GRILLE DE TARIFICATION TRANSPARENTE 2018-2019
MODÈLE

ACCOMPAGNEMENT
MENSUEL

BANQUE D’HEURES

COACHING

CARACTÉRISQUES

Je fais partie de votre équipe
pendant le temps qui vous convient.

En prenant compte des disponibilités, je
suis là pour répondre dans un cours délai
à vos besoins ponctuels.

Nous avons un rendez-vous
téléphonique ou facetime régulier pour
échanger, valider, découvrir des outils.

J’interviens sur un enjeu par le transfert
de connaissances et de compétences
vers l’équipe ou le conseil
d’administration

Engagement à durée indéterminée,
auquel l’une ou l’autre des parties
peut mettre fin sans préavis. La
consultante contribue à planification
et à la stratégie du travail, et elle
effectue le travail identifié par le
client.

Prépaiement d’une banque d’heures
utilisée à la discrétion du client.

Honoraires forfaitaires de 300 $/mois,
donnant accès à 2 heures de discussion
au cours du mois qui suit. Je vous invite
à me transmette au préalable de
l’information et du contexte sur le sujet
qui fera l’objet de nos échanges.

Honoraires forfaitaires pour un service
ponctuel prédéterminé.

Banque de 10 heures min. :
1 400 $.

300 $ facturés le 1er de chaque mois,
jusqu’à avis contraire.

Présentations Caméo (50 minutes +
période d’échange) : 750 $/ch.

Banque de 20 heures :
2 600 $.

Si vous souhaitiez avoir accès à un autre
service en remplacement du rendezvous (formation en présence,
présentation…) le tarif de 300 $ sera
soustrait des honoraires du service
désiré.

Présentations sur mesure (50 minutes +
période d’échange) :
À partir de 900 $/ch.

Tous les outils et les documents
existants qui pourraient vous aider
seront fournis gracieusement.

LAE : une proposition de déroulement,
une présentation power point pour
soutenir le déroulement de la journée de
même qu’un rapport sommaire
d’animation sont inclus.

DESCRIPTION

TARIFICATION
ASSOCIÉE

5 heures/sem. : 2 500 $/mois
7 heures/sem. : 3 300 $/mois
10 heures/sem. : 4 500 $/mois

Les banques d’heures doivent être
utilisées dans les six mois de l’achat.
Sur demande, une extension de trois mois
sera accordée.
Sans remboursement.

SERVICES ET
FRAIS INCLUS

Le temps de déplacement et les
courtes conversations permettant
une compréhension partagée sont
gracieusement offerts par Caméo.

Les deux premières heures, consacrées à
la planification du mandat, sont offertes.
Le temps de déplacement est facturé.

Des frais de déplacements de 45 sous/km sont facturés pour les déplacements.
Tous les services sont taxables.
Les frais de stationnement sont facturés avec pièces justificatives.

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL

Animation de journée et de
Lac-à-L ’Épaule (LAE) : 1 500 $/jour

