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CLIENT : OBJET :
ENEDIS- DRHTS-Diversité
Laurence HAMON, Chargée de Diversité Interrégionale Ile de France et Entités Nationales
288 rue Duguesclin - 69003 Lyon
N° siret : 44460844209100

QTE COUT UNITAIRE MONTANT

168,0 60,00 € 10 080,00 €

TOTAL HT  10 080,00 €

TAUX DE T.V.A. *  0,00%

T.V.A.  0,00 €

TOTAL TTC  10 080,00 €

* TVA non applicable, art. 293B du CGI
La présente prestation est soumise au secret professionnel par le Code de l’Action Sociale et des Familles, article L411-3

Date + nom prénom + signature précédée 
de la mention

 "bon pour accord"

Devis valable 1 mois
Paiement à réaliser en 4 fois, de manière trimestrielle, par virement ou chèque bancaire à l'ordre d'Aurelie Bonnin EI

Facture à régler dans les 30 jours suivant sa réception par email.

Acompte de 30% à la signature du présent devis.

DEVIS

Accompagnement dans  la réalisation d'écrits 
professionnels en travail social

DESCRIPTION
Aide régulière dans la rédaction d'écrits professionnels (dont rapports sociaux), en faveur de Mme Katia 
FLOERSHEIM, assistante sociale porteuse de troubles DYS (dysorthographie, dyslexie)

Forfait de 168 heures par an, soit 14 heures/mois, d'accompagnement et de correction, répartis selon les besoins de 
Mme Katia FLOERSHEIM, afin qu'elle soit épaulée et soutenue, dans la rédaction de ses écrits professionnels. 
Ce travail de collaboration sera réalisé par Mme Aurélie BONNIN, elle-même assistante sociale depuis plus de quinze 
ans, experte des troubles DYS, des écrits professionnels et fondatrice de "La Plume Sociale".
Un travail de soutien régulier sera réalisé, par visioconférences, entretiens téléphoniques, échanges de courriels, afin de 
corriger les fautes d'orthographe et de grammaire, syntaxe et tournures de phrases ainsi que tous problèmes écrits 
rencontrés par Mme FLOERSHEIM.
Une correction sur la forme de chaque écrit sera réalisée. 
Un travail de concertation sur le fond pourra également être apporté.
Les différentes situations dont Mme BONNIN aura connaissance pendant cette mission seront soumises au secret 
professionnel.
Un relevé d'heures consommées pourra être transmis sur demande et sera réalisé chaque trimestre, avec l'outil 
informatique Clockify. 
Enveloppe annuelle : 10 080 euros


