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Tarifs 2018  
Prestations administratives et financières   

 
 

 
 

 

Forfait  
RH & 

salaires 
 

Forfait  
Association 

Forfait 
Finances  

Autres 
demandes 

 

Modèle 
financier - 

Projet 
 

Projet complet 

Structures 
subventionnées 
par les réseaux 

(FAJE) 

CHF 100.- CHF 100.- CHF 150.- 
Devis 
Tarif à 
l'heure 

 
 
 

CHF 150.- 

 
 
 

CHF 80.-/heure 
 

 
Premier contact, téléphones, mails et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix 
indiqués ci-dessus. 
 

 
 

  

Forfait  
RH & 

salaires 
 

Forfait  
Juridique 

Forfait 
Finances 

Autres 
demandes 

Modèle 
financier - 

Projet 
Projet complet 

 
Structures 

associatives à 
but non lucratif 

&  
Structures  

Privées 
 

CHF 150.- 
 

CHF 150.- 
 

 
CHF 200.- 

 

Devis 
Tarif à 
l'heure 

CHF 200.- 
CHF 120.-

/heure 

 
Premier contact, téléphones, mails et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix 
indiqués ci-dessus. 
 

 

 

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en tout temps 
 

Février 2018 
 

  

Forfait  
RH & 

salaires 
 

Forfait 
Association  

Forfait 
Finances 

Autres 
demande 

Modèle 
financier - 

Projet 

Projet 
complet 

 
Jardins 

d'enfants 
 

CHF 50.- CHF 50.- CHF 100.- 
Devis 
Tarif à 
l'heure 

 
CHF -- 

 
CHF -- 

 
Premier contact, téléphones, mails et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix 
indiqués ci-dessus. 
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Tarifs 2018  
Prestations pédagogiques  

 

FORMATION CONTINUE DANS LES INSTITUTIONS  

 Jusqu’à  
15 collaboratrices·teurs 

 De 16 à 30 
collaboratrices·teurs 

31 collaboratrices·teurs  
et plus  

Structures 
subventionnées par 
les réseaux (FAJE) 

300.- CHF  
par rencontre 2h  

500.- CHF 
par rencontre 2h 

700.- CHF 
par rencontre 2h 

Suivis intégrés par des entretiens, des observations, des analyses de pratique, des téléphones, 
courriels et lecture de documents depuis le bureau compris dans les prix indiqués ci-dessus  

 

 Jusqu’à  
15 

collaboratrices·teurs 

 De 16 à 30 
collaboratrices·teurs 

31 collaboratrices·teurs  
et plus  

Structures privées 
avec moins de 50% 
places réseau (FAJE) 

350.- CHF  
par rencontre 2h 

550.- CHF 
par rencontre 2h 

750.- CHF 
par rencontre 2h 

 Téléphones, mails et lectures de documents depuis le bureau compris dans les prix indiqués ci-
dessus 

 En sus 150.- CHF de l'heure par visite (entretiens, observations, analyses de pratiques  etc.)  
 

 Jusqu’à  
15 

collaboratrices·teurs 

 De 16 à 30 
collaboratrices·teurs 

31 collaboratrices·teurs  
et plus  

Structures privées  
(aucune place réseau 
FAJE)  

400.- CHF  
par rencontre de 2h 

600.- CHF 
par rencontre de2h 

800.- CHF 
par rencontre de 2h 

 Téléphones, mails et lectures de documents depuis le bureau compris dans les prix indiqués ci-
dessus  

 En sus  150.- CHF de l'heure par visite (entretiens, observations, analyses de pratiques  etc.) 
 En sus les déplacements CHF 1.- le kilomètre 

 
Autres prestations soumises à tarification  

 
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en tout temps 

 
Février 2018 

Journée de formation 

 lieux des réseaux reconnus FAJE : CHF 120.- / personne   

 jardins d’enfants et halte-jeux : CHF 90.- / personne 

 structures privées ou hors canton : CHF 140.-/personne (selon les places 
disponibles, la priorité étant réservée aux structures précitées) 

 
Compris dans le prix de la journée : le repas et l’envoi des actes à chaque 
participant(e).  

Publications  Entre CHF 8.- et CHF 20.- selon la publication  

Conférences 
thématiques 

Tarif variable entre CHF 0.- et CHF 30.-. 

mailto:info@pep-vd.ch

