Secrétari at juridique
Missions ponctuelles ou régulières, à distance ou sur site.
Tarifs en fin de document.

Vous êtes avocat et vous souhaitez vous libérer du temps pour votre activité ;

→ Vous pouvez me déléguer une partie de vos tâches de secrétariat :
Saisie de vos courriers, renvoi d'audience, référé, communication de dates, de pièces de
dossier, relance, note d'honoraires, bordereau de pièce…

Impression, mise sous pli, affranchissement et dépôt à la Poste ;
Saisie d’actes tels que : Assignation, conclusions, compte rendu, retranscription de
documents, mise en forme rapport, audit, réunion …

Retranscription de vos enregistrements audio ;
Mission sur site pour vos travaux de rangement, classement, photocopies…

Toutes les demandes sont traitées dans la plus stricte confidentialité

Fonct ionnement

Vous me contactez pour m’expliquer vos besoins ;
Je vous fais une proposition en fonction de vos objectifs et de votre budget ;
Après acceptation du devis et le paiement éventuel d’un acompte, nous pouvons commencer
notre collaboration ;
Vous m’envoyez vos documents par courrier électronique ou, si besoin, via un serveur
extérieur sécurisé accessible par un identifiant et mot de passe ;
A réception, je vous donne le délai estimé de livraison ;
Je vous renvoie vos documents saisis, à partir de vos modèles de documents, par le moyen
que vous souhaitez ;
A la fin du mois, je facture le travail effectué. Paiement à réception.
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V os av antages

Vous vous libérez du temps
Vous maitrisez votre budget
Vous facilitez la gestion de votre trésorerie
Vous ne vous engagez pas dans la durée
Vous ne payez que le travail effectué
Nos t ar ifs

Tarifs donnés à titre indicatif et mentionnés H.T.
Toute demande fera l’objet d’un devis personnalisé
Retranscription de vos dictées audio :
La minute enregistrée

1,90 €

A partir de 1 heure /mois

1,85 €

A partir de 5 heures /mois

1,80 €

A partir de 10 heures /mois

1,75 €

Secrétariat à distance :
L’heure

27 €

Remise

Forfait 10 heures

243 €

1 heure

Forfait 20 heures

486 €

2 heures

Forfait 35 heures

937 €

4 heures

Déplacements sur site (Paris) :
Pour 1 heure

53 €

Pour 2 heures

76 €

Pour 3 heures

99 €

Pour 4 heures

120 €
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