CATALOGUE DE
PRESTATIONS

COMMUNICATION & MARKETING 2021

Le CROS Occitanie propose une offre de prestations
de services en communication et marketing à
l’attention des structures du mouvement sportif
exprimant des besoins dans ces domaines.

Nous vous accompagnons au travers de différentes
prestations : audit, création de supports (affiche,
flyer, plaquette, catalogue etc..) gestion de réseaux
sociaux, gestion de site internet...

CATALOGUE DE
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COMMUNICATION & MARKETING - 2021
Le CROS Occitanie propose une offre de prestations
de services en communication et marketing à
l’attention des structures du mouvement sportif
exprimant des besoins dans ces domaines.

Nous vous accompagnons au travers de différentes
prestations : audit, création de supports (affiche,
flyer, plaquette, catalogue etc..) gestion de réseaux
sociaux, gestion de site internet...

Téléchargez notre catalogue de prestations

Pour toutes informations supplémentaires :
Contactez Barthélémy Girin, Chargé de Marketing et
Communication du CROS Occitanie
barthelemygirin@franceolympique.com
04 99 54 97 90
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COMMUNICATION & MARKETING - 2020

PRESTATION

DÉTAILS & CARACTÉRISTIQUES

VOLUME
HORAIRE
ESTIMÉ

Audit - Diagnostic de
la communication de
la structure

Consulter le document :
"Contenu d'un audit"

50h à 70h

~800€ à 1120€

A définir selon :
- Quantité et fréquence de posts
- Création de visuels
- Objectifs

1h à 4h /
semaine

16€ à 64€

Écriture d'un article

A définir selon :
- Longueur / type d'article
- Sujet et caractéristiques

Dès 2h

Dès 32€

Gestion de site
internet

A définir

A définir

A définir

Gestion des réseaux
sociaux - Community
Management

TARIFS HT
(TVA 20%)

PRESTATION

DÉTAILS & CARACTÉRISTIQUES

VOLUME
HORAIRE
ESTIMÉ

TARIFS HT
(TVA 20%)

Création affiche

Proposition graphique et échanges
3 allers-retours

3h à 5h

~48€ à 80€

Création flyer /
plaquette

- Brief téléphonique / échanges de
mails sur les attentes
- Recherche de contenu (optionnel)
- Recherche et proposition graphique

Avec contenu
défini : ~10h

~160€

Sans contenu
défini : ~ 15h
à 20h

~240€ à 360€

A définir

~336€ à 448€

Création :
- Format & Charte graphique

4h à 7h

64€ à 112€

Rédaction :
- Actualisation de la newsletter
- Écriture de contenu

2h à 4h

32€ à 64€

3 allers-retours contenus
3 allers-retours graphiques

Création d'un
catalogue

A définir selon :
- Contenu
- Nombre de pages
- Existence ou non d'un catalogue
5 allers-retours

Création - Rédaction
de newsletter

PRESTATION

DÉTAILS & CARACTÉRISTIQUES

VOLUME
HORAIRE
ESTIMÉ

Rédaction d'un
communiqué de
presse

A définir

3h à 5h

~48€ à 80€

Rédaction d'un
dossier de presse

A définir selon :
- Contenu
- Longueur

21h à 28h

~336€ à 448€

1 demi-journée / semaine

3,5h / sem
14h / mois

56€ / sem
224€ / mois

1 journée / semaine

7h / sem
28h / mois

112€ / sem
448€ / mois

A définir selon les besoins

Devis

Devis

Forfait
(Intégrant la réalisation
de plusieurs tâches
selon les attentes et
besoins de la structure)
Formation
(Sur une thématique
spécifique)

TARIFS HT
(TVA 20%)

Tarifs en vigueur jusqu'au 31.12.2020

CONTACT :
Barthélémy GIRIN
Chargé de Marketing et Communication
barthelemygirin@franceolympique.com

