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LE CONCEPT
Bienvenu(e) à l’Agence ADM’, votre Agence digitale dans le Morbihan. Je suis Adélaïde,
responsable de l’Agence et je suis spécialisée dans l’Assistanat administratif et
digital d’Entreprise de type TPE/PME.

L’objectif principal de l’Agence ADM’ est de répondre aux demandes ponctuelles ou
récurrentes des entreprises locales quant à leur surcroît administratif et à leur
stratégie digitale pour leur communication d’Entreprise.

Apprendre à s’organiser, à déléguer, se libérer du temps de production, accroître votre CA
et analyser le résultat de vos actions sont les étapes importantes de l’externalisation.

L’AGENCE ADM’

Je suis diplômée d’un Master II des Sciences de l’Information & de la
communication. J’ai également suivi une formation en Comptabilité Gestion
& Commerce en 2010.

J’ai ensuite validé mes compétences en Webdesign et Marketing
digital et suivi une formation en ligne de Graphiste.

J’ai débuté en tant qu’Assistante administrative pour une collectivité, puis
Assistante de communication pour une PME et ensuite Assistante de
Direction pendant près de 8 ans.

Chacune de mes expériences m’a permis de concrétiser mes compétences
professionnelles et de comprendre les enjeux financiers d’une Entreprise.

Adel a i d e De Ketelaere
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
UNE ASSISTANTE INDÉPENDANTE

>> Quel est le régime fiscal d’une Assistante indépendante ?

Une Assistante indépendante/Secrétaire indépendante est une Assistante qui travaille à son
compte. Elle n’est pas salariée mais indépendante. On parle de prestataire freelance en statut de
micro-entreprise avec des tarifs non assujettis à TVA.

1. La facturation au temps passé / à l’heure : C’est la méthode de facturation la plus courante
qui varie entre 30€ et 40€/heure. Ce type de facturation est à privilégier en début de prestation
quand des incertitudes prédominent. La facturation s’effectue en fin de mois.

2. La facturation au forfait : La facturation au forfait est un prix global pour une prestation
délimitée dans le temps avec une récurrence mensuelle. Les forfaits proposés ont souvent un
tarif dégressif et c’est donc une bonne option dans la maîtrise des coûts de votre entreprise.

3. La facturation à la mission : La facturation à la mission est utilisée pour des missions
ponctuelles. Par exemple, 10€ pour un courrier, 15€ pour une facture etc….

>> Combien coûte une prestation de Secrétariat externalisé ?

En externalisant votre secrétariat à votre Assistante indépendante, vous allez gagner en
productivité. C’est donc un choix stratégique pour vous libérer du temps de production
supplémentaire pour votre activité.

Généralement, son secrétariat comprend entre 3 à 7 clients récurrents par semaine. Les missions
vont de la prise en charge de missions administratives simples à des tâches plus complexes
comme la facturation, les ressources humaines ou l’accompagnement des Appels d’Offres.



Rémunération
35%

Charges 
professionnelles

30%

Charges 
indirectes 15%

Déplacements
5%

Communication 
15%

3. Charges professionnelles : 22% d’URSAFF, cotisations retraite et prévoyance, CFE, 
RC Pro, impôts …

4. Charges indirectes : Téléphone, Pc, forfait Internet, abonnements aux logiciels, Cloud, 
fournitures de bureau, frais de compte….

5. Déplacements : Frais d’essence et de péage….
6. Communication : Publicité payante sur les réseaux sociaux, article de presse, flocage 

véhicule, impression cartes de visite et flyers…

>> Le coût des charges pour une Assistante indépendante

45%
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LE TARIF D’UNE ASSISTANTE 
INDÉPENDANTE

LES CHARGES EN MICRO-ENTREPRISE

LES
CHARGES

1. Expériences et compétences professionnelles en fonction de 
la plus-value de votre Assistance et de ses années d’expérience.

2. Délai et difficulté de la prestation demandée lors de votre 
échange téléphonique. 

.



PRODUCTIVITÉ
C’est un choix stratégique pour 
reprendre le contrôle de votre 

activité d’Entreprise

GAIN DE TEMPS
Optimisez votre temps pour 
votre prospection et votre 

production de CA

BUDGET MAÎTRISÉ 
Vous contrôlez votre budget 

sans aucune mauvaise surprise 
en fin de mois

RÉACTIVITÉ
Aucune déclaration d’embauche 

n’est à prévoir, ni de charges 
salariales

ZERO PAPIER
Aucune charge salariale n’est à 

prévoir, ni de déclaration 
d’embauche

FLEXIBILITÉ
Uniquement les heures de 
travail effectuées seront 

facturées

AUCUN FRAIS
Aucun frais d’investissement ou 
de frais de fonctionnement n’est 

à prévoir

CHARTE ÉTHIQUE 
Confidentialité, intégrité et 

discrétion sont les valeurs de 
l’Agence ADM’
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UNE VALEUR AJOUTÉE À VOTRE ACTIVITÉ
LES AVANTAGES DE L’EXTERNALISATION



À l’écoute de vos 
demandes 

d’entreprise

Une facturation 
sans surprise ni 

aléas

Travailler en 
confiance dans une 

relation durable

Confidentialité de 
vos données 

assurée

Respect des 
délais de 
livraison

Produire et 
analyser avec 

efficacité

TRAVAILLER ENSEMBLE
LES ENGAGEMENTS DE L’AGENCE ADM’

>> Pourquoi faire appel à l’Agence ADM’ pour votre Secrétariat ?

En France, la lourdeur administrative et l’évolution constante des différentes
démarches freinent le développement des PME.

Vous pouvez simplifier votre administratif d’Entreprise en choisissant un
secrétariat externalisé avec une Assistante indépendante,

Ensemble, étudions vos besoins et la meilleure stratégie à développer pour
solutionner vos problématiques d’Entreprise sur le plan administratif et comptable.

Vous pouvez rencontrer plusieurs problématiques au sein de votre Entreprise :

 Vous êtes submergé par votre administratif
 Vous n’êtes plus à jours dans votre comptabilité
 Votre organisation commerciale ne vous convient plus
 Vous avez besoin d’être accompagné pour vos Appels d’Offres
 Vous avez un surcroît d’activité ponctuel
 Votre salarié(e) est absent(e)
 Vous ne parvenez plus à tenir vos engagements auprès de vos Clients

En me déléguant vos différents dossiers, vous allez être libéré des tâches
chronophages de votre Entreprise. Vous vous sentirez libéré et plus serein dans
votre quotidien !

>> Demandez à réaliser un Audit Administratif de votre activité !
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LES ÉTAPES DE NOTRE COLLABORATION
LE FONCTIONNEMENT

1er RENDEZ-VOUS 
PAR TÉLÉPHONE

Je vous contacte par 
téléphone pour étudier votre 
demande et je vous propose 
un solution adaptée.

DEVIS GRATUIT ET 
SANS ENGAGEMENT

Je vous envoie par mail 
votre devis qui devra être 
signé ainsi que les CGV 
pour débuter notre 
collaboration de travail.

PRODUCTION ET 
LIVRAISON

Je débute la production et 
je vous transfère les 
documents pour validation 
dans le timing demandé 
pour votre activité.

FACTURATION SANS 
SURPRISE

Je vous transfère votre 
facture aux conditions 
établies lors de notre 
rendez-vous téléphonique. 
Pas de surprise !

ANALYSE ET 
DEMANDE D’AVIS

Pour terminer, je vous 
demande un retour sur 
notre collaboration de 
travail avec un avis Google 
et un avis Facebook.

>> Comment se déroule une prestation de travail entre l’Agence ADM’ et votre Entreprise ?

Tél : 06.78.48.22.61 contact@adm-56.frwww.ass is tan tedumorb ihan . f r



GESTION 
ADMINISTRATIVE
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LES SOLUTIONS POUR VOTRE ENTREPRISE
LES SERVICES DE L’AGENCE ADM’

WORD
Courrier simple 15€
Courrier structuré R/V 25€
Mise en page 20€ par page
Publipostage Sur devis
Correction documents Tarif à l’heure
CV & LETTRE DE MOTIVATION

Cv simple 45€
Cv design 90€
Lettre de motivation 45€
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Gestion du courrier postal 
(tri, réponse, classement) 45€

Gestion des mails
(tri, réponse, classement) 90€

Méthode de classement –
numérisation - archivage Tarif à l’heure

ORGANISATION 
COMMERCIALE
SUIVI COMMERCIAL
Création devis* 10€
Création facture* 10€
Relance client impayé 10€ / appel
Courrier de relance 25€ / courrier
Tableaux Excel de 
prospection (matrice) 25€ / tableau

Création graphique 15€ / graphique
Création base de 
données Excel ou Access Sur devis

Mise à jour des fichiers 
clients 40€ / heure

Aide à la constitution de 
vos dossiers complexes Tarif à l’heure

POWERPOINT
Présentation PowerPoint 
(Conception, animation) Sur devis

ASSITANCE AUX
APPELS D’OFFRES
VEILLE APPEL D’OFFRE
Ciblage des AO sur les 
plateformes et sélection 
des dossiers gagnables

Tarif à l’heure

ANALYSE DE L’APPEL D’OFFRE

Création d’un tableau des 
pièces à fournir - DCE Tarif à l’heure

DOSSIER DE RÉPONSE - CANDIDATURE
Constitution du dossier 
de candidature pour la 
réponse de l’AO (DC1, 
DC2, ATTRI 1-2, DUME, 
DC4…) réponse en 
format dématérialisé 

À partir de 450€ / dossier 
(la signature électronique 

est à charge du client)  

MÉMOIRE TECHNIQUE
Accompagnement à 
l’élaboration du Mémoire 
technique

Sur devis
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LES SOLUTIONS POUR VOTRE ENTREPRISE
LES SERVICES DE L’AGENCE ADM’

ASSISTANAT
IMMOBILIER

COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX
LINKEDIN – FACEBOOK - INSTAGRAM
Création de post sur 1 
réseau social + hashtag 15€ / post

Création de visuel et 1 
vague de modification 45€ / visuel

Déclinaison du visuel sur 
un autre réseau social +20€ / visuel

Création bannière 90€ / bannière
Recherche de 
prospects/leads 40€ / heure

Création de story 15€ / story
Création page entreprise 90€ / page
Modération 25€ par 1/2heure
Gestion des messages 15€ par ¼ heure
GOOGLE MY BUSINESS
Création et paramétrage 
de l’établissement 150€/fiche d’établissement

Animation d’évènement 25€ / post

MANDAT
Constitution du mandat 
(envoi des pièces au 
siège pour traitement)

25€ / mandat

Saisie du mandat dans 
votre logiciel de gestion 
immobilier 

+15€ / mandat

Impression pour mise en 
vitrine +10€ / visuel

COMMUNICATION WEB
Création de l’annonce par 
plateforme 30€ /annonce

Déclinaison sur une 
plateforme suppl. +15€ / annonce

Publication réseaux 
sociaux + 3 à 5 photos 45€ / post

RECHERCHE DE MANDATS
Prospection Web Tarif à l’heure
Prospection Presse Prix journal + tarif à l’heure

PRÉPARATION
COMPTABLE
EN ACCORD AVEC VOTRE COMPTABLE
Rapprochement
bancaire Tarif à l’heure

Suivi et contrôle des 
encaissés clients Tarif à l’heure

Transfère de vos factures 
d’achats au Cabinet Tarif à l’heure

Tableaux de bord de vos 
recettes et des dépenses 25€ / tableau

Classement de 
documents pour 
préparation du bilan

Sur devis

NOTE DE FRAIS
Saisie et vérification de 
votre note de frais

Tarif à l’heure

LOGICIEL DE FACTURATION
Intégration et 
paramétrage du logiciel 
de facturation

Sur devis



Avec votre site Web, vos Clients auront les réponses à leurs premières
questions sur votre Entreprise. En moyenne, une personne passe 3h00 par
jour sur le Web et utilise le moteur de recherche Google en 4 mots clés.

1. SOYEZ PRÉSENT POUR VOS CLIENTS
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VALORISEZ VOTRE ACTIVITÉ 
AVEC UN SITE WEB DE QUALITÉ

BESOIN D’UN SITE INTERNET ?

Votre site Internet est consultable par 100% des internautes en
ligne, contrairement aux réseaux sociaux qui sont réservés à ses simples
utilisateurs. Actuellement, 90% des recherches commencent sur le Web.

2. GAGNEZ EN VISIBILITÉ 7J/7 ET 24H/24

En étant bien positionné, vous gagnerez en notoriété et vous serez considéré
comme Expert de votre activité. Votre site Web informe, vend et
recommande vos services/produits tout en apportant confiance à vos Clients.

3. GAGNEZ EN NOTORIÉTÉ

Le Webdesign permet de valoriser votre activité avec votre image de
marque. En utilisant votre charte graphique ou en créant une nouvelle identité
visuelle, vous impacterez votre clientèle pour démontrer votre expertise.

4. UN WEBDESIGN SUR-MESURE
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DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DU
GRAPHISME POUR VOTRE ACTIVITÉ 

LE GRAPHISME

Identité visuelle, logo, carte de visite, flyer, visuel pour réseaux sociaux, présentation …



Mail : contact@adm-56.fr
Tél : 06.78.48.22.61

WWW.ASSISTANTEDUMORBIHAN.FR

https://assistantedumorbihan.fr/
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