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>  La présentation de votre organisme  

          + un descriptif qualitatif de chacune de vos formations 

                      >   Trois niveaux de référencement naturel à combiner 

Mise en ligne minimale : la présentation de votre organisme……………..250 euros         ou               340 €    en format optimisé 

 

PRIMO 
Votre catalogue référencé sous forme 

de fiches descriptives simplifiées 

  

EFFICACITE 
Vos formations présentées 

de manière complète 

  

PERFORMANCE 
référencement optimal de vos formations, 

chacune valorisée avec un témoignage client 
 

COMPOSITION DE CHAQUE FICHE 
 

Intitulé, une phrase d’objectifs,  
les modalités, pas de dates. 
 
Les PRIMO n’existent qu’adossées à 
des EFFICACITE ou PERFORMANCE. 
 

  

COMPOSITION DE CHAQUE FICHE 
 

Objectifs, programme et vos atouts détaillés 
+ votre logo, contact, liens, photos, etc. 
+ travail rédactionnel mené et validé avec vous  

  

COMPOSITION DE CHAQUE FICHE 
 

Description de la formation complète Efficacité 
+ contenu optimisé pour un meilleur référencement  
+ un témoignage écrit par fiche, réalisé par nos soins. 

 

PRIX PAR FICHE SAISIE  
 

 

. jusqu’à 10 fiches…………  50 € l’unité 
 

. de 11 à 30 fiches…………. 40 € l’unité 
 

. plus de 30 fiches…………  20 € l’unité 

  

PRIX PAR FICHE SAISIE 
 

. Présentation de l’organisme….    250 € 
 

. d’une à 3 fiches………………………   230 € l’unité 
 

. à partir de la 4e formation..……   180 € l’unité 
 

 

  

PRIX PAR FICHE SAISIE 
 

. Présentation organisme optimisée….  340 € 
 

. de 2 à 5 fiches………………………   400 € l’unité 
 

. à partir de la 6e formation…...   340 € l’unité 

 

 
 

 
 

 

 
Coût unitaire HT pour 12 mois  
de présence sur le site.  
 

Votre accès personnel au site vous 
permet de modifier et de mettre à jour 
vos fiches à volonté. 

 
 

SERVICE DE MISE EN RELATION QUALIFIEE :                                                                         Forfait annuel illimité                 
1. L’élu intéressé par l’une de vos formations clique sur « Contacter l’organisme »           
2. Vous recevez un mail qui vous transmet ses coordonnées précises                               250 € d’une à 5 formations 
3. Vous n’avez plus qu’à le recontacter pour l’inscrire à une session !                             350 € de 6 à 10 formations 

4. Suivi satisfaction de l’élu mis en contact par mail, 7 jours après sa demande.       500 € à partir de 11 formations 
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> De nombreux outils de promotion existent pour valoriser votre offre et améliorer encore votre visibilité : 

SERVICES COMPLEMENTAIRES à valeur ajoutée 

. Témoignage écrit supplémentaire : ITW, rédaction, insertion dans page de formation 

 
200 € 

 

. Un lien vers votre site, posé dans un article déjà rédigé  
ou prévu dans le planning de diffusion. 

 

150 € 
 

. Un lien vers votre site, posé dans un article fourni par vos soins 400 € 
 

. Article-expert : rédaction d’un article valorisant exclusivement votre expertise.  
Parution dans les « Actualités pratiques » sans limite de durée 
Diffusion dans une newsletter et sur les réseaux sociaux 
+ un lien vers la page de votre choix sur votre site internet 
 

 
 

750 € 

. Rédaction de contenus pour améliorer l’éditorial et le référencement naturel  
de votre propre site internet. . Conseils éditoriaux pour votre site.  

 
Sur devis.  

 

. Réalisation d’une vidéo promotionnelle 

 
à partir de 1 000 € 

. Espaces publicitaires : Pavé page Accueil  
                                           Bannière 728x90 au-dessus des titres 
                                           Bannière 728x90 en pied de page 

                                           Pavé 300x250            
                                           Pavé 300x250           à l’intérieur de l’article de votre choix 
                                                                               avec un lien vers votre site 

400 € / mois 
200 € / mois 
80 € / mois 

150 € / mois 
  80 € / mois 
150 € /mois 

. Bannière en tête de la Newsletter d’actualités (fournie par le client, conseils offerts)                                                                                                 
                                                                                                   Un envoi vers 4 500 contacts 

 
400 € 

. E-mailing promotionnel exclusif sur nos bases de contacts :  
                                           Un envoi sur la base « Elus du personnel » ~ 4 500 contacts 

 
600 € 

                                                                          Un envoi sur la base DRH ~ 3 000 contacts 400 €  
 


