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Assistance-conseil pour la mise en place d’un intranet formation 

 
 
Les services suivants peuvent être assurés, en tout ou partie, par JS Conseil (voir les 
notes en posant le pointeur sur les parties jaune) : 
 

Services                                              Durée - Coût HT
Conseil et assistance pour la mise en place d’un groupe de pilotage : 

" réalisation d’une enquête auprès de la cible ; 
" état des lieux ; 
" choix des participants ; 
" préparation de la réunion inaugurale. 

 
1 journée – 850 € 
½ journée – 450 € 

 
½ journée – 450 € 

Élaboration du cahier des charges de l’intranet formation : 
" réalisation d’une enquête auprès de la cible ; 
" préparation avec le responsable formation ; 
" animation de la séance de travail du groupe de pilotage sur le 

cahier des charges. 

 
1 journée – 850 € 
½ journée – 450 € 
½ journée – 450 € 

Préparation des travaux des groupes de réalisation : 
" en partant du cahier des charges, construction d’un avant-

projet ; 
" validation de l’avant-projet par le groupe de pilotage ; 
" lancement des travaux des groupes. 

 
½ journée – 450 € 

 
½ journée – 450 € 

 
Élaboration du plan d’information sur l’intranet formation ½ journée – 450 € 
Réalisation au format html des pages du site Sur devis * 
 
Les prix sont HT et comprennent les frais de déplacement dans un rayon de 500 km autour de 
Tourcoing. Un regroupement, dans le temps, de certaines séquences peut produire une réduction 
du coût global.  
 
* À titre d’exemple le « Guide Pratique du manager » en ligne à l’adresse 
 www.jsconseil.com/guidepratique/index.htm comporte 33 images et 37 pages. Sa réalisation 
à partir d’un document au format Word, serait facturée 1 100 € HT. 
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Jacques Soyer
Il s’agit d’un groupe constitué de quelques stratèges de l’entreprise et des spécialistes impliqués.

Jacques Soyer
Il s’agit d’établir un planning Pert des travaux à réaliser.

Jacques Soyer
½ journée pour la préparation et ½ journée pour l’analyse des résultats.

Jacques Soyer
Cette enquête est menée par le consultant (un devis est alors établi). Une autre formule consiste à aider le service formation qui réalise lui-même l’enquête. Cette seconde formule est retenue dans la colonne Durée - Coût.

Jacques Soyer
Il s’agit d’établir un diagnostic de la situation – Est-il opportun de lancer l’intranet formation ? Comment mobiliser les acteurs ?

Jacques Soyer
Elle se fait avec le responsable formation, si nécessaire avec l’informaticien concerné.

Jacques Soyer
Cette enquête est menée par le consultant (un devis est alors établi). Une autre formule consiste à aider le service formation qui réalise lui-même l’enquête. Cette seconde formule est retenue dans la colonne Durée - Coût.

Jacques Soyer
Le consultant apporte conseil et assistance.

Jacques Soyer
Cette animation peut être assurée par le responsable formation. La présence du consultant n’est pas indispensable.

Jacques Soyer
Cette phase ne nécessite pas la participation du consultant.

Jacques Soyer
½ journée pour la préparation et ½ journée pour l’analyse des résultats.

Jacques Soyer
Il s’agit de préparer la séance de travail du groupe de pilotage.

Jacques Soyer
Si l’animation est assurée par le consultant. Ce qui n’est pas indispensable.

Jacques Soyer
Le travail est plus ou moins lourd. Il est fonction de la quantité d’images et de la nature des éléments mis à disposition (voir l'exemple sous le tableau).


