C0cēm Conseil en Organisation Communication Écriture et Méthodologie
N° de Siret : 403 635 790 00039

TARIFS PROFESSIONNELS (extrait)
(valables jusqu’au 31/12/2018)

 Tarifs donnés à titre indicatif, les tarifs définitifs sont transmis sur demande dans un devis personnalisé.
 TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts.
 Pour les travaux répétitifs et les commandes renouvelées, tarifs préférentiels sur devis. Possibilité de relevé mensuel
pour les clients en compte, modalités définies contractuellement.
 Frais d’affranchissement, d’emballage, etc., en sus.
 Les prestations sont réalisées à distance, sauf exception.
 Possibilité de missions sous le statut de salarié, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
 CONSEIL/ACCOMPAGNEMENT :
 Consultation simple (via un entretien) .............................................................................................. 25 €/heure
 Assistance administrative .................................................................................................................. 35 €/heure
 Conseil ................................................................................................................................................ 65 €/heure
 Communication : diagnostic, audit (durée selon la complexité de l’organisation : 8, 12
ou 24 heures)
 Organisation : administration de l’activité, procédures, etc.
 GRH : recrutement, plan de formation, etc.
 ÉCRITURE/MISE EN PAGE :
Le tarif à la page est indiqué sur la base d’un fichier d’environ 1 500 caractères, en police 12,
avec des marges sur les 4 côtés de 2,5 cm, soit une feuille format A4 recto.
 Saisie de document ............................................................................................................................ 8 €/page
Comprenant : dactylographie, correction, mise en page, impression
 Rédaction de lettre :
Correspondance administrative, commerciale
 Lettre simple d’une page ................................................................................................................ 40 €/lettre
 Courrier complexe, jusqu’à deux pages .......................................................................................... 60 €/lettre
 Analyse de données :
 Note de synthèse, compte rendu, rapport ..................................................................................... 40 €/l’heure
 Construction de mailing personnalisé :
 Rédaction d’une lettre type ............................................................................................................ 40 €/lettre
 Créer une base informatique sous Excel......................................................................................... 30 €/heure
Comprenant la conception, le paramétrage, la fusion
 Saisie des informations ................................................................................................................... 0,5 €/adresse
 CONCEPTION/RÉDACTION :
 Édition institutionnelle :
Tarifs hors impression, à titre indicatif suivant la complexité de la présentation, sur devis
 Plaquette, flyer :
- Conception de la maquette ......................................................................................................... 60 €/page
- Saisie et mise en forme ................................................................................................................ 10 €/page
 Documents informationnels :
 Communiqué de presse .................................................................................................................. 60 €
 Dossier de presse, biographie ......................................................................................................... 40 €/heure
 Supports d’analyse :
Formulaire, questionnaire ................................................................................................................. 40 €/heure
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 06.22.27.30.91

