Centre de développement pour
chevaux et humains

VIDEO COACHING AVEC CARMEN ZULAUF

“Confiné à la maison, la formation peut continuer grâce
à un soutien personnalisé ! »
Cette option est idéale actuellement pour toutes les personnes désirant un coaching personnalisé pour
continuer à progresser compte tenu de la période mouvementée que nous traversons avec le coronavirus.
Sur la base d’échanges vidéos, vous présentez votre travail, vos questions, objectifs et, si vous en avez, vos
soucis et recevez des conseils personnalisés et ciblés. Carmen Zulauf a plus de 20 ans d’expérience au
niveau de l’enseignement et de la formation des chevaux avec le programme Parelli et a fait de la formation
continue avec divers spécialistes du monde du saut et du dressage en particulier avec Mr Ph. Karl. Ceci lui
permet de vous coacher très efficacement. Pour garantir la qualité du suivi le nombre de place est limité.
Trois formules sont disponibles pour le vidéo coaching :
Pour les personnes que Carmen ne connait pas, la formule nouvelle client est obligatoire afin qu’elle puisse
faire une évaluation de votre situation et vous aider à progresser avec efficience.

Vous êtes nouveau client ?
Questionnaire
Horsenality/Humanality

FORMULE 1
FORMULE 2
Votre vidéo de max 10 Votre vidéo de max 20
minutes
minutes

Vidéo de maximum 15
minutes de vous et votre
cheval en situation
Entretien
en
visio
conférence de 45 minutes
max

Option a
Feed-back écrit

Option a
Feed-back écrit

Option b
Entretien live
Maximum 45 minutes

Option b
Entretien live
Maximum 45 minutes

Prix : 150 frs ou 125 euros Option a : 15 frs ou 10 euros
pour le tout
Option b : 50 frs ou 40 euros

Option a : 30 frs ou 25 euros
Option b : 50 frs ou 40 euros

Pour les élèves très ambitieux il y a des formules de suivi
longterm sur demande.
( Coaching Humain et cheval, vidéo-coaching, live-coaching, webinaires)
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