Liste des prix 2019
Nos prestations de séminaires INTER entreprises (inscriptions individuelles des participant-e-s)
Nombre maximum
de participant-e-s

Durée du
séminaire

* Prix séminaire
par personne

* Prix séminaire
pour un couple

Prestations
annexes

Cadres supérieur-e-s

18

2 jours

CHF 1'240.-

CHF 2'080.-

Forfait hôtelier
inclus

Tous collaborateurs-trices

18

2,5 jours

CHF 600.-

CHF 1'000.-

**aucune

Préparer sa vie post professionnelle

* Nos prix unitaires englobent : les coûts de développement des prestations, l’organisation générale, la gestion administrative, la location de la salle, l’animation et
la documentation didactique remise.
**A l’exception du cours pour Cadres supérieurs, les frais de repas et de pauses sont à la charge des participant-e-s. Selon les lieux et sur demande, nous pouvons
proposer une réservation dans un restaurant ; repas encaissé sur place auprès des participant-e-s.

Nos prestations de séminaires INTRA entreprises (inscriptions des participant-e-s d’une seule entreprise)
Nombre maximum de
participant-e-s

Durée du séminaire

* Prix journée

Rabais quantité

Fondations, institutions
et collectivités publiques

Préparer sa vie post professionnelle

18

2 à 3 jours

CHF 2'800.-

Offre spéciale à
discuter

Offre spéciale à
discuter

Planifier financièrement sa fin de vie
professionnelle et sa retraite

25

1 jour

CHF 3'350.-

Offre spéciale à
discuter

Offre spéciale à
discuter

Se réaliser en pilotant sa carrière
(Bilan à mi-parcours)

12

2 à 3 jours

CHF 3'000.-

Offre spéciale à
discuter

Offre spéciale à
discuter

* Nos prix sont forfaitaires, pour un nombre de participant-e-s prédéfini, et englobent les coûts de développement des prestations, l’organisation générale,
l’animation et la documentation didactique remise. De ce montant, nous déduisons CHF 300.-, dans le cas où l’entreprise organise la présentation de la caisse de
pension (LPP) avec l’un-e de ses intervenant-e-s.
Toutefois, la réservation et location de la salle, les pauses et repas, la gestion administrative des participant-e-s ne sont pas inclus dans le prix du séminaire.
Certaines prestations annexes, suivant le lieu du séminaire, peuvent toutefois être organisées par nos services et facturées en supplément.

Nos prestations d’accompagnement et de coaching
Tous nos coachings sont établis sur mesure après concertation avec les personnes.
Les domaines suivants entrent dans nos champs de compétences :
- Personnes en rupture professionnelle de plus de 50 ans et 60 ans
- Personnes et couples souhaitant se préparer à la retraite

Participant-e-s

Durée prestation

Prix

individuel
ou collectif

à définir, selon
entente et besoins

à définir

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous pourriez désirer  021 711 05 24. Consultez notre site : www.fr.avantage.ch

