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PLAN DE L’ATELIER

Le contexte
Au cœur de l’estimation
Autres critères à intégrer
Le prix du travail
Présentation au client
Références
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LE CONTEXTE

La réviseure entrepreneure
Prise en compte d’autres tâches (facturation, etc.)

Le réviseur chef de projet
Intégration du temps de communication

Ouvriers et ouvrières de la révision
Pause, avantages sociaux et vacances
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AU CŒUR DE L’ESTIMATION
Type de travail

Base : Principes directeurs en révision professionnelle
Révision bilingue
Révision de contenu
Révision de fond, réécriture
Révision linguistique
Correction d’épreuves
Travail spécialisé

Quantité de travail
Estimation de base
Cumul des tâches et pauses
Intégration des variations de tâches
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AUTRES CRITÈRES À INTÉGRER

Calendrier
Dates dans l’année (jours fériés, période creuse…)
Durée du travail (intégration repos/autres contrats)

Délais
Délais prévus
Décalage dans le calendrier

Place dans la chaîne de production
Cumul des tâches
Changement de tâches

Communication (courriels, tél., envois)
Outils de travail et supports

Outils et logiciels spécialisés
Supports
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LE PRIX DU TRAVAIL
Travail à la page ou à l’heure ?

Travail à la page
Travail à l’heure
Forfaits

Tarifs
Tarif horaire/à la page
Frais à intégrer (impression, envois…)
Avantages (exemplaire du livre, mentions du travail)

Question de la sous-traitance
Intégration au temps de travail global et aux délais
Tarif et paiement
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PRÉSENTATION AU CLIENT

Choix des éléments à intégrer

Lien avec le contrat de travail

Importance de la présentation graphique

Préparation de la facture
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RÉFÉRENCES

Tâches de révision
Principes directeurs en révision professionnelle

Travailleur autonome
Jean-Benoît Nadeau Guide du travailleur autonome

Gestion de projet
Stephen R. Covey Priorité aux priorités

Tarification
Marc Chiasson Comment facturer mes services
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DISCUSSION

Variations de contextes de travail (lieux, clients)

Subjectivité de l’estimation

Prise en compte de l’expérience

Évolution de la profession
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COORDONNÉES
Courriel

anna.olivier@athenaredaction.com

Sites Web
www.athenaredaction.com
www.indexalapage.com
www.editionszeme.com

Merci!

N’hésitez pas à m’écrire pour plus d’information!


