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L’argent dans les métiers de l’accompagnement
•

Vous aspirez à établir des prix qui soient le reflet de votre contribution et pérenniser ainsi
votre projet de cœur.

•

Vous aimeriez être à l’aise au moment de nommer ou négocier un prix avec vos clients.

•

Vous souhaitez comprendre les enjeux dès qu’il s’agit d’argent que cela soit pour votre
projet professionnel ou pour vos clients.

•

Vous en avez assez de vous percevoir comme imposteur, peu légitime dans votre activité.

•

Vous aspirez à être plus serein avec l’argent et lâcher vos peurs (de manquer entre autres).

•

Vous en avez assez d’avoir un plafond de verre qui vous empêche de voir plus grand, d’oser
pleinement réussir, …

•

Etc.

L’un ou l’autre de ces points vous parle ? Alors, cet atelier est pour vous

C’EST QUOI
Un cursus spécifique, en petit groupe de maximum 8 personnes, pour les métiers de
l’accompagnement d’une durée de 3 jours (2 + 1) auquel s’ajoute trois webinaires
d’approfondissement.
Dans cet atelier, nous dénichons et libérons les croyances qui vous empêchent d’avoir une
relation à l’argent apaisée, d’oser voir grand et de réussir. Transformer sa relation à l’argent, c’est
changer sa relation à soi, aux autres et à la Vie.
Nous prenons également un temps pour discuter prix, les manières de le fixer et que chacun
puisse trouver son prix juste.
Je vous enseigne le processus que j’utilise afin de pouvoir le pratiquer pour vous et avec vos
clients. Ce processus simple et puissant peut être utilisé sur de nombreux autres thèmes que
l’argent.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dates

4 juin
5 juin
2 juillet

9h30 à 18h00
9h00 à 17h30
9h00 à 17h30

Les dates des 3 webinaires seront communiquées ultérieurement
Lieu

Paris – à définir

Nombre de participants

Maximum 10

Prix

EUR 445.-/jour, les 2 premiers jours
y compris les 2 premiers webinaires

Particularité

Pour être au cœur du thème, le prix du 3ème jour sera fixé entre
l’animateur et les participants à l’issue de la journée pour
expérimenter une manière de chercher le « gagnant-gagnant ».

TEMOIGNAGES
"Ce stage a initié une profonde transformation de ma relation à l'argent. Christian transmet
avec le cœur, dans un cadre sécurisant et professionnel. Son approche puissante et
authentique m'a aidée à progresser dans l'exploration de mes freins et de mes peurs. J'ai aussi
vécu une belle aventure collective, car Christian a su créer un climat de confiance et de respect
mutuel dans le groupe. » Anne V – mars 2018

« Le chemin parcouru depuis notre séminaire est inimaginable !... Pas facile, ni confortable,
mais ô combien libérateur et guérissant.
Ce à quoi tu contribues, par la technique mais bien plus par qui tu es, est grand, beau et juste.
Cette qualité de présence et de connexion est très rare, je te témoigne pour cela un chaleureux
sourire rempli de gratitude. » Sophie W. – juin 2016
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ANIMATION Christian Junod
Economiste, ayant travaillé durant 23 ans dans une grande banque internationale, dont 17 ans
comme conseiller en placements financiers. Passionné par l’être humain, il a en parallèle suivi
de nombreuses formations en communication (CNV), en analyse systémique, et est coach
certifié.
Proche de Peter Koenig, chercheur et spécialiste de la relation à l’argent, Christian a développé
son expertise sur le thème de la relation à l’argent lors de conférences et ateliers en France,
Belgique, Luxembourg, Canada et Suisse. Il est l’auteur de 3 livres : « Ce que l’argent dit de
vous » aux Editions Eyrolles et co-auteur des livres « Enfin livre d’être soi-même ! » et Le défi
des 100 jours « Libérer son rapport à l’argent et vivre son abondance ». Aujourd’hui, il a à cœur
de transmettre ses compétences, son expérience aux êtres humains qui ont choisi des métiers
de l’accompagnement afin qu’ils puissent vivre de leur passion, apporter leur contribution
singulière et mieux accompagner leurs clients sur ce thème.

« L’argent n’a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer dans la vie !
Si c’est le cas, c’est que nous avons quelque chose à comprendre et à transformer. »
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INSCRIPTION A L’ATELIER DES
4 – 5 juin et 2 juillet 2020
A PARIS

Nom :

..............................................................................................................

Prénom :

..............................................................................................................

Adresse de facturation : ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Courriel :

..............................................................................................................



..............................................................................................................

Signature :

..............................................................................................................

Pour toute annulation plus de 28 jours avant le début de l’atelier, la somme sera remboursée
après déduction de EUR 50.- pour frais administratifs. Pour toute annulation moins de 28 jours
avant l’atelier, aucun montant ne sera restitué au participant.
Prix : EUR 890.- pour les deux premiers jours et les 3 webinaires. La facture de la 3ème journée
vous sera envoyée à l’issue de cette dernière en fonction du prix déterminé entre les participants
et l’animateur. Si le participant ne se présentait pas à la 3 ème journée, un prix de EUR 445.- lui
sera facturé sauf accord contraire.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce document et l’envoyer par courriel ou par
courrier.
Dès que votre inscription sera enregistrée, vous recevrez un courriel de notre part et nous vous
informerons des modalités de paiement (pas de chèques).
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