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QUI SUIS-JE ? 
 
Votre problématique 
Il n’est pas toujours évident de bien se connaitre, de savoir 
de quoi on est capable quand on a 15, 18, 20 ou même 
25ans. Et pourtant, c’est une période importante où on 
prend des décisions pour son avenir. De ce fait savoir quel 
est son réel potentiel, savoir ce qui nous démarque des 
autres, son rôle dans ce monde, pourquoi sa vision du 
monde diffère de celle de ses proches… devient essentiel. 
 
Les objectifs de la prestation 
La connaissance de soi permet de trouver sa place, 
s’affirmer et reprendre confiance en soi. 
 
Le but de cette prestation sera de mieux identifier : 

- Vos motivations 
- Vos talents 
- Vos forces et vos limites 
- Votre personnalité 
- Vos besoins 

Une réflexion sur le rôle que l’on souhaite dans la société 
et ses ambitions sera également abordée lors de cet 
accompagnement. 
 
Prérequis 
Aucun 
 
Public 
15 à 25ans. 
 
Accès handicapés  
Prendre contact pour définir les possibilités d’accueil en 
fonction des handicaps. 
 
Tarifs particulier 
80€ TTC/séance  
Soit 640€ TTC pour un accompagnement de 8h. 
60€ TTC/séance en visio 
 
Tarif entreprise 
NC 
 
Modalités de paiement 
Prendre contact pour définir les modalités de paiement.  
Les virements, chèques et espèces sont acceptés. 
 
 

Type de prestation 
Coaching individuel 
 
Méthodologie et moyens mis en œuvre 
Pour réaliser ce coaching qui sera en réalité une 
introspection, seront utilisés différents outils de coaching 
ainsi que le questionnement approfondi et adapté à la 
personne. 
Des tests de personnalité ou des jeux de coaching 
pourront également servir les objectifs de cet 
accompagnement. 
 
Modalités de réalisation 
Ce coaching se réalise selon : 

- 8 séances (+/- 2 en fonction des besoins)  
- Réparties sur 2 à 3 mois  
- À raison de 1 séance par semaine ou toute les 

2 semaines 
 
Concernant les mineurs, le début de la première séance 
ainsi que la séance finale seront réalisés avec au moins 
un représentant légal. 
 
Entre les séances, des travaux personnels seront à 
prévoir. 
 
Ces modalités pourront être adaptées aux contraintes du 
coaché. 

 

En visioconférence ou présentiel 
 


