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 Département Assistance juridique : caractéristiques et tarifs - tarifs HT au 1er janvier 2022 - (TVA : 20%) 
 

Prestations de 
base 

Caractéristiques Entreprises  
de – 20 salariés 

Entreprises  
de 20 à 50 salariés 

Entreprises  
de + 50 salariés 

Abonnement n°1 
Droit social / réglementation professionnelle : pour 1 an 
 alerte sociale et réglementaire, 
 consultations écrites à la demande. 

795 €/ an 985 €/ an Sur devis 

Abonnement n°2 
Droit social : pour 1 an 
 alerte sociale, 
 consultations écrites à la demande. 

695 €/ an 885 €/ an Sur devis 

 

Autres 
prestations 

Caractéristiques 
Tarifs Abonnés  Tarifs autres clients 

Entreprises  
de – 20 salariés 

Entreprises  
de 20 à 50 salariés 

Quelle que soit la taille 
de la structure 

Assistance à 
l'élaboration du 
règlement 
intérieur 

Élaboration d'un règlement intérieur avec intégration des 
notes de service existantes et des procédures internes. 
Une réunion de travail sur site.  
Restitution d'un projet de règlement intérieur. 

535 € 675 € 745 € 

Evaluation des 
risques 
professionnels 

- inventaire des risques,  
- aide à l’élaboration du document unique,  
- aide à l’élaboration et au suivi du plan de prévention. 

595 € 685 € 735 € 

Assistance à la 
mise en 
conformité avec le 
RGPD 

- Registre des données,  
- Documents d'information clientèle,  
- Documents d'information salariés 
- Autres documents pour assurer la confidentialité des 
données. 
Tarif forfaitaire 

565 € 
(un RDV sur site compris) 

715 € 
(un RDV sur site compris) 

765 € 
(un RDV sur site compris) 

495 € 
(prestation à distance) 

635 € 
(prestation à distance) 

675 € 
(prestation à distance) 

Consultations 
Tarif jour 

Analyse documentaire (contrats, accords d’entreprise, 
bulletins de salaire), production de documents ou aide à 
l’élaboration, suivi de l’application 

450 € 690 € 755 € 

Frais de 
déplacement 

Forfait 120 € 120 € 120 € 

 


