Listing des SERVICES, des DATES et des TARIFS pour l'année 2019 (de Janvier -> Juin)

•
•

Tous les prix s'entendent TVA comprise (21%)
Les collaborateurs de la Tri'Bu d'Elodie sont toutes les personnes formées par mes
soins, en qui je crois, en qui j'ai confiance et que je recommande les yeux fermés !

-> Je cherche de l'aide pour désencombrer mon habitation !

Service 1 : Les Séances d'Initiation
Vous souhaitez découvrir l'art de vivre mieux avec moins ?
Venez vous initier lors des 3 séances découverte qui s'organisent chez nos hôtes et hôtesses (particuliers
ou professionnels) partout en Belgique et en France !
Mieux, devenez notre hôte ou hôtesse et découvrez les 3 tomes de la méthode pour seulement 25 euros !

–
–
–

Séance d'Initiation au Home Organising : désencombrement matériel des habitations
Séance d'Initiation à l'Offce Organising : désencombrement papiers des habitations
Séance d'Initiation au Home Management : réorganisation familiale

PRIX : 25 euros/ participant (et par thème) ou 35 euros/couple
RESPONSABLES : Collaborateurs et collaboratrices de la Tri'Bu d'Elodie !

Service 2 : Les Conférences
Une formule plus courte et en partenariat avec mes partenaires qui vous permet de venir découvrir des
chapitres de ma méthode lors de chouettes évènements ! Sur des salons, dans les communes proches de
chez vous, dans les centres mutuels ou encore au siège d'associations diverses, venez m'écouter et laissezvous convaincre !

Mes conférences s'organisent à la carte ! De nombreux thèmes peuvent être abordés ! La durée
et le prix sont discutés en fonction de l'évènement et des moyens à notre disposition. N'hésitez
pas à me contacter pour en discuter ou à consulter mon agenda en ligne!
RESPONSABLE : Elodie WERY

Service 3 : Le Coaching à distance
N'ayez plus peur des kilomètres qui nous séparent ! Grâce aux nouvelles technologies (Skype et Webinairs),
nous pouvons vous accompagner dans votre travail de désencombrement même à distance ! Des
discussions riches d'apprentissages, de l'analyse de photos de votre intérieur, des listings de conseils et
choses à mettre en place et la certitude ne plus être seul face à l'ampleur de la tâche ! Voilà ce que nous
vous promettons à travers ce coaching à distance !

PRIX : 50 euros/heure
RESPONSABLES : Collaborateurs et collaboratrices de la Tri'Bu d'Elodie !

Service 4 : Le Diagnostic de l'habitation
Besoin de faire le point sur l'état d'encombrement de votre habitation ? Besoin d'un regard extérieur qui
point du doigt les améliorations à apporter pour vivre dans un environnement plus dégagé et plus agréable
au quotidien ? Nous faisons le tour en détails de chaque pièce de votre habitation et vous apportons une
foule de conseils, de trucs et astuces, d'avis constructifs pour vous aider à en finir avec le désordre !

PRIX : Forfait de 195 euros sans compte-rendu OU Forfait de 250 euros avec compte-rendu.
Le compte-rendu détaillé de la visite est un document structuré de plusieurs pages qui reprend la situation de départ,
les points forts, les points d'amélioration, l'analyse des conseils pièce par pièce et le plan d'action !

RESPONSABLES : Collaborateurs et collaboratrices de la Tri'Bu d'Elodie !

Service 5 : Les Missions de désencombrement
Le graal ! Une mission de désencombrement à 4 mains ! Le must quand on veut en finir avec le fouillis
accumulé ! Les missions durent entre 3 et 5 heures et permettent de dégager matériellement (en suivant la
méthode de désencombrement d'Elodie WERY) une pièce de l'habitation et ce, dans les moindres détails !
Acceptez de voir sortir le trop-plein et laissez-nous vous aider à aller jusqu'au bout de cet exercice ! Vous
pourrez ensuite le répliquer car, en plus de vous aider à vider, nous vous apprenons notre méthode testée
et approuvée par des milliers de personnes depuis 2011 !

PRIX : 65 euros/heure ou travail au FORFAIT
RESPONSABLES : Collaborateurs et collaboratrices de la Tri'Bu d'Elodie !

Service 6 : Les Missions commandos
Bon nombre de Home Organisers ont la bougeotte et aiment voyager ! Du coup, ils se tiennent à votre
disposition pour effectuer une mission commando dans votre habitation, directement sur place ! Un travail
d'analyse (sur base de photos) est effectué avant notre arrivée. Et un devis détaillé vous est envoyé (forfait à
la journée). Vous pourrez dés lors envisager la durée de notre intervention chez vous et rêver à la maison
désencombrée que vous espérez tant !

PRIX : Forfait à la journée (variable selon la formule)
La formule peut varier en fonction du coût de déplacement et du coût de logement sur place.

RESPONSABLES : Collaborateurs et collaboratrices de la Tri'Bu d'Elodie !

Service 7 : Les Bordélique Anonymes
Vous vous sentez très seul face à l'ampleur de la tâche ? Et vous n'envisagez pas de faire rentrer un inconnu
chez vous pour vous faire accompagner ? Pas de panique ! Il existe une première étape qui a été pensée
pour vous ! Des groupes de parole qui se rencontrent à 5 reprises durant 3 heures (chez un(e) Home
Organiser) pour apprendre les bases du désencombrement zone par zone et chercher ensemble des
premières solutions sur base des photos des intérieurs des participants. Un bon moyen de retrouver espoir
et motivation pour avancer !

PRIX : Forfait de 350 euros pour 5 séances de 3 heures en petit groupe.
RESPONSABLES : Collaborateurs et collaboratrices de la Tri'Bu d'Elodie !

Service 8 : Le Coaching Individuel
Et pour être certain de pouvoir aider tout le monde, il y a aussi le coaching individuel qui va vous permettre
de prendre 3 mois pour déménager sans déménager ! Si vous vous sentez capable d'effectuer seul le travail
de désencombrement matériel de votre habitation à partir d'un plan d'action détaillé, avec le passage
régulier d'un professionnel qui évalue l'état d'avancement et les conseils sur-mesure de celui-ci lorsque
vous bloquez face à une catégorie d'objets, demandez ce service ! Et organisez votre planning pour
dégager quelques heures par semaine durant 3 mois ! Parfait après un déménagement ou avant un
changement professionnel par exemple pour redémarrer du bon pied.

PRIX : Forfait de 500 euros pour un accompagnement à la carte sur un durée de 3 mois.
RESPONSABLES : Collaborateurs et collaboratrices de la Tri'Bu d'Elodie !

-> Je cherche à me réorienter et à me former à un nouveau métier !

Service 9 : Les Séances d'Information sur le métier
Première étape, obligatoire car nécessaire, avant d'envisager de vous lancer dans ce nouveau métier ! La
Séance d'Information dure 3 heures et va vous permettre de découvrir ce qui se cache derrière ce métier,
ses origines, ses raisons d'être. Mais aussi de vous questionner sur votre place à vous dans ce nouveau
secteur en pleine expansion et de poser toutes vos questions pratiques sur la suite des modules de
formation. Un magnifique moment de rencontre, de découverte qui ne laisse personne indifférent !

PRIX : 25 euros pour la session de 3 heures.
RESPONSABLE : Elodie WERY
Ces séances sont accessibles au même prix en direct (dans mon bureau situé dans la province
de Profondeville) ou à distance via la plateforme GoToWebinar (simple et super pratique!).
Je vous informe que vous avez aussi la possibilité de commander ce contenu via la
BOUTIQUE de mon site internet si vous ne savez pas vous rendre disponible aux dates
indiquées ci-dessous.
Sentez-vous libre de mixer les trois formules selon vos envies ! Le tout est de respecter
l'ordre chronologique dans les modules.
DATES :
–
–

14 mars 10h/13H en webinair
06 juin 13h/16h en direct

Service 10 : Les Séances d'Orientation sur le métier
Seconde étape, et non des moindres, avant de vous engager dans la formation au métier de Home
Organiser ! La séance d'orientation dure une journée et a pour but de vous faire découvrir les coulisses du
métier ! Tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur les réalités du terrain au travers d'avants-après, d'exemples
de clients et de photos montrant la méthode théorique appliquée au terrain. La journée se termine par
l'approche plus psychologique du métier (le lien entre habitat et habitants) et la présentation du
programme de la formation. Si vous n'avez pas envie de vous enfuir après cette journée, c'est que vous
êtes fait pour ça !

PRIX : 75 euros pour la journée de formation.
RESPONSABLE : Elodie WERY
Ces séances sont accessibles au même prix en direct (dans mon bureau situé dans la province
de Profondeville) ou à distance via la plateforme GoToWebinar (simple et super pratique!).
Je vous informe que vous avez aussi la possibilité de commander ce contenu via la
BOUTIQUE de mon site internet si vous ne savez pas vous rendre disponible aux dates
indiquées ci-dessous.
Sentez-vous libre de mixer les trois formules selon vos envies ! Le tout est de respecter
l'ordre chronologique dans les modules.
DATES :
–
–

22 mars 10h/16h en webinair
13 juin 10h/16h en direct

Service 11 : Les Formations au métier de Home Organiser
Une fois convaincu par la Séance d'Information et la Séance d'Orientation, vous pourrez accéder au module
tant convoité de 4 jours (répartis en 2X2 jours) qui vous mènera tout droit au métier passionnant de Home
Organiser en tant qu'indépendant !
Ma formation est recommandée par la Fédération Francophone des Professionnels de l'Organisation
(FFPO), testée et approuvée par des centaines de personnes depuis 2014 et seule formation
professionnalisante sur le marché en Belgique et en France.
Vous allez vivre 4 folles journée d'apprentissages, de questionnements sur votre identité professionnelle, de
découverte du Home Organising, du Home Management et de l'Office Organising et une foule de
moments de partage et d'échanges avec les participants !

PRIX : 900 euros pour le module de 4 jours (acompte de 300 euros pour confirmer l'inscription et solde de
600 euros à payer avant le démarrage de la formation).
25 euros pour la séance d'information + 75 euros pour la séance d'orientation + 900 euros pour le module de 4 jours =
1000 euros pour l'ensemble de cette formation métier.

RESPONSABLE : Elodie WERY

Ces séances sont accessibles au même prix en direct (dans mon bureau situé dans la province
de Profondeville) ou à distance via la plateforme GoToWebinar (simple et super pratique!).
Je vous informe que vous avez aussi la possibilité de commander ce contenu via la
BOUTIQUE de mon site internet si vous ne savez pas vous rendre disponible aux dates
indiquées ci-dessous.
Sentez-vous libre de mixer les trois formules selon vos envies ! Le tout est de respecter
l'ordre chronologique dans les modules.
Attention, une fois le module de formation de 4 jours démarré, vous devez aller jusqu'au
bout de celui-ci avec le même groupe de participants et donc dans la même formule (à
distance ou en direct selon votre choix). Cela dans le but de ne pas louper de contenu et de
garder une cohésion dans les groupes de participants.

DATES :
–

26, 28 mars et 02, 04 avril de 9H30 à 16H30 en Webinair

–

25, 26, 29 et 30 avril et 1er mai de 9H30 à 16H30 en direct
-> NOUVELLE FORMULE SEMINAIRE !
5 jours d'une traite avec la Séance d'Info et Séance
d'Orientation intégrés.

–

20, 21, 24 et 25 juin de 9H30 à 16H30 en direct

La FORMULE SEMINAIRE prévue en Avril a été conçue pour les personnes désireuses de faire
tous les modules d'une traite et qui habitent trop loin pour venir à trois reprises jusqu'en
Belgique. Avec cette formule, vous avez la possibilité (pour un coût identique de 1000 euros
TVAC) de rester une semaine sur place (coût de logement et de nourriture non-compris) et de
repartir avec votre certificat de réussite en main !

-> Je cherche à compléter ma formation métier par d'autres modules !

Service 12 : Les Formations à l'Animation des Séances d'Initiation
Une fois le module de 4 jours achevé et les quelques stages pratiques organisés, il se peut que vous ayez
envie de compléter votre formation métier en devenant vous-même animateur(trice) de Séances

d'Initiations (voir ci-dessus dans le listing des services).
C'est la clef de voûte du système ! Le meilleur moyen de faire décoller cotre activité en vous créant un
réseau de prospects prêts à faire appel à vous pour d'autres services !
Apprenez à animer mes 3 Séances d'Initiation, utilisez mes supports et modifiez-les à votre guise pour
organiser vous aussi des évènements autour du désencombrement. Le meilleur moyen de compléter vos
revenus et de vous faire connaitre dans votre région !

Formation à l'Animation de la Séance d'Initiation au Home Organising (SIHO) :
désencombrement matériel des habitations (une journée)
Formation à l'Animation de la Séance d'Initiation à l'Offce Organising (SIOO) :
désencombrement papiers des habitations (une journée)
Formation à l'Animation de la Séance d'Initiation au Home Management (SIHM) :
réorganisation familiale (une journée)

–
–
–

PRIX : 242 euros pour une journée de formation. Une journée de formation = un thème.
Possibilité de suivre ces formations dans l'ordre que vous souhaitez et de ne sélectionner que l'un
ou l'autre des thèmes selon vos envies. Seule obligation pour accéder à ces formations : avoir
suivi le module de 4 jours qui forme au métier de Home Organiser.
RESPONSABLE : Elodie WERY
Ces séances sont accessibles au même prix en direct (dans mon bureau situé dans la province
de Profondeville) ou à distance via la plateforme GoToWebinar (simple et super pratique!). Si
aucune date ne vous convient, vous pouvez toujours commander ce contenu via ma
BOUTIQUE en ligne ! Sentez-vous libre de mixer les trois formules selon vos envies !

DATES :
–
–
–

04 juin de 10h à 16h (en direct) -> SIHO
07 juin de 10h à 16h (en direct) -> SIHM
28 juin de 10h à 16h (en direct) -> SIOO

Service 13 : Les Formations aux Bordéliques Anonymes
Comme je sais que certains souhaitent aussi se former à l'Animation des Séances de Bordéliques
Anonymes, je peux ajouter l'une ou l'autre journée de formation de Janvier à Juin 2019 sur ce thème !
N'hésitez pas à me signaler si ce service vous intéresse plus particulièrement et si vous souhaitez ajouter
cette corde à votre arc ! J'organiserai mon planning et regrouperai quelques participants en direct ou à
distance ;°).

Pas de dates actuellement fixée pour cette formation. Je fonctionne à la demande ! Donc
n'hésitez pas à me contacter par mail à ce sujet : info@elodiewery.be.
PRIX : 242 euros pour une journée de formation. Une journée de formation = les 5 thèmes
abordés lors des 5 séances d'acompagnement.
RESPONSABLE : Elodie WERY

