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TARIFS DES PRESTATIONS* 
 
 
Les formations et séminaires animés par Zenon & Co se déroulent dans nos bureaux, au 28 
cours Albert 1er 75008 Paris, ou dans les lieux de séminaire choisis par nos clients. 
 
Chaque séminaire fait l’objet d’une proposition sur-mesure, élaborée à partir des objectifs 
exprimés par l’entreprise, en fonction de la population participant au séminaire, et selon les 
particularités de l’entreprise et de son environnement. Pour recevoir une proposition adaptée à 
vos besoins, vous pouvez contacter Laure Helfgott au +33 6 99 68 82 21 ou à l’adresse 
laure.helfgott@zenoncoaching.com 
 
Les tarifs indiqués ci-dessous sont purement indicatifs.  
 
 
Format ion aux sof t  sk i l ls ,  au leadership,  ou à la  condui te du changement  :  
Animation d’une formation pour un groupe de 10 à 20 participants : à partir de 2.500 euros HT par jour, 
auxquels s’ajoutent les frais de réunions et entretiens préalables, la création des ateliers sur-mesure et 
l’ingénierie pédagogique. 
 
 
Format ion à la  Process Communicat ion PCM:  
Animation d’une formation pour un groupe de 10 à 20 participants : à partir de 2.500 euros HT par jour, 
auxquels s’ajoutent les frais de questionnaires et bilans Process Communication réalisés par Kahler 
Communication (150 euros HT/participant). 
 
 
Coaching d’équipe :   
Animation d’un séminaire de deux jours pour un groupe de 10 à 20 personnes : à partir de 2.500 euros HT par 
jour, auxquels s’ajoutent les frais de réunions et entretiens préalables, et la création des ateliers sur-mesure. 
 
 
Ate l ier  musica l  d ’ improv isat ion et  d i rect ion d’orchestre  :   
Animation d‘un atelier musical, avec des musiciens professionnels et des instruments pour tous les participants : 
400 euros HT par participant pour un minimum de 10 participants. 
 
 
 
 
* Hors location de salle, repas, hébergement, voyages éventuels 


