
	

SÉANCES INDIVIDUELLES DE COACHING FILEMAKER 

 
Participants 
Les séances individuelles de coaching s'adressent aux participants de niveau intermédiaire ou 
avancé qui souhaitent approfondir leur maîtrise de la programmation FileMaker. 

 
Description 
Durant les séances individuelles de coaching, les participants peuvent amener leur fichier 
FileMaker et trouver des solutions techniques à des problèmes de programmation, avec l'aide 
d'un développeur expert attitré. Le «coach» peut ainsi partager les trucs et astuces qui 
permettront au participant d'accélérer son apprentissage de la plateforme ou encore de faciliter 
la résolution de problèmes techniques spécifiques. 

 
Préalables  
Il n'y a aucun préalable pour participer à une séance individuelle de coaching. Toutefois, nous 
recommandons que les participants maitrisent toutes les notions abordées dans notre classe de 
niveau intermédiaire. 
 

Tarification 
Le coût horaire des séances individuelles de coaching est établi à 195 $ / heure.  

Les séances doivent être achetées par l’entremise d’une banque d’heures payées d’avance. 

Le temps de préparation du formateur est facturable, en supplément des heures de formation. 

 
Conditions 

• Les séances sont d’une durée minimale de 3 heures et doivent être planifiées au minimum 

5 jours ouvrés d’avance.  

• Les séances sont des sessions individuelles entre le coach et un seul participant.  

• Le participant doit fournir son ordinateur à chaque séance.  

• Les séances ne doivent pas servir pour des soutiens techniques. Le rôle du coach n’est pas 

de réparer les problèmes, mais bien d’explorer les pistes de solutions et d’enseigner les 

techniques permettant au participant de résoudre lui-même les problèmes. 

• Les séances peuvent avoir lieu au bureau de Direct Impact ou en sessions virtuelles 

(WebEx Meetings) sans frais supplémentaire.  

• Si les séances ont lieu à l'extérieur des bureaux de Direct Impact, le temps de déplacement 

du formateur est facturable en supplément du temps convenu pour la préparation et les 

heures de coaching. 


