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Tarifs appliqués 
A compter du 1er janvier 2021 (revus annuellement). 

Les prix sont TTC et je suis maintenant assujetti à la TVA (20%). Une facture est automatiquement éditée à partir 

de 25 euros. 

Coach : 

Plus de 18 ans, 70 euros par séance. Le coaching se fait sur 6 séances minimum jusqu’à 12 séances maximum. Une 

convention est établie avec un avenant présentant les objectifs visés. Un code de déontologie est annexé à la 

convention et sert de support à la rencontre. La durée est d’environ 1h30 par séance. 

Le premier rendez-vous est gratuit si une convention est signée ou il est facturé 50 euros si aucune suite n’est 

donnée.  

Pour les adolescents, séance à 50 euros, les modalités contractuelles sont les mêmes que ci-dessus. 

Titulaire d’un CQP de savate boxe française, les séances peuvent se faire aussi autour d’un travail pugilistique si vous 

le souhaitez et uniquement à votre demande. Je suis BP JEPS stagiaire mention BOXE et titulaire d’un Prévôt. J’ai une 

carte professionnelle d’EAPS. 

Les séances peuvent aussi avoir lieu en extérieur si vous le désirez (promenade en forêt, dans les parcs). 

Je peux vous recevoir à mon domicile, me déplacer chez vous, vous rencontrer dans le lieu de votre choix (en 

fonction de la distance ou de la faisabilité je vous dirais si je peux ou pas) ou en extérieur. 

Mon cabinet se situe au 3 rue du Maréchal Lyautey 85000 La Roche sur Yon 

Conseil/Consultant : 

En cas de démarche individuelle, la séance est de 100 euros. Le conseil se fait sur une à plusieurs séances. Une 

convention est établie avec un avenant présentant les objectifs visés. Un code de déontologie est annexé à la 

convention et sert de support à la rencontre. La durée est d’environ 1h30 par séance. En cas d’orientation vers un 

coaching, je vous recommanderai vers des partenaires locaux si vous le souhaitez. 

Au sein d’une entreprise ou d’un établissement le tarif varie de 70 euros de l’heure à 250 euros, avec des frais de 

déplacement (0.40 euro du kilomètre). Les tarifs sont négociables en fonction de la durée de la convention. Tout 

dépend de ce que vous attendez, je fais des devis en fonction de nos rencontres. 

Je peux aussi intervenir auprès d’équipe de professionnels du social ou du médico-social dans le cadre d’analyse de 

pratiques professionnelles ou d’accompagnement au changement. 

Thérapeute : 

Hypnose SAJECE, 70 euros la séance pour les adultes, 50 euros pour les plus de 12 ans  

Psychoboxe, 70 euros par intervenant. 
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Formateur : 

Tarif Journalier Moyen (TJM) : 1 000 euros TTC 

Je suis certifié DATADOCK et ma démarche QUALIOPI est en cours. 

 

Cette tarification est majorée ou minorée en fonction de 

 la complexité des sujets  

 le volume total de jours (préparation, animation, suivi)  

 le délai de règlement  

 

 Réduction du TJM en fonction de la complexité des sujets:  

A discuter au cas par cas  

Réduction du TJM en fonction du volume total de jours:  

Entre 10 et 20 jours: 10% de réduction 

 Entre 20 et 30 jours: 15% de réduction  

Entre 30 et 40 jours: 20% de réduction  

Entre 40 et 60 jours: 25% de réduction  

60+ jours: 30% de réduction 

 Les frais de déplacement sont facturés au réel ou au forfait (au choix du client) 

 Modification du TJM en fonction du délai de règlement: 

 Entre 1 et 30 jours a réception de facture: 10% de réduction  

Entre 30 et 45 jours: 5% de majoration  

Entre 45 et 60 jours: 10% de majoration  

Taux des pénalités de retard au-delà de 60 jours: 10,75%, indemnité forfaitaire de 40€ 


