
REJOIGNEZ ID-COM SERVICES !

EXTERNALISATION 
  POUR LES TPE/PME

Gagnez en efficacité et en productivité !



La collaboration est
simple, flexible et
personnalisée !

Libérez-vous du temps 
Bénéficiez d'une expertise métier
Recentrez-vous sur votre activité
Gagnez en performance
Maîtrisez votre budget 
Bénéficiez d'un regard extérieur...



Véritable couteau suisse du dirigeant, 
je vous accompagne dans la gestion et le
développement de votre activité :

Le suivi administratif de votre activité
La gestion de votre communication
Un accompagnement sur-mesure de vos projets :
Relation  client, gestion événementielle, service marketing  
et bien d'autres !

Un seul prestataire pour plusieurs activités !



A l'écoute des problématiques des
dirigeants, je m'adapte à vos besoins :

Pour vous accompagner au lancement de votre activité
Pour palier à une surcharge de travail 
Pour compléter votre équipe sur un projet dédié
Pour bénéficier d'une compétence spécifique

C'est vous qui choisissez !

Vous pouvez faire appel à mes services pour :



Mes références clients *
CNADEV : syndicat industrie agroalimentaire < 10 salariés

FASTT : Fond d’action sociale du travail temporaire < 20 salariés

Collaboration depuis 2016 - Volume mensuel : entre 30 et 45h par mois  - Assistanat de direction

Collaboration depuis 2019 - Volume mensuel : entre 20 et 40h par mois  - Coordinatrice événementielle et marketing

Cplus Formation : Formation et coaching en santé et sécurité au travail - Aucun salarié

Domaine de la Garnière : Domaine viticole < 10 salariés

Collaboration depuis 2018 - Volume mensuel : entre 10h et 15h par mois - Assistante administrative et communication

Collaboration depuis 2015 - Volume mensuel : entre 20 et 40h par mois  - Chargée de communication et marketing 

*liste non exhaustive
 Ne sont mentionnés que les contrats annuels en cours en 2020

CHOLET Basket : Club sportif Pro A 
Collaboration depuis 2017 - Volume à la demande - Support marketing



Un besoin = un devis personnalisé

Choix de la fréquence et du volume de la prestation*

Choix du mode de prestation : sur site ou à distance 

Démarrage de la mission après validation du devis 

Etude de votre budget en fonction de vos besoins

      Hebdomadaire, mensuel, ponctuel. Possibilité de moduler à l'année

A votre convenance. Possibilité de combiner les deux

Mode d'emploi 

Si vous le souhaitez, nous pouvons formaliser la
collaboration sous forme d'un contrat de prestation. 
Celui-ci précise les modalités précises de notre collaboration : tarif horaire ou journalier,
modalités de paiement, liste des missions à effectuer, clause de confidentialité...

# Sans engagement 

*selon mes disponibilités 



de l'EXTERNALISATION * de votre PRESTATAIRE

ATOUTS 

*résultats ressortis d' une étude qualitative réalisée au 1er trimestre 2020 auprès de 38 chefs d'entreprises



FAQ

LES TARIFS SONT-IL SOUMIS À LA TVA ?
ID-COM services est une micro-entreprise effective depuis le 15/01/2015 et n’est pas assujettie à la TVA.

QUI PEUT FAIRE APPEL A ID-COM SERVICES  ?
Toutes les entreprises peuvent faire appel à mes services quelquesoit leur taille et leur secteur d'activité.

QUEL EST LE TARIF APPLIQUÉ ?
Le tarif est modulable et dégressif en fonction de la fréquence et du volume de la mission. 

QU'EN EST IL DES DONNÉES CONFIDENTIELLES TRANSMISES ?
Je vous garantis une totale confidentialité des données et des documents que vous soumettez. 
Sur demande, nous pouvons signer un contrat de confidentialité. 

FAUT-IL OBLIGATOIREMENT REDIGER UN CONTRAT ?
 Non ce n'est pas obligatoire. Cependant, pour les entreprises qui le souhaitent, je propose la rédaction d'un   
 contrat de prestation qui formalise les conditions de notre collaboration. 

Retrouvez plus d'infos sur le site web



Outils et logiciels maîtrisés

Microsoft 365

Réseaux sociaux Web Adobe



Bénédicte FLEURANCE
Gérante d'ID-COM services depuis 2015

Cliquez sur l'image pour écouter ma présentation

 Découvrez mes services en quelques mots !  
Durée de la vidéo : 1'03

https://youtu.be/5Hbd501_HoE


www.id-com-services.fr

CONTACT 

Mail : contact@id-com-services.fr

Téléphone : 06 17 29 24 44

http://www.id-com-services.fr/
http://id-com-services.fr/
http://id-com-services.fr/

