Atelier de formation :
FIXER SES TARIFS
Lieu : Espace Hermès, Salle 1 (RDC), au 10 cité Joly – 75011 Paris
(Métro : Père Lachaise (2, 3), Saint Ambroise, Voltaire (9).)

Samedi 10 février 2018, de 14h30 à 17h30
Fixer ses tarifs, c’est l’une des premières tâches à accomplir lorsqu’on se lance dans l’activité de
prestataire et conseil en écriture, mais ce n’est pas la plus facile, loin de là !
Comment déterminer son tarif horaire ? Comment évaluer le temps que prendra la prestation ?
Comment tenir compte des prix du marché, du budget du client ? Quelle marge de manœuvre pour la
négociation ? Autant de questions auxquelles il faut apporter une réponse.
Ce sera tout l’objet de l’atelier organisé par le SNPCE et animé par Anne Picamilh-Steier, présidente du
SNPCE.
Cet atelier est ouvert à tous les prestataires et conseils en écriture professionnels.
PROGRAMME :
-

Introduction
Charges de fonctionnement, temps de travail et revenu net souhaité
Évaluation du temps
Prix du marché et budget du client
Marges de négociation
Signature du devis
Conclusion

Bulletin de préinscription
(à retourner à Karine Prempain 5, rue Ligner – 75020 Paris) avant : le 27 janvier 2018

Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tel : ___________________________ Courriel : _____________________________________
Tarif :

 Adhérent : Gratuit

 : Non adhérent : 20 euros

Les adhérents du SNPCE sont prioritaires pour la participation aux ateliers. Néanmoins, les
ateliers sont ouverts aux non-adhérents, dans la limite des places disponibles. De ce fait, votre
inscription à cet atelier vous sera confirmée le 1er février 2018.
Les instructions pour le règlement (à effectuer avant l’atelier) vous seront transmises lors de
la confirmation de votre inscription.

Syndicat national des prestataires et conseils en écriture (SNPCE)
Déclaré en mairie de Corbeil-Essonnes.
Adresse administrative : Chez Karine Prempain, 5 rue Ligner 75020 Paris

