Grille tarifaire
FORMATIONS - SUR DEMANDE DANS VOTRE MILIEU

FORMATIONS

TARIFS DE GROUPE (jusqu’à 15 personnes)
MEMBRE CORPORATIF

NON-MEMBRE

Favoriser une image corporelle positive en services de garde (6 heures en salle)

1 725 $ (115 $/personne)
80 $/personne supplémentaire

Favoriser une image corporelle positive en services de garde (3 heures en salle)

40 $/personne pour un groupe de 12 personnes minimum

Le développement de comportements sains à l'égard du poids et de l'alimentation chez les
enfants de 0-5 ans (6 heures en formule mixte: 2,5 heures en ligne suivi de 3,5 heures en salle)

1 715 $
70 $/personne supplémentaire

1 970 $
85 $/personne supplémentaire

Favoriser une image corporelle saine à l’adolescence (3,5 heures en salle)

1 000 $
40 $/personne supplémentaire

1 150 $
50 $/personne supplémentaire

Hyperphagie boulimique: comprendre pour mieux dépister
(5 heures en formule mixte: 1,5 heure en ligne suivi de 3,5 heures en salle)

1 425 $
60 $/personne supplémentaire

1 640 $
70 $/personne supplémentaire

Poids et image corporelle : intervenir sans nuire (10 heures en formule mixte: 6,5 heures en
ligne suivi de 3,5 heures en salle)

2 570 $
100 $/personne supplémentaire

2 955 $
130 $/personne supplémentaire

Accompagner sa clientèle vers le développement d’une relation saine avec son corps et la
nourriture (9,5 heures en formule mixte: 2,5 heures en ligne suivi de 7 heures en salle)
--- Disponible vers l’automne 2017 ---

2 430 $*
100 $/personne supplémentaire

2 790 $*
120 $/personne supplémentaire

* Ce tarif est sujet à des changements selon la durée finale de la formation.
Ces tarifs sont valables pour les groupes composés d’un maximum de 15 personnes (sauf indications contraires). Un coût unitaire par personne supplémentaire est applicable.
Pour les tarifs des groupes de plus de 20 personnes, veuillez communiquer avec nous.
Le matériel pédagogique est disponible en format PDF. Il doit être téléchargé et imprimé avant la séance de formation par le participant. Aucun document en version papier ne sera remis sur place.
Des frais de déplacement pourraient être facturés pour les milieux situés à plus de 125 km du bureau d’ÉquiLibre (Montréal).

Pour plus d’informations, communiquez avec:
Cynthia Fournelle
Responsable services et événements
514 270-3779 // 1 877 270-3779, poste 223
cynthia.fournelle@equilibre.ca

Pour bénéficier de notre politique du meilleur prix pour les
membres, adhérez à : EQUILIBRE.CA/MEMBRE

Grille tarifaire
FORMATIONS - À DATE FIXE, ORGANISÉES PAR ÉQUILIBRE
TARIFS INDIVIDUELS
FORMATIONS

MEMBRE
Duo

Le développement de comportements sains à l'égard du poids et de l'alimentation chez
les enfants de 0-5 ans
(6 heures en formule mixte : 2,5 heures en ligne suivi de 3,5 heures en salle)

215 $

Favoriser une image corporelle saine à l’adolescence (3,5 heures en salle)

125 $

Hyperphagie boulimique: comprendre pour mieux dépister
(5 heures en formule mixte : 1,5 heure en ligne suivi de 3,5 heures en salle)

175 $

Poids et image corporelle : intervenir sans nuire (10 heures en formule mixte: 6,5 heures en
ligne suivi de 3,5 heures en salle)

320 $

Accompagner sa clientèle vers le développement d’une relation saine avec son corps et
la nourriture (9,5 heures en formule mixte: 2,5 heures en ligne suivi de 7 heures en salle)
--- Disponible vers l’automne 2017 ---

300 $*

NON-MEMBRE
Étudiant

Duo
250 $

160 $

150 $

Duo

Étudiant

95 $

90 $

Duo

Étudiant

185 $
Duo
145 $

110 $
Duo

205 $
130 $

125 $

Duo

Étudiant

240 $

225 $

Duo

Étudiant

155 $
375 $

Duo
280 $
Duo

350 $*
225 $*

210 $*

260 $*

* Ce tarif est sujet à des changements selon la durée finale de la formation.
Le matériel pédagogique est disponible en format PDF. Il doit être téléchargé et imprimé avant la séance de formation par le participant. Aucun document en version papier ne sera remis sur place.
Bénéficiez de rabais si vous vous inscrivez en duo (deux intervenants admissibles).
Les membres étudiants de deuxième cycle en sciences sociales ou de la santé sont admissibles à un rabais de 30 % sur le coût de nos formations. Une preuve de statut étudiant sera exigée.

Pour plus d’informations, communiquez avec:
Cynthia Fournelle
Responsable services et événements
514 270-3779 // 1 877 270-3779, poste 223
cynthia.fournelle@equilibre.ca

Pour bénéficier de notre politique du meilleur prix pour les
membres, adhérez à : EQUILIBRE.CA/MEMBRE

Grille tarifaire
FORMATIONS OFFERTES EN LIGNE
TARIFS INDIVIDUELS
FORMATIONS

MEMBRE

Adapter son intervention sur le poids selon le sexe (2 heures)

70 $

Poids et image corporelle : mieux comprendre pour mieux intervenir (4 heures)
(accessible aux étudiants du baccalauréat en sciences sociales ou de la santé)

125 $

NON-MEMBRE
Étudiant
50 $
Étudiant
50 $

85 $
145 $

Formations mixtes : suivez dès maintenant les volets en ligne et inscrivez-vous plus tard aux volets en salle !
Le développement de comportements sains à l'égard du poids et de l'alimentation chez
les enfants de 0-5 ans
-- Partie en ligne seulement : 2,5 heures --

90 $

Hyperphagie boulimique: comprendre pour mieux dépister
-- Partie en ligne seulement : 1,5 heure --

50 $

Poids et image corporelle : intervenir sans nuire
-- Partie en ligne seulement: 6,5 heures --

210 $

Étudiant
105 $
65 $
Étudiant
60 $
35 $
Étudiant
245 $
150 $

Les membres étudiants de deuxième cycle en sciences sociales ou de la santé sont admissibles à un rabais de 30 % sur le coût de nos formations. Une preuve de statut étudiant sera exigée.
Le matériel pédagogique est disponible en format PDF. Il doit être téléchargé et imprimé avant la séance de formation par le participant. Aucun document en version papier ne sera remis sur place.
Des tarifs spéciaux pour des groupes sont disponibles. Communiquez avec nous !

Pour plus d’informations, communiquez avec:
Cynthia Fournelle
Responsable services et événements
514 270-3779 // 1 877 270-3779, poste 223
cynthia.fournelle@equilibre.ca

Pour bénéficier de notre politique du meilleur prix pour les
membres, adhérez à : EQUILIBRE.CA/MEMBRE

Grille tarifaire
CONFÉRENCES - SUR DEMANDE DANS VOTRE MILIEU

CONFÉRENCES

TARIFS DE GROUPE
OBNL & ORGANISMES PUBLICS

5 questions à se poser avant d’essayer de perdre du poids (1 heure en salle, destinée au
grand public)

375 $

SECTEUR PRIVÉ
550 $

5 questions à se poser avant d’essayer de perdre du poids (1 heure en ligne, destinée au
grand public)

Prix individuel : 20 $ (rabais de 15 % pour les membres)

Pas besoin de se priver pour bien manger (40 minutes en ligne, destinée au grand public)

Prix individuel : 15 $ (rabais de 15% pour les membres)

Aider son enfant à être bien dans sa peau (0-5 ans) (1 heure en salle, destinée au grand
public)

375 $

550 $

Aider son enfant à être bien dans sa peau (3e cycle primaire) (1 heure en salle, destinée au
grand public)

375 $

550 $

Aider son ado à être bien dans sa peau (1,5 heure en salle, destinée au grand public)

425 $

550 $

L’obésité et les impacts biopsychosociaux des régimes (1,5 heure en salle, destinée aux
professionnels de la santé)

450 $ / pour un groupe de 50 personnes au maximum

À l'achat de deux services d’animation d’une heure (conférence ou atelier destinés aux jeunes ou au grand public), le prix passe à 295 $ pour les OBNL & organismes publics.
Des frais de déplacement peuvent être facturés.
Pour plus d’informations sur les conférences et ateliers, visitez le: http://equilibre.ca/ateliers-et-conferences/

Pour plus d’informations, communiquez avec:
Cynthia Fournelle
Responsable services et événements
514 270-3779 // 1 877 270-3779, poste 223
cynthia.fournelle@equilibre.ca

Grille tarifaire
ATELIERS - SUR DEMANDE DANS VOTRE MILIEU

ATELIERS

TARIFS DE GROUPE
OBNL & ORGANISMES PUBLICS

SECTEUR PRIVÉ

L’intimidation : je peux faire une différence (1 heure en salle, destiné aux adolescents)

375 $

550 $

Beauté à tout prix (1 heure en salle, destiné aux adolescents)

375 $

550 $

L’intimidation liée à l’apparence : le rôle du moniteur de camp d’été (1,5 heure en salle,
destiné aux moniteurs de camp de jour)

425 $

550 $

Pas besoin de se priver pour bien manger (1 heure en salle, destiné au grand public)

375 $

550 $

L'estime de soi et la pratique d'activités physiques et sportives: créer les conditions
gagnantes pour les filles (atelier de formation de 2 heures en salle, destiné aux éducateurs
physiques et intervenants du domaine du sport et de l’activité physique)

400 $

À l'achat de deux services d’animation d’une heure (conférence ou atelier destinés aux jeunes ou au grand public), le prix passe à 295 $ pour les OBNL & organismes publics.
Des frais de déplacement peuvent être facturés.
Pour plus d’informations sur les conférences et ateliers, visitez le : http://equilibre.ca/ateliers-et-conferences/

Pour plus d’informations, communiquez avec:
Cynthia Fournelle
Responsable services et événements
514 270-3779 // 1 877 270-3779, poste 223
cynthia.fournelle@equilibre.ca

