
 

 

 

 

Coaching  
à l’heure 

 

49 € l’heure 
 

 

 

Ou bien 

Coaching  

Au forfait 
 

 

 

  Charlotte Berthet – Coach emploi 

  Premier rendez-vous gratuit sur mon site 
Internet 
  https://vie-professionnelle.fr 

  Téléphone : 06 26 86 24 68 
 

          

 

https://vie-professionnelle.fr/
https://www.youtube.com/c/VieProfessionnelle
https://www.facebook.com/vieprofessionnellevideos/
https://fr.tipeee.com/vieprofessionnellevideos


 

 

 

 

 

Coaching PREMIUM CV 
 
 

79 € 
 

 
 

Coaching PREMIUM Lettre 
de motivation 

 

79 € 
 

 
 

Coaching PLATINIUM CV + 
Lettre de motivation 

 

139 € 
 

 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre situation 
professionnelle et vos compétences 

✓ Création d’un CV professionnel 

✓ Options : + 49 € mise en ligne du CV sur 

les jobboards   
+ 49 € Création / modification profil 
LinkedIn 
 

 
 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre situation 
professionnelle et vos compétences  

✓ Rédaction d'une lettre de motivation type 

 
 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre situation 
professionnelle et vos compétences  

✓ Création d'un CV professionnel 

✓ Rédaction d'une lettre de motivation type 

✓ Options : + 49 € mise en ligne du CV sur 

les jobboards   
+ 49 € Création / modification profil LinkedIn 

 

Coaching PREMIUM 
entretien d’embauche 

 

79 € 
 

 
 

Coaching PLATINIUM 
entretien d’embauche  

 

139 € 
 

 
 

Coaching TITANIUM 
entretien d’embauche 

 

249 € 
 

 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre CV et du poste visé  

✓ 1 séance de coaching avec simulation 

d’entretien d’embauche et voir les axes 
d'amélioration + prise de confiance 

✓ Idéal dans l'urgence 

 
 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre CV et du poste visé  

✓ 1 séance de coaching avec simulation 

d’entretien d’embauche et voir les axes 
d'amélioration + prise de confiance 

✓ Suivi à chaud après l'entretien et 2ème 

séance pour mieux s'entraîner avec 
simulation d'entretien d'embauche 
 

 
 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre CV et du poste visé 

✓ Coaching de simulation d’entretien à 

volonté jusqu'à 5 simulations d'entretien 
 
 



  
 

 

 

Coaching PREMIUM CV + 
lettre de motivation + 
entretien d’embauche 

 

199 € 
 

 
 

Coaching PLATINIUM CV + 
lettre de motivation + entretien 

d’embauche 
 

259 € 
 

 
 

Coaching TITANIUM CV + 
lettre de motivation + 
entretien d’embauche 

 

369 € 
 

 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre situation 
professionnelle, vos compétences et du 
poste visé 

✓ Création d'un CV professionnel 

✓ Rédaction d'une lettre de motivation type 

✓ 1 séance de coaching avec simulation 

d’entretien d’embauche et voir les axes 
d'amélioration + prise de confiance 

✓ Idéal dans l'urgence 

✓ Options : + 39 € mise en ligne du CV sur 

les jobboards   
+ 39 € Création / modification profil LinkedIn 
 

 
 

✓ 1 séance de coaching pour bien se connaître, 

et étudier votre situation professionnelle, vos 
compétences et du poste visé  

✓ Création d'un CV professionnel 

✓ Rédaction d'une lettre de motivation type 

✓ 1 séance de coaching avec simulation 

d’entretien d’embauche et voir les axes 

d'amélioration + prise de confiance + Suivi à 

chaud après l'entretien et 2ème séance pour 
mieux s'entraîner avec simulation d'entretien 
d'embauche 

✓ Options : + 39 € mise en ligne du CV sur les 

jobboards   
+ 39 € Création / modification profil LinkedIn  

 

 
 

✓ 1 séance de coaching pour bien se 

connaître, étudier votre situation 
professionnelle, vos compétences et du 
poste visé  

✓ Création d'un CV professionnel 

✓ Rédaction d'une lettre de motivation 

type 

✓ Coaching de simulation d’entretien à 

volonté jusqu'à 5 simulations d'entretien 

✓ Options : + 39 € mise en ligne du CV 

sur les jobboards   
+ 39 € Création / modification profil 
LinkedIn 

 

Coaching PREMIUM 
Projet professionnel  

 

399 € 
 

 
 

Coaching PLATINIUM  
Projet professionnel  

 

799 € 
 

 
 

Coaching TITANIUM  
Projet professionnel  

 

1 599 € 
 

 

✓ 2 semaines de coaching illimité (max 1 

heure de coaching par jour du lundi au 
vendredi) et d'accompagnement quotidien 
pour réaliser le projet pro 

 
 

✓ 5 semaines de coaching illimité (max 1 

heure de coaching par jour du lundi au 
vendredi) et d'accompagnement quotidien pour 
réaliser le projet pro 
 

 
 

✓ 12 semaines de coaching illimité (max 

1 heure de coaching par jour du lundi au 
vendredi) et d'accompagnement 
quotidien pour réaliser le projet pro 
 


