
Offre tarifaire 2017



+ RDD = Redevance de déploiement 900 € HT

 Paiement uniquement la première année
 Un accompagnement dédié au projet EvRP inclus dans la RDD
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Coûts Amue

+ RAM = Redevance annuelle de maintenance      Part fixe:      1 000€ HT
Part var:       30€ HT par M€ gérés*

 La 1ère année, RAM proratisée en fonction de la date d’installation
 Comprend la maintenance et les évolutions

*  Recette  de l’année n-2 correspondant aux recettes de classe 1 et de classe 7, 
déduction faite des recettes non encaissables, masse salariale incluse (MS Etat + Ms sur ressources propres)
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Recettes
(€ HT)

RDD 
(€ HT)

RAM année complète
(€ HT)

Petite taille 9 647 880 900 1 290

Moyenne taille 60 938 015 900 2 828

Grande taille 175 651 559 900 6 270

Très grande taille 499 631 978 900 15 989

Simulation RDD et RAM par taille d’établissements



4

 Récupérer le Cahier des Charges d’Implantation (CCI) 
qui précise les éléments permettant d’estimer le coût des infrastructures en 
fonction du contexte de votre établissement. 

Disponible sur le site ou demander à mire@amue.fr

Coûts d’infrastructure



Synthèse de l’offre EvRP

Accompagnement compris dans la RDD – 900€ HT
Séminaire de lancement

Formation utilisateurs EvRP – A l’Amue – 1J – 2 stagiaires

Sessions d’aide au paramétrage

Documentation fonctionnelle et technique EVRP

Services inclus dans la RAM
Maintenance EvRP

Evolutions EvRP

Accès à l’espace des correspondants (documentation, liste d’échanges,…)

Support – Assistance de niveau 2 prise en charge par l’Amue

36
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Prestations optionnelles Tarifs

Formation utilisateurs EvRP – A l’Amue – 1J
A partir du 3ième stagiaire

260€ HT / stagiaires

Formation utilisateurs EvRP – Sur site – 1J
Session de 12 stagiaires maximum

1 500 € HT / session
+ 450€ HT faris d’acces base

Optimiser l’évaluation des risques professionnels en établissement ESR -1J 260€ HT / stagiaire

Optimiser l’évaluation des risques professionnels en établissement ESR -1J
Méthodes d’analyse des risques et des accidents

260€ HT / stagiaire

Animer son réseau d’assistants de prévention - 1J 260€ HT / stagiaire

Prévenir les risques psychosociaux et réaliser son plan de prévention - 3J 780€ HT / stagiaire

CHSCT: formation des membres de l’administration de droit - 2J 520€ HT / stagiaire

Accompagnement à la formation des utilisateurs EvRP sur site – 4J
Aide à la préparation des supports de formation, scénarii, jeux de tests
Appui du formateur établissement lors de la 1ère session de formation

3 600 € HT

Synthèse de l’offre EvRP
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Contacts

mire@amue.fr

7


	Diapositive numéro 1
	Coûts Amue
	Simulation RDD et RAM par taille d’établissements
	Coûts d’infrastructure
	Synthèse de l’offre EvRP
	Synthèse de l’offre EvRP
	Contacts

