
 
 

Grille tarifaire Particuliers 
 

 
Type de prestation Variantes Description Tarif indicatif* 

 Lettre   Entretien - écriture   50 € TTC pour une lettre simple   

 CV 
 

  Entretien - analyse - conception - rédaction 
 

 150 € TTC minimum  pour un CV  
 à créer  

 Anniversaire  Entretien - écriture d’un discours (du simple 
 « toast » à la biographie contée) 
 

 50 € TTC/heure 
 
 

 Mariage  
 

 Entretien - écriture d’un discours, d’un sketch,  
 de chansons, commentaire de vidéo 
 Option + : soutien à l’expression orale  
 

 50 € TTC/heure 
 2 heures minimum nécessaires 
 

 Accompagnement  
 aux événements 
 
 

 Funérailles  Entretien + écriture d’un texte d’hommage 
 Option + : accompagnement à l’organisation  
 de la cérémonie 

 50 € TTC/heure 
 Prévoir un forfait minimum   
 de 5 heures 

 Biographie, récit de vie   1 séance = 1 heure d’entretien + 5 heures 
 d’écriture    
 À noter : chaque séance donne lieu à la remise  
 d’un tapuscrit, pour validation du texte au fur  
 et à mesure de son élaboration. Le prix total  
 d’une biographie intègre la remise gracieuse 
 d’un exemplaire imprimé 
 Option + : traitement iconographique (photos - 
 illustrations - documents divers) 
 Possibilité de reliure du document 

 300 € TTC pour une séance  
 d’1 heure d’entretien 
 
 Selon le type de biographie, 
 compter de 5 à 15 entretiens 
  
 
 



 

 

 Mémoire, thèse,  
 rapport…  
 
 
 

  Relecture - correction (selon le volume du 
 texte, la qualité de l’écriture et la nature du 
 travail demandé : simple correction  
 orthotypographique et grammaticale, ou 
 réécriture plus approfondie) 
 À noter : possibilité d’un RDV de finalisation 
  
 Option + : mise en page selon des normes 
 spécifiques facturée au temps passé 
 

 Entre 4 et 8 € TTC  
 les 1 000 caractères, espaces 
 comprises 
 
 
  
  
 Option + mise en page: 50 €/h  
 

 Livre, essai, recueil…  
 
 

  Tarif selon le degré d’intervention demandé, en 
 fonction du volume du texte et de sa qualité : 
 de la simple relecture-correction  
 orthotypographique et grammaticale à la 
 réécriture d’un texte simple 
 
 Option + : accompagnement à l’écriture d’un 
 texte complexe (facturation au temps passé) 
 

 Entre 4 et 8 € TTC 
 les 1 000 caractères, espaces 
 comprises 
 
 
  
 Option + : 10 à 12 € TTC 
 les 1 000 caractères, espaces 
 comprises 
 

 Atelier d’écriture   Création d’ateliers sur mesure: de la remise  
 à niveau en orthographe, grammaire, etc.,  
 à l’apprentissage de la belle écriture,  et à 
 l’accompagnement vers l’écriture créative et 
 littéraire... 

 33 € TTC en moyenne par personne 
 par séance de 2 h 30 (sur la 
 base d’un forfait trimestriel ou  
 annuel) 
 

 Coaching individuel   Accompagnement individuel à l’écriture, 
 conseil, réécriture 
 

 80 € TTC la séance d’1 h 30 

        
 *Ces tarifs sont indicatifs : toute demande fait l’objet d’un devis sur mesure  


