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Fonctionnement du cabinet 
Vous avez décidé d’entreprendre un accompagnement dans le cadre d’un coaching avec un coach - 
psychopraticien certifié, formé à la Programmation Neuro Linguistique, famille des thérapies brèves.

Il est important que vous preniez connaissance du cadre de fonctionnement du cabinet et de ma 
pratique professionnelle.


LE CADRE 
Les séances se déroulent en individuel, au cabinet, en visioconférence ou par téléphone.  
Un accompagnement est une démarche personnelle et il est important qu’elle puisse avoir lieu dans 
un cadre sécurisant.


• Confidentialité 
Le psychopraticien-coach est tenu par le secret professionnel. Il prend toutes les précautions pour 
maintenir l’anonymat des personnes qui le consultent et, en particulier, ne communique aucune 
information à un tiers sur une personne sans son accord exprès. Toute information sur un client est 
traitée de façon strictement confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur. 

Cette règle de confidentialité est essentielle pour l’établissement d’une relation de confiance sans 
laquelle le processus de coaching ne peut ni commencer, ni perdurer. Le client est néanmoins 
informé que dans certaines circonstances graves, où lui-même représente un danger pour lui-même 
ou pour les autres, le coach peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action appropriée.

• Non-violence 
La non-violence est de règle. Elle signifie de s’interdire tout passage à l’acte sur le matériel, sur 
soi et sur autrui

• Obligation de moyens 
Le coach met en oeuvre tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du 
client, le développement professionnel et personnel de celui-ci, y compris en ayant recours, si 
besoin est, à un confrère. La personne coachée reste néanmoins seule responsable de ses 
décisions.

• Je suis certifiée RNCP - Registre National de la Certification Professionnelle  

et NLPNL - Fédération des associations francophones des certifiés en Programmation Neuro 
Linguistique. 


• Je suis membre du réseau professionnel Psys en Lien Provence.


PRECISIONS PRATIQUES : 
1. La prise de rendez-vous et le paiement s’effectuent au début de chaque séance en cabinet.

2. Les séances ne sont pas remboursées par la sécurité sociale.

3. Il est important de ne pas cesser la relation d’accompagnement sans annonce préalable, avec 

un travail sur cette éventualité. La fin d’un accompagnement fait parti intégrante du processus, 
bouclage de la démarche entreprise et autonomisation de la personne accompagnée. Elle se 
définit en cabinet  avec le coach - psychopraticien.


4. Votre rendez-vous est une tranche horaire qui vous est réservée et qui vous appartient 
exclusivement. Vous devez donc prévenir au moins 72 heures à l’avance en cas d’annulation. 
Ainsi, la séance pourra être mise à la disposition d’une autre personne demandant un rendez-
vous, parfois en urgence. Tout rendez-vous non respecté sera facturé au tarif de la séance. 

5. Pour que l’accompagnement puisse se faire dans les meilleures conditions, merci d’arriver à 
l’heure. Si vous arrivez en retard, ce temps réduira d’autant la durée de la séance.


Durée et prix des séances ｜2020｜ : 


- En individuel au cabinet, en visio ou par téléphone : durée 1h30 - 95€

- Pour les adolescents, mineurs, la 1ère séance de prise de contact se déroule en présence d’au moins 
un parent / représentant légal : durée 45 mn - 45€. Les suivantes sont au tarif de 95€, durée 1h30.
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