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N° PRIX DÉSIGNATION UNITE P.U. (€ HT)
01 PRESTATIONS DE CONCEPTION "LES CHRONIQUES DE GARONNE"

La prestation de conception journalistique est détaillée au CCP (articles 8.3 et 10.4), elle comprend:

 - les déplacements pour réunions dans les locaux du SMEAG;

 - les déplacements pour réunion sur site (interviews sur Toulouse et environs);

 - l'assistance, le conseil, les recommandations, les propositions, l'accompagnement stratégique, l'appui 

technique, le plan d'action, l'optimisation des contenus, la coordination,… qui requiert les compténces des 

personnels suivants et leurs expertises à mobiliser en cas de besoin:

       * Chef d'agence

       * Chef de projet

       * Consultant communication

       * Assistant communication

       * Graphiste expérimenté

       * Journaliste

       * Photographe 

 - la rédaction de textes, d'articles, de contenus éditoriaux, rédactionnels... sur la base de documents 

fournis, en vulgarisation: synthèse, résumé, adaptation, ré-écriture, mise en page, ...

 - la rédaction de textes, d'articles,... établis sur la base d'interviews à mener, par téléphone: synthèse, 

adaptation, mise en page, … y compris le temps passé pour la préparation des interviews et les interviews 

des personnes ciblées;

- la rédaction de textes, d'articles,... établis sur la base d'interviews de personnes qualifiées à mener sur site 

(Toulouse): synthèse, adaptation, mise en page, … y compris le temps passé pour la préparation des 

interviews, la recherche documentaire et les interviews des personnes ciblées;

 - la rédaction de textes, d'articles,... établis sur la base de discours, d'interventions de personnes qualifiées 

dans des colloques,  congrès, séminaires, en vulgarisation: résumé synthétique des interventions, 

adaptation, mise en page, … y compris le temps passé pour la préparation, la recherche documentaire et 

l'interview des intervenants; 

- la proposition de photographies;

- la conception graphique et éditoriale incluant la recherche iconographique, le calibrage des textes, la mise 

en page, la finalisation de la création après validation et mise en page, y compris corrections 

orthographiques et typographiques;

01 - a Conception du magazine de 24 pages LE FORFAIT -  €                                          

01 - b Conception du magazine de 28 pages LE FORFAIT -  €                                          

01 - c
Déplacement pour interview sur site (hors Toulouse)

(règlement sur référence distance kilométrique: www.mappy.fr)
le Km -  €                                          

02 PRESTATIONS DE CONCEPTION "LE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE"

La prestation de conception journalistique est détaillée au CCP (articles 8.3 et 10.4), elle comprend:

 - les réunions téléphoniques;

 - l'assistance, le conseil, les recommandations, les propositions, l'accompagnement stratégique, l'appui 

technique, le plan d'action, l'optimisation des contenus, la coordination,… qui requiert les compténces des 

personnels suivants et leurs expertises à mobiliser en cas de besoin:

       * Chef de projet

       * Consultant communication

       * Assistant communication

       * Graphiste expérimenté

 - la rédaction de textes, d'articles, de contenus éditoriaux, rédactionnels... sur la base de documents 

fournis, en vulgarisation: synthèse, résumé, adaptation, ré-écriture, mise en page, ...

- la proposition de photographies;

- la conception graphique et éditoriale incluant la recherche iconographique, le calibrage des textes, la mise 

en page, la finalisation de la création après validation et mise en page, y compris corrections 

orthographiques et typographiques;

02 - a Conception du rapport annuel d'activité de 24 pages LE FORFAIT -  €                                          

02 - b Conception du rapport annuel d'activité de 28 pages LE FORFAIT -  €                                          
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