AVANTAGES AUX MEMBRES

IDENTITÉ & OUTILS NUMÉRIQUES
Votre réussite nous tient à cœur !
Avec l'obtention de votre diplôme de Thérapeute en Relation d'Aide, vous pouvez devenir membre du CFRA et
bénéficier d'un ensemble de services et d'offres réservés à nos membres. Pour bénéficier de vos avantages, vous
devez simplement accepter nos conditions d'admission pour devenir membre du CFRA.
Parmi les avantages que nous vous proposons, nous vous donnons l'accès à notre service Web & Marketing pour
vous aider à construire votre identité visuelle et vous accompagner dans l'utilisation d'outils numériques
spécialement étudiés pour répondre aux attentes de votre clientèle.
Les prestations proposées au choix :
Création de votre site internet vitrine (5 pages)
Création de votre identité visuelle (logo, couleurs et typographie)
Création de votre carte d'affaires, d'une brochure (format lettre, carte postale ou flyer)
Création de votre bandeau personnalisé sur Facebook ou LinkedIn
Aide à la mise en place et à l'utilisation d'une salle de téléconsultation sécurisée pour vos séances en ligne
Aide à la mise en place et à l'utilisation d'une solution de prise de rendez-vous en ligne
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AVANTAGES MEMBRES OUTILS NUMÉRIQUES

AVANTAGES AUX MEMBRES

NOS PRESTATIONS WEB & MARKETING | CANADA
et autres pays en dehors de la zone Euro

VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Tarifs en $CAD

Création de votre charte graphique (logo, typo, couleurs)

350 $

Création de votre carte d'affaires recto/verso
Création d'une brochure (format lettre ou carte postale)
Forfait Logo + Carte d'affaires + 1 Brochure

250 $
300 $
800 $

Autres créations digitales (sur devis)
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65 $ / heure
Tarifs en $CAD

VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET
Refonte de votre site internet 5 pages **
Vous fournissez votre logo, textes et images

Création de votre site internet vitrine 5 pages **
Nous créons votre identité visuelle (logo, typo)
Nous fournissons les images
Vous fournissez seulement vos textes

sur WP - WordPress (plus de liberté)
sur Wix (site standardisé)

1 300 $
750 $

sur WP - WordPress (plus de liberté)
sur Wix (site standardisé)

1 700 $
950 $

Les prestations forfaitaires comprennent :
- L'installation de l'hébergement du site WP (OVH ou GoDaddy)
- Le paramétrage et la publication du site Wix
- La création du site internet adapté à tous les écrans
- La création de 5 pages : accueil, services, à propos, contact +1 page
Ne comprend pas :
- L'achat du nom de domaine personnalisé
- Les frais d'hébergement (WP) ou d'abonnement mensuel/annuel (Wix)

Contrat de maintenance (WP) ANNUEL

Mise à jour des plugins du site, sauvegardes
mensuelles du site, vérifications préventives

150 $ / an

Mise à jour du site internet (sur devis)

Modifications des pages, des textes, articles,
images, graphiques...

65 $ / h

Bandeau Page Pro sur FaceBook ou LinkedIn

Création d'un bandeau personnalisé au
format FaceBook ou LinkedIn

120 $

VOTRE ESPACE DE TÉLÉCONSULTATION & VOS PRISES DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Tarifs en $CAD

Salle virtuelle de téléconsultation
Aide à l'installation de LiveStorm et formation

160 $

Prise de Rendez-vous en ligne
Aide à l'installation de GoRendez-vous ou
Bookafy (selon vos besoins) et formation

190 $

Non inclus :
- L'achat de votre nom de domaine personnalisé
- Les frais éventuels d'abonnement selon les options choisies
- L'installation de modules de paiement en ligne

AVANTAGES MEMBRES OUTILS NUMÉRIQUES

AVANTAGES AUX MEMBRES

NOS PRESTATIONS WEB & MARKETING | EUROPE
VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Tarifs en €

Création de votre charte graphique (logo, typo, couleurs)
Création de votre carte d'affaires recto/verso

250 €
150 €

Création d'une brochure (format lettre ou carte postale)
Forfait Logo + Carte d'affaires + 1 Brochure

200 €
550 €

Autres créations digitales (sur devis)
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45 € / heure
Tarifs en €

VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET
Refonte de votre site internet 5 pages **
Vous fournissez votre logo, textes et images

Création de votre site internet vitrine 5 pages **
Nous créons votre identité visuelle (logo, typo)
Nous fournissons les images
Vous fournissez seulement vos textes

sur WP - WordPress (plus de liberté)
sur Wix (site standardisé)

sur WP - WordPress (plus de liberté)
sur Wix (site standardisé)

1 000 €
650 €

1 200 €
850 €

Les prestations forfaitaires comprennent :
- L'installation de l'hébergement du site WP (OVH ou GoDaddy)
- Le paramétrage et la publication du site Wix
- La création du site internet adapté à tous les écrans
- La création de 5 pages : accueil, services, à propos, contact +1 page
Ne comprend pas :
- L'achat du nom de domaine personnalisé
- Les frais d'hébergement (WP) ou d'abonnement mensuel/annuel (Wix)

Contrat de maintenance (WP) ANNUEL

Mise à jour des plugins du site, sauvegardes
mensuelles du site, vérifications préventives

100 € / an

Mise à jour du site internet (sur devis)

Modifications des pages, des textes, articles,
images, graphiques...

55 € / h

Bandeau Page Pro sur FaceBook ou LinkedIn

Création d'un bandeau personnalisé au
format FaceBook ou LinkedIn

100 €

VOTRE ESPACE DE TÉLÉCONSULTATION & VOS PRISES DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Tarifs en €

Salle virtuelle de téléconsultation
Aide à l'installation de LiveStorm et formation

120 €

Prise de Rendez-vous en ligne
Aide à l'installation de Bookafy et formation à
l'outils

150 €

Non inclus :
- L'achat de votre nom de domaine personnalisé
- Les frais éventuels d'abonnement selon les options choisies
- L'installation de modules de paiement en ligne

