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Etude graphologique APPROFONDIE
Analyse de personnalité détaillée, visant une compréhension du sujet sur les plans
intellectuel, relationnel, actif.
Ce type d’étude s’adresse :
- aux particuliers : à titre individuel. Elle permet une meilleure connaissance de soi, situe le
degré de compatibilité entre des personnes, aide dans le choix d’une orientation professionnelle.
-aux professionnels : elle apporte à l’Entreprise un portrait complet du scripteur.
Dans le cadre de : bilan professionnel, recrutement, promotion interne ou requalification, audit,
association ou partenariat.
TARIF entreprises…………….…...…250 €
TARIF particuliers…………………...200 €

Etude graphologique « profil de personnalité »
Comprenant : - l’approche sur le plan des aptitudes intellectuelles, actives et relationnelles
- les points forts et les points de vigilance de la personnalité
- la conclusion, avec un diagnostic par rapport au poste envisagé.
TARIF entreprises……………………180 €
TARIF particuliers…………………...150 €

Etude graphologique COMPARATIVE entre 2 écritures
Compatibilité entre deux personnalités : harmonie, antagonismes, complémentarité
Comprenant les 2 études de personnalité + la comparaison.
TARIF……………………………300 €

« FLASH » graphologique
Approche globale de l’écriture
Réponse à UNE question posée
(Pas de restitution écrite, uniquement par entretien ou contact téléphonique)
TARIF……………………90 €

Toutes les prestations décrites ci-dessus comprennent : l’analyse
graphologique restituée sous forme de synthèse écrite (sauf l’analyse flash), en
plus d’un entretien oral ou un contact téléphonique.
Tout entretien particulier supplémentaire à la demande du client est
facturé 60€/heure.
Déplacement en entreprise pour prestation de conseil en recrutement : 90€/heure.

Modalités pratiques
Les documents à fournir :
1. une demande écrite de l’étude graphologique, sous forme de lettre ou mail.
2. une lettre manuscrite originale d’une dizaine de lignes MINIMUM, sur papier libre,
comportant l’en-tête, le texte et la signature. PAS DE PHOTOCOPIE.
ü Ne pas oublier de préciser : Age et sexe du scripteur.
S’il est droitier / gaucher.
Les handicaps physiques ou psychiques pouvant avoir une incidence.
3. pour les analyses en développement personnel : fournir plusieurs documents manuscrits,
correspondant à différentes périodes de la vie du scripteur, afin d’appréhender la dynamique et
l’évolution de l’écriture.
4. pour les études professionnelles ou orientation : CV
5. pour une orientation scolaire : dernier bulletin de notes.

Règlement par chèque, liquide ou virement bancaire :
A la demande ou lors du rendu de l’analyse avec entretien.
Tarifs TTC (TVA non applicable, article 293B du code général des impôts)
Le délai de réalisation est précisé au client à la commande.

