
L’accompagnement

Individuel

Vous ne savez pas trop par où commencer ?
L’envie est là, vous tenez entre les mains ce vieux Livret de Famille de vos
grands-parents, mais voilà, par où commencer ?

Je peux vous accompagner pour bien démarrer vos recherches.

Je vous indiquerai les premières démarches à effectuer, auprès des mairies ou dans les
registres d’État-Civil.

Je vous transmettrai les connaissances de base nécessaires et répondrai à vos questions.
Vous deviendrez vite ainsi un généalogiste pour qui les « SOSA » ou autres « NMD »
n’auront plus de secret. Et vous éviterez ainsi les erreurs et difficultés que rencontrent de
nombreux nouveaux généalogistes.

Je peux vous accompagner au tarif de 45€ / heure (160€ pour 4 heures). Vous disposerez
ainsi d’un crédit-temps à utiliser à votre guise, et vous pourrez me solliciter par courriel
pour un conseil méthodologique, une définition, un déblocage… Je vous répondrai soit par
e-mail, soit en vous proposant un rendez-vous téléphonique ou visio.

Tarif horaire

1 heure 45 euros

2 heures 85 euros

3 heures 125 euros

4 heures 165 euros



De groupes

Médiathèque, Comités d’entreprises

Vous voulez proposer un atelier d’initiation à la généalogie pour adultes ou
pour enfant ?

Pourquoi ne pas découvrir la généalogie en groupe ?

Je propose, aux participants une partie théorique afin de bien comprendre les rouages de
la généalogie, mais nous passons très vite à l’action.

Chacun pourra commencer à remonter le temps en cherchant les actes de ses propres
ancêtres.

Je les accompagne dans leur quête tout au long des 3 heures d’ateliers.

Je fournis à chaque participant 1 arbre généalogique vierge sur 5 générations ainsi que
des fiches familiales à compléter.

Pour les enfants et les adolescents, c’est de manière plus ludique que nous aborderons la
généalogie.

Il leur sera fourni un arbre généalogique de 4 générations à compléter.

Atelier adultes 3 heures
groupe de 10 adultes maximum

Atelier enfants 3 heures
groupe de 5 enfants maximum de 9 à 12 ans

ou
groupe de 6 adolescents de 13 à 16 ans

150 euros 120 euros

Résidence séniors

Atelier ou accompagnement

Atelier
5 personnes

Accompagnement
individuel

Accompagnement de
couple

2 heures ( 50 euros) 2 heures (60 euros) 2 heures (75 euros)
3 heures (70 euros) 3 heures (80 euros) 3 heures (100 euros)


