
GRILLE TARIFAIRE
Au 13/07/2022

TARIFICATION STANDARD

190€ HT / an

Soit 228€ TTC

TARIFICATION SPECIALE

Pour les organisations de moins de 5 salariés
150€ HT/an 
Soit 180€ TTC

OFFRE DECOUVERTE
Pour bénéficier d’un accès gratuit au parcours complet d’ESS Pratiques pendant 3 mois, adressez-

nous votre demande par le formulaire de contact !

• Fiches Actions (dédoublement possible) pour préciser indicateurs, échéances, responsables et
personnes associées

• Rapport de synthèse Plan d’Actions exportable au format PDF

• Fiches Suivi, accessibles aux responsables d’action concernés, pour renseigner l’avancement
de la mise en œuvre

• Rapport de synthèse Suivi du Plan d’Actions exportable au format PDF

• Curseurs pour auto-positionner votre degré de maturité

• Synthèse « radar » et export PDF associé

• Fiches pour formaliser les bonnes pratiques existantes et générer les fiches du Plan d’actions

• Rapport de synthèse Bonnes Pratiques exportable au format PDF

Pour un an à compter de la création de l’accès (règlement par carte bancaire : le jour-même / règlement par chèque :  
dans les 5 jours après réception)

L’ABONNEMENT A UN PARCOURS COMPLET DONNE ACCES A : 

• Cartographie Identification pour lister et positionner les parties prenantes, exportable au format 
PDF

• Cartographie Dialogue pour saisir les contacts des parties prenantes avec qui dialoguer en 
priorité

• Tableau de bord de suivi pour envoyer le questionnaire / saisir les retours parties prenantes / 
accéder aux réponses individuelles

• Rapport de synthèse des retours des parties prenantes exportable au format PDF

VOTRE DIAGNOSTIC

VOTRE DIALOGUE PARTIES 
PRENANTES

VOS ENGAGEMENTS

VOS BONNES PRATIQUES

TARIFICATION MULTI-COMPTES

- Bouquet de 3 à 5 comptes : 500€ HT / an au total soit 600€ TTC

- Bouquet de 6 à 15 comptes : 1000€ HT / an au total soit 1200€ TTC

- Bouquet de 16 à 50 comptes : 3000€ HT / an au total soit 3600€ TTC

- Bouquet de 51 à 100 comptes : 5000€ HT / an au total soit 6000€ TTC

- Puis 50€ HT par compte supplémentaires

PRESTATIONS SUR DEVIS

- Saisie un référentiel spécifique, 

- Saisie de données existantes (diagnostic, plan d’actions, cartographie…)

- Sensibilisation engagement sociétal / amélioration continue

- Accompagnement à la prise en main de l’outil

- Mise en place d’un accès multicompte en marque blanche

Adressez-nous votre demande via le formulaire de contact.

https://esspratiques.fr/contact/
https://esspratiques.fr/contact/

