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Le Coaching de vie Le Coaching de vie 
Définition : 

• Permettre à un coaché qui sera une personne (adulte ou enfant) ou un duo (couple ou associés ou parents) ou un groupe (famille ou 

équipe)  d’atteindre ses objectifs le plus confortablement possible équipe)  d’atteindre ses objectifs le plus confortablement possible 

• Un espace de temps (de 2 à 15 séances suivant l’objectif) pour :

Se reconnecter à l’ensemble de ses ressources

Lever les freins qui empêchent l’action

Expérimenter toutes les solutions possibles à la résolution d’un problème

Avancer vers la solution

• Une expérience à vivre… Un cadeau !
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Différents coaching Objectifs En d’autres mots…

Coaching personnel
Travailler sur son développement personnel 

et ses projets de vie

Développement personnel - Décodage de personnalité - Gestion 

émotionnelle - Projet de vie - Communication aux autres -

Problématiques récurrentes - Prise de décision 

Dans ce document, vous trouverez tout ce qui concerne les prestations de coaching 
accessibles aux particuliers dans le cadre d’un financement personnel

Coaching professionnel
Evoluer professionnellement et 

être acteur de sa carrière

Efficacité professionnelle - Développement de savoir être -

Cohérence poste/personnalité - Gestion de stress - Evaluation et 

Développement de compétence managériale - Réorientation de carrière -

Préparation aux entretiens (embauche, évaluation, négociation diverses)

Coaching relationnel
Communiquer différemment avec l'autre 

et regarder ensemble dans la même direction

Gestion de conflit  - Couple en crise - Séparation difficile -

Médiation de parents séparés - Associés en désaccord

Coaching des enfants
Apporter des clefs à vos enfants pour 

qu'ils soient solides face à l'avenir 

Comportement difficile - Peur du soir - Nervosité - comportement 

fusionnel  avec un parent - incompréhension des parents devant la réaction 

de l'enfant 

Coaching Familial
Redéfinir les règles de fonctionnement à plusieurs

pour des liens plus sereins 

Conflit familiaux - Difficultés de communication -

Problème suite à la recomposition d'une famille 
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Le rendez-vous préliminaire :  

• Le  futur coaché (la personne, le duo ou la famille) et le coach 
Un contrat de coaching est avant tout une belle rencontre, un lien de personne à personne. Il est important que vous puissiez choisir la 
personne qui va vous accompagner dans cette étape. Nous sommes tout naturellement à vos disposition de façon informelle et gratuite pour 
un entretien de 30 à 45 minutes pour échanger sur vos attentes et nous présenter à vous.
Au sortir de ce rendez-vous, le futur coaché reste libre de valider ce coach ou de demander à en rencontrer un autre.

Les objectifs de cet entretien : 
Le coach explique sa méthode, son parcours, sa dynamique, ses valeurs, son cadre.

Notre première rencontre 

Le coach explique sa méthode, son parcours, sa dynamique, ses valeurs, son cadre.
Le futur coaché expose  le contexte de la demande de coaching, les problématiques de la situation actuelle et les objectifs à atteindre.
Le coach valide la cohérence du  « format coaching » avec la problématique du futur coaché, il peut donner un premier avis sur les axes de 
travail.

Le lieu : Dans un endroit calme. 

• Suite à cet entretien, une proposition-devis écrite pourra confirmer vos échanges verbaux comportant le montant, le nombre d’heures, le 
rythme, les conditions des rencontres, ainsi que toutes informations administratives concernant le démarrage du contrat.
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Le postulat du coach : 

Nos rencontres se déroulent dans un principe de confidentialité : Le coach ne peut, en aucun cas, parler des échanges qu’il a eu
avec vous avec d’autres personnes.

Les séances : 

Chaque séance est un espace pour le coaché avance vers l’objectif.

• Le coach : Questionne, trie les informations, reformule ce qui est important, identifie les freins, explique la personnalité si cela est nécessaire, 

Notre contrat

• Le coach : Questionne, trie les informations, reformule ce qui est important, identifie les freins, explique la personnalité si cela est nécessaire, 
applique une technique, donne des « tâches » pour l’entre-séance, accompagne de façon inconditionnelle. Il ne détient pas la solution de son 
coaché, il vérifie cependant si les différentes solutions évoquées sont réalisables et écologiques. Il reste le garant de la cohérence entre les 
objectifs visés lors de la réunion tripartite et les actions mises en place.

• Le coaché : Identifie de plus en plus précisément l’objectif, imagine les solutions à ses problématiques, les teste entre 2 séances, s’exprime sans 
réserve avec son coach, profite pleinement de cet espace de création qu’est la séance. Il est responsable de l’avancement de l’objectif et de la 
résolution de son problème. 

La séance de clôture : 
Incluse dans le contrat, la dernière séance permet de faire un point sur l’avancée de l’objectif, le chemin parcouru, les apprentissages, les 
prises de conscience, les actions restant à mettre en place, les manques s’il y en a, et de rédiger, si le coaché le désire, un rapport écrit du 
parcours de coaching. 

Le lieu : tout endroit confidentiel et calme. 
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Tarifs 2014 

Coaching Nombre de 

personnes

Montant de la séance Temps de séance Temps de contrat estimé

Coaching personnel 1 100 € TTC 1h30 De 10 à 15 séances

Coaching professionnel 1 120 € TTC 1h30 De 5 à 10 séancesCoaching professionnel 1 120 € TTC 1h30 De 5 à 10 séances

Coaching relationnel 2 150 € TTC 1h30 De 2 à 7 séances

Coaching des enfants 1 à 2 80 - 120 € TTC 1h-2h De 5 à 10 séances

Coaching familial 3 à… 250 € TTC 2h De 2 à 5 séances
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Votre contact

Isabelle Legueurlier 

Port. : 06 74 53 01 57

ile@capresilience.fr

Expertise en coaching personnel, managérial, et stratégique, Expertise en coaching personnel, managérial, et stratégique, 

15 années d’expérience 

Fondatrice de CapRésilience

Enseignante PNL (Certification Internationale)
Membre du Collège des Enseignants de NLPNL
Formée à l’Approche Systémique, l’Ennéagramme, l’Analyse Transactionnelle, 
l’Approche Narrative 

Formatrice et superviseur de coachs

Le collaborateur concerné par le contrat reste responsable de l’organisation de ses 

rendez-vous avec la coach.
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Depuis 2007, CapRésilience est un réseau d’experts en coaching et formation des personnes ainsi qu’en accompagnement du changement de 
l’Organisation. 

Notre approche :  
• Notre approche est systémique, elle permet une vision globale centrée sur les interactions entre les personnes et leur 

environnement

• Toute nouvelle action impacte le système en place et crée le changement

• L’atteinte des objectifs appartient aux personnes que nous accompagnons

• Nous apportons tous les moyens nécessaires à l’atteinte de ces objectifs

Présentation de CapRésilience

• Notre posture et nos outils sont « orientés solution »

Notre vision de l’Humain :  
• L’être humain a besoin de sens et de compréhension pour avancer
• La personne possède en elle toutes les ressources pour atteindre ses objectifs

Notre conviction :

Toutes les interventions de CapRésilience sont soutenues par l’idée que la  résilience est la capacité d’un individu

ou d’un groupe à s’adapter et à trouver un nouvel élan dans un environnement changeant.
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Nos références clients 

Si vous souhaitez demander le financement de votre accompagnement dans le cadre de votre DIF, c’est tout à fait possible.
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CapRésilience s’inscrit dans une démarche de certification ISO Qualité sur 2 normes :

• 9001 pour le management de l’Entreprise

• 29990 pour toutes les interventions en qualité qu’organisme de formation 

Certifications

•Le Manuel Qualité est consultable sur le site : http://www.capresilience.fr/a-propos-de-nous/la-certification-iso/

Ce processus est en cours de validation
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