
  

 

Secrétaire juridique 
indépendante                     

à Rennes 

Secrétariat sur place 
Secrétariat à distance 

Transcriptions 
 

Rennes et alentours 
 

Un partenaire privilégié  

 
Des valeurs qui me permettent d’exceller dans mon 
domaine  

 
Une collaboratrice expérimentée et discrète  

Devis/facture = votre budget maîtrisé 

Ma conception d’un service de qualité : 
 

Partenariat – Excellence – Discrétion – Expérience  
 



 

  

Type Description Tarif** 

Secrétariat sur 
place 

 

Toutes tâches administratives :  
 accueil physique et téléphonique,  
 classement et archivage,  
 frappe de courriers,  
 gestion de vos mails et du RPVA,  
 gestion de vos RDV ou de votre agenda,  
 mise en page de documents, …* 

 

30 € de l’heure 
  

Secrétariat à 
distance 

 

Toutes tâches administratives :  
 frappe de vos courriers,  
 saisie de données,  
 mise en page de documents,  
 relecture et correction, …*  

 

28 € de l’heure  

Dictées 
spécialisées  

 

Tous actes et courriers. Mise en page incluse : 
 courriers au client, confrère, greffe, 
 actes divers (conclusions, …) 
 comptes-rendus, …* 

 

2 €                        
la minute audio 

 
Transcription 
de réunions 

 

4 niveaux de transcriptions : 
 Mot à mot : les propos sont transcrits fidèlement, sans 

aucune correction. 
 Compte-rendu : les propos sont transcrits fidèlement avec 

les corrections ou suppressions des marques orales qui 
gênent à la lecture de l’écrit. 

 Synthèse : les propos sont transcrits en style indirect tout 
en réduisant toutes les lenteurs de la réunion ou les 
détails insignifiants. 

 Note : c’est un document qui reprend en quelques pages 
l’ensemble des idées d’une réunion.  

 

Sur devis en 
fonction du 
niveau et du 

choix de 
déplacement 

jusqu’à votre lieu 
de réunion pour 
l’enregistrement 

Vous décidez des prestations à 
réaliser, des dates d’intervention, 

et je m’occupe de tout. 
 

Une offre sur mesure 
 

* Liste non exhaustive, toute demande est étudiée avec soin 
** Tous les tarifs sont dégressifs  

 



  

Comment ça fonctionne ? 
 

Secrétariat à distance 
Secrétariat sur place 

Transcription 
 

Les avantages de faire appel à Assistan’O : 

Pas d’embauche 
 

  

Votre  
tranquillité   

d’esprit 
 

Du sur mesure 

 

Un profil expert 

 



 

Pour me contacter 
 
 

 

 
Assistan’O 

L’assistante qu’il vous faut 
 


