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Comprendre le tarif de mon graphiste freelance
Vous avez parfois le sentiment que «C’est bien cher...». La prestation vaut-elle le prix pratiqué ? Découvrez comment sont fixés les prix chez Atelier Mady en gardant en tête qu’un graphiste vend plus qu’un
dessin, il propose un processus.
LES VALEURS DU TRAVAIL DE GRAPHISME

				Le travail préparatoire
C’est le point de départ de mon travail après le premier rendez-vous... recherches, essais...
Un temps long où j’alterne entre la forme et le fond, entre vos contraintes et mes possibles.

				Le travail administratif
Un temps transversal et, soyons honnête, pas vraiment passionnant mais obligatoire : la rédaction
de votre devis, contrat puis les factures... le tout dans le respect des règles fiscales.

				Le relationnel
Du premier rendez-vous aux échanges en passant par les allers/retours entre vous et moi pour
parvenir au résultat final, je passe aussi beaucoup de temps par mail, téléphone et visio.

				La création
Ah ! Enfin, la création !!! Entre la conception et l’éxécution, le temps consacré
au coeur de mon métier va aussi dépendre de la complexité de votre projet.

				Le suivi
Une fois la créa prête, validée, pas question d’en rester là ! Il faut préparer les fichiers pour votre
usage sans compter le temps dévolu à la gestion des impressions si nécessaire.

LE COÛT D’UNE ENTREPRISE

				Les charges & le temps non facturé
Un freelance est un autoentrepreneur avec des charges fixes à payer et variables à programmer.
Et je prends aussi le temps de me reposer un peu pour recharger les batteries.

LA VALEUR AJOUTEE

				Le conseil et le sur-mesure
Un graphiste professionnel, c’est l’assurance d’être conseillé en matière de communication visuelle et d’obtenir un travail sur mesure. Votre logo ou votre site internet sera le vôtre, ni le
mien, ni celui d’un autre...

				Les compétences et l’expérience
Un graphiste professionnel c’est aussi une expertise et de la qualité... le fruit de plusieurs années de travail.
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Pour conclure, mes tarifs sont fixés en fonction de la valeur de mon travail et des charges de mon entreprise. Seules la complexité et la durée de votre projet sont des éléments variables. Alors non, un
graphiste freelance n’est pas cher. C’est juste un métier qui demande du temps et des compétences.
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