
7 jours - Programme officiel the Human Element® de
Will Schutz 
Prix entreprise module 1 :    2 000 ntc
Prix  entreprise module 2 :   1 500  ntc

Charisme et cohérence personnelle,
itinérance active®
Exercer le modèle de la joie au travail® pour être
efficient dans ses missions professionnelles
 5 jours - 5 nuits, 3 jours de marche - 35 h
Prix entreprise : 2 000 ntc.

Développer ses talents
Aliier joie et performance au travail
Prix entreprise : 400 € ntc

Accompagner des chemins
d'intelligence collective
Cycle de supervision et d'analyses de pratiques RH
5 jours - 35h
Prix entreprise : 2 000 ntc.

Se gérer dans le temps
Optimiser sa gestion du temps
2 jours - 14 h
Prix entreprise : 800 € ntc 

JOURNEE ETUDES
Chez Art Prestige

COACHING

La journée d'études inclue la location, le café d'accueil et
un déjeuner sur place ou dans un restaurant à proximité.
Tarfif  par personne : 55 € ntc

 

Nos prestations de coaching sont conduites par
des coachs-séniors afficilés à des associations
professionnelles  reconnues. Anne FINOT,
accréditée SFCoach depuis 2007 est déléguée
régionale  de la SFCoach Sud. Chaque offre de
coachibn fait l'objet d'une analyse fine de vos
besoins afin d'élaborer une solution
d'accompagnement sur mesure avec pour
exigence la visée de l'excellence. 
Prix horaire : 290 € h.t.
Prix journée : 1 800 € h.t.
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