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TARIFS « BOITE A OUTILS DE L’EMPLOI ». LA FABRIK’ 
Les tarifs correspondent au prix unitaire de l’outil/ personne 

 
Ces tarifs comprennent TOUT : 

• La prestation du/des formateur.trice.s 
• Les frais de post production (graphisme, montage 

vidéo, site internet…) 
• Le matériel technique (tournage, montage, 

graphisme, photo, éclairage…) 

• L’impression de 5 exemplaires papiers couleurs de 
qualité pour chaque participant (CV, lettres de 
motivation) + envoi 

• Les documents pédagogiques distribués 
• L’impression des cartes de visite, flyer…. 
• Les défraiements 
• Les charges administratives

 
Libellé de l’outil  Nbre 

d’h/outil 
Tarif unitaire (€) TOTAL (€) 

CV moderne 
 

 
 

Distanciel et/ou   
présentiel 

 

3 De 30 à 80 €/h 
(tarif dégressif selon le nombre 

de CV et lettres réalisés) 

De 90 à 240 €/ outil 
(selon le nombre) 

 Lettre de motivation Innovante 
 

 
3 

Flyer publicitaire (pour les bénéficiaires ayant 
un projet de création de structure) 
 

 
10 

 
Forfait  

900 € (avec un tirage de 
plusieurs centaines d’ex+ 

envoi) 
Simulation vidéo d’entretien d’embauche 
avec analyse + méthodologie de préparation  
 

Présentiel (max : 5 
personnes) 

Possibilité de le faire en 
distanciel 

individuellement 

 
6 

 
Forfait journée 

900 € la journée 
(1 formateur) 

Simulation et méthodologie de l’entretien en 
visioconférence 
 

 
3 

 
Forfait ½ journée 

450 € la ½ journée 
(1 formateur) 

Expression-communication  
 

Présentiel 
(collectif. 5 personnes 

max) 

 
6 

 
Forfait journée 

900 € la journée 
(1 formateur) 

Prospection téléphonique 
 

présentiel 
(collectif. 5 personnes 

max) 

 
3 

 
Forfait ½ journée 

450 € la ½ journée 
(1 formateur) 

Vidéo de présentation  
(2mn pour convaincre) 
 

Présentiel 
(RDV individuel ou en 

groupe) 

 
15 

 
Forfait outil 

950 € la vidéo 
(tournage+ 
montage) 

Création d’une page de site internet 
personnalisé 
 

 
 

Distanciel et/ou 
présentiel 

 
5 

 
80 € 

 
400 € 

Création d’un site internet personnalisé 
complet (pour les créateur.trice.s d’entreprise, 
structures..) 
Nom de domaine 1 an + Abonnement d’1 an 
à Wix compris 

 
 

40 

 
Forfait outil 

 
 

2 500 € 

Comment créer et animer seul(e) mon site 
internet ? 

Présentiel 
(RDV individuel) 
ou présentiel en 

collectif 

 
6 

 
Forfait journée 

 
900 € la journée 

(1 formateur) 
Photos professionnelles Présentiel 

(RDV individuel) 
ou présentiel en 

collectif 

 
2 

 
80 

160 €  
(shooting+ 

postproduction) 
Cartes de visite (avec ou sans QR code) 
 

distanciel  
3 

 
Forfait outil 

400 € (avec un tirage de 
100 ex+ envoi)  

Autres outils à imaginer selon les profils et 
demandes (ex : tee shirt avec impression du 
CV, film scénarisé,etc…) 
 

 
A définir selon projet 

 
forfait 

  
A définir  

(sur devis) 

 


