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àlacourse ! 



Entrées
Appel découverte (gratuit) 15 minutes
Cet appel vous est gracieusement offert dans le but de vous mettre en appétit ! 

Première rencontre (90 minutes) 
Comprend le questionnaire àlacourse, une rencontre de 90 minutes visant à bien cerner vos besoins 
tant dans la sphère personnelle que professionnelle et un bilan de rencontre comprenant 
conseils et recommandations. 
................................................................................................................    200 $ + taxes

Première rencontre (une demi-journée) 
Comprend le questionnaire àlacourse, une rencontre de 3 heures visant à bien cerner vos besoins 
tant dans la sphère personnelle que professionnelle et un bilan de rencontre comprenant 
conseils et recommandations. 
................................................................................................................   350 $ + taxes

Il est à noter que vous pouvez passer directement au plat principal et même au dessert ! 

Accompagnement personnel et professionnel 
En tant qu’alliée stratégique, je suis aussi là pour vous appuyer ! Mon rôle est de vous offrir l’espace 
nécessaire pour vous poser, ventiler et permettre à vos priorités de s’aligner tout en douceur. 

Rencontre
1h ..........................................................................................................    175 $ + taxes 

Forfaits de rencontres
5h ..........................................................................................................    750 $ + taxes
10 h ....................................................................................................... 1 250 $ + taxes

Plats principaux



Programme àlacourse - 10 sujets abordés en lien avec votre quotidien !
Le programme àlacourse est l’occasion idéale de vous poser, de prendre conscience de ce que vous 
accomplissez déjà et de vous motiver à apporter les changements que vous souhaitez POUR VOUS !

Formule individuelle  
Suivez le programme à votre rythme (1 an). 
...............................................................................................................................   1 519 $ + taxes 
Suivez le programme de façon condensée (1 journée).
.................................................................................................................................    779 $ + taxes
Formule de groupe 
Suivez le programme en groupe de façon condensée en 1 journée. 
..................................................................................................................................   179 $ + taxes 

Formations àlacourse
Que ce soit dans le but de mieux maîtriser votre emploi du temps, de communiquer avec davantage d’authenticité 
et d’efficacité ou de réconcilier vie professionnelle et personnelle, vous repartirez avec des pistes de réflexions 
qui vous aideront à faire de meilleurs choix et à prendre de meilleures décisions (pour vous) dans toutes les 
sphères de votre vie.   

Formule individuelle 
3h .............................................................................................................................   279$ + taxes 
1 journée ..................................................................................................................   479$ + taxes 
Formule de groupe 
1 journée..................................................................................................................    179$ + taxes 

30 repas pour le mois !
Bilan, organisation et planification des repas de la semaine.
Formule individuelle 
1h (bloc-notes DELUXE inclus) ...............................................................................   119$ + taxes 
Formule de groupe 
90 min .....................................................................................................................     39,99$ + taxes 

Voir les événements sur alacourse.ca 

Prix spéciaux pour les préinscriptions et pour les clients àlacourse.
Vous pouvez aussi former votre propre groupe et obtenir un meilleur tarif. 

Menus spéciaux sur demande !

Plats principaux - la suite



Desserts

Bloc-notes DELUXE « Menus de la semaine ! »     21.99 $ + taxes* 

Bloc-notes BASIQUE « Menus de la semaine ! »    11.99$ + taxes*

Bloc-notes de listes « Ma liste d’épicerie ! »      5.99$ + taxes* 

 

Bloc-notes de listes « Ma liste à moi ! »        6.99$ + taxes* 
  

 

* Les prix sont sujet à changement sans préavis.

   
 Bon appétit ! 

Mélanie Bourgeois
Votre alliée stratégique

438-403-1843
info@alacourse.caalacourse.ca

La Boutique alacourse.ca


