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PACK BOOSTER : 5 000

 

 Entretien initial de 4 heures maximum pour cerner vos enjeux du moment et affiner 

notre proposition de service.

sera notre interlocuteur au cours de notre mission.

 Au choix : 

- Rédaction de procédures Métier

Toute procédure supplémentaire sera facturée 1 000 €.

Ou 

- Rédaction d’un cahier des charge

projet et accélérer sa mise en place.

 Délai de réalisation : 2 mois pour préparer la première version de ces documents, au 

cours desquels plusieurs échanges complémentaires d’informations pourront avoir 

lieu, généralement par téléphone ou email avec le référent Métier ou Projet désigné 

par le client. 

 Suite à la relecture par le client des textes, les modifications seront intégrées aux 

documents dans un délai d'une semaine.

permettre la finalisation de ces documents à haute valeur ajoutée, toute autre 

modification souhaitée ultérieurement par le client sera facturée en supplément au 

prix de 100 €/heure. 

 Après validation par le client, les documents lui seront transm

PDF. 

 Modalités de règlement :

prestation. Paiement par virement bancaire ou chèque.

 En option : mise à jour

évoluer le cahier des charges au fur et à mesure des projets du client. Tarifs sur devis, 

cette prestation étant par nature faite sur mesure.

 Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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5 000 €             

de 4 heures maximum pour cerner vos enjeux du moment et affiner 

notre proposition de service. Le client devra désigner un référent Métier ou Projet 

sera notre interlocuteur au cours de notre mission. 

Rédaction de procédures Métier (5 procédures de 2 à 3 pages chacune).

Toute procédure supplémentaire sera facturée 1 000 €. 

Rédaction d’un cahier des charges initial de 12 à 15 pages pour formaliser votre 

projet et accélérer sa mise en place. 

: 2 mois pour préparer la première version de ces documents, au 

cours desquels plusieurs échanges complémentaires d’informations pourront avoir 

, généralement par téléphone ou email avec le référent Métier ou Projet désigné 

Suite à la relecture par le client des textes, les modifications seront intégrées aux 

documents dans un délai d'une semaine. En dehors de cet unique aller/retour

permettre la finalisation de ces documents à haute valeur ajoutée, toute autre 

modification souhaitée ultérieurement par le client sera facturée en supplément au 

Après validation par le client, les documents lui seront transmis par email au format 

Modalités de règlement : acompte de 50 % à la commande, puis solde à la fin de la 

prestation. Paiement par virement bancaire ou chèque. 

: mise à jour des procédures au cas par cas ou processus itératif 

er le cahier des charges au fur et à mesure des projets du client. Tarifs sur devis, 

cette prestation étant par nature faite sur mesure. 

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente.
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de 4 heures maximum pour cerner vos enjeux du moment et affiner 

référent Métier ou Projet qui 

(5 procédures de 2 à 3 pages chacune). 

initial de 12 à 15 pages pour formaliser votre 

: 2 mois pour préparer la première version de ces documents, au 

cours desquels plusieurs échanges complémentaires d’informations pourront avoir 

, généralement par téléphone ou email avec le référent Métier ou Projet désigné 

Suite à la relecture par le client des textes, les modifications seront intégrées aux 

En dehors de cet unique aller/retour qui doit 

permettre la finalisation de ces documents à haute valeur ajoutée, toute autre 

modification souhaitée ultérieurement par le client sera facturée en supplément au 

is par email au format 

acompte de 50 % à la commande, puis solde à la fin de la 

ou processus itératif pour faire 

er le cahier des charges au fur et à mesure des projets du client. Tarifs sur devis, 

Réalisation des prestations selon nos Conditions Générales de Vente. 


