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Cadre des compétences par profil et grille tarifaire associé 

 
Grille tarifaire standard 

 Profil Prix Unitaire HT 

Niveau 4.     Autoriser 
Consultant associé 

1 264 € 

Niveau 5.     Assurer ou conseiller 
Consultant en personnel 

1 808 € 

Niveau 6.     Initier ou influencer 
Consultant senior 

2 352 € 

Niveau 7.     Établir une stratégie et inspirer 
Consultant principal 

2 712 € 

 
 

Normes de tarification journalière pour les activités de conseil 

Journée de travail d’un consultant : 8 heures, hors déplacement et déjeuner 
Semaine de travail : du lundi au vendredi, hors jours fériés 
Heures de bureau : de 09 h à 17 h du lundi au vendredi 
Déplacement, kilométrage et subsistance : inclus dans le tarif journalier pour la région Ile-de-France et à définir en dehors de la région Ile-de-France 
Kilométrage : voir plus haut 
Assurance de responsabilité civile professionnelle : incluse dans le tarif journalier  
Tarification du travail les jours fériés ou le week-end : si l’acheteur nécessite une intervention lors d’un jour férié ou d’un week-end, un coefficient 
multiplicateur sera appliqué aux tarifs standard facturés conformément au tableau ci-dessous. Le travail lors de jours fériés ou de week-ends est soumis à 
disponibilité 
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Heures de travail hors cadre standard : Application d’un coefficient multiplicateur journalier 
Jour Tranche horaire Coefficient multiplicateur journalier 

Semaine de travail de 17 h à 0 h 1,5 

de 0 h à 9 h 3 

Samedi de 9 h à 17 h 1,5 

de 17 h à 0 h 2 

de 0 h à 9 h 3 

Dimanche/Jour férié de 9 h à 17 h 2 

de 17 h à 0 h 2,5 

de 0 h à 9 h 3 
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Définitions des niveaux 

Etablir 

Autonomie Impact Complexité Compétences métier 

• Travaille avec 
des instructions 
générales au 
sein d’un cadre 
clair de 
responsabilité 

• Fait preuve 
d’une grande 
responsabilité 
personnelle et 
d’autonomie 

• Planifie son 
propre travail 
pour respecter 
les objectifs et 
processus 
établis 

• Influence l’équipe et 
ses collègues 
spécialistes en 
interne ; influence 
les clients au sein de 
leurs équipes ou au 
travers de leurs 
fournisseurs 

• Est partiellement 
responsable du 
travail d’autrui et de 
l’attribution de 
ressources 

• Participe à des 
activités extérieures 
en rapport avec sa 
propre spécialité 

• Prend des décisions 
ayant un impact sur 
le succès des projets 
et les objectifs des 
équipes 

• Effectue un 
large éventail de 
tâches 
techniques ou 
professionnelles 
complexes, 
dans des 
contextes variés 

• Sait sélectionner des normes, méthodes, outils 
et applications de manière appropriée ; fait 
preuve d’une approche analytique et 
systématique dans la résolution de problèmes 

• Communique de manière fluide à l’oral comme 
à l’écrit et peut présenter des informations 
techniques complexes à des publics de 
techniciens et de non-techniciens 

• Facilite la collaboration entre des parties 
prenantes ayant des objectifs communs 

• Prévoit, planifie et contrôle le travail pour 
remplir les objectifs en matière de délai et de 
qualité, en conformité avec la législation et les 
procédures applicables 

• Intègre rapidement de nouvelles informations 
techniques et les applique efficacement 

• A une bonne vision d’ensemble du secteur des 
systèmes d’information, de leur utilisation dans 
les domaines d’activité pertinents et de leur 
impact sur les opérations de l’employeur ou du 
client 

• Se tient informé du développement des 
technologies et de leur application, et prend la 
responsabilité de son évolution personnelle 

 



 

Grille tarifaire – Secteur Public France  

 

 

Juin 2022               Page 4 

©2022, Amazon Web Services EMEA SARL ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. Confidentiel Amazon. 

Analyser ou 
conseiller 

Autonomie Impact Complexité Compétences métier 

• Travaille sous 
une orientation 
générale 

• Est entièrement 
responsable de 
son propre 
travail technique 
et/ou projet/de la 
supervision 

• Reçoit ses 
missions sous 
forme d’objectifs 

• Etablit ses 
propres 
échéances, 
décide des 
objectifs de 
l’équipe et 
délègue 
certaines 
responsabilités 

• Travaille souvent 
de sa propre 
initiative 

• Influence 
l’entreprise, les 
clients, les 
fournisseurs et 
ses collègues au 
sein du secteur 
sur la 
contribution de 
sa propre 
spécialisation 

• Est en grande 
partie 
responsable du 
travail d’autrui et 
de l’attribution de 
ressources 

• Prend des 
décisions ayant 
un impact sur le 
succès des 
projets attribués, 
telles que les 
résultats, les 
délais et le 
budget 

• Développe des 
relations avec 
des clients 

• Effectue un 
éventail large 
et exigeant de 
tâches 
techniques 
ou 
professionnel
les 
complexes 

• Prend en 
charge des 
tâches 
nécessitant 
l’application 
de principes 
fondamentau
x dans des 
contextes 
variés et 
souvent 
imprévisibles 

• Comprend la 
relation entre 
sa propre 
spécialisation 
et les 
exigences 
des clients ou 
de 

• Conseille sur les normes, méthodes, 
outils et applications disponibles 
relatifs à sa spécialisation et est 
capable de faire le bon choix en cas 
d’alternative 

• Analyse, diagnostique, conçoit, prévoit, 
exécute et évalue le travail par rapport 
au temps, aux coûts et aux objectifs en 
matière de qualité 

• Communique efficacement dans des 
contextes formels et informels, avec 
ses collègues, ses subordonnés et ses 
clients 

• Fait preuve de leadership 

• Facilite la collaboration entre des 
parties prenantes ayant des objectifs 
divergents 

• Comprend l’importance de son domaine 
de responsabilité ou de spécialisation 
au sein de l’entreprise 

• Prend en compte les exigences des 
clients lors de l’élaboration de 
propositions 
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l’entreprise 
au sens large 

• Prend des initiatives pour mettre à jour 
ses compétences ; parraine ses 
collègues moins expérimentés 

• Se tient informé des évolutions au sein 
du secteur 

• Analyse les exigences et fournit des 
conseils sur le champ d’application et 
les options disponibles pour 
l’amélioration des opérations 

• Fait preuve de créativité et d’innovation 
dans l’application de solutions au profit 
du client 
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Initier ou 
influencer 

Autonomie Impact Complexité Compétences métier 

• Possède un rôle 
d’autorité et de 
responsabilité 
défini pour un 
grand nombre 
de tâches, y 
compris des 
aspects 
technique, 
financier et de 
qualité 

• Etablit des 
objectifs 
organisationnels 
et délègue des 
responsabilités 

• Est responsable 
des actions et 
des décisions 
prises par lui et 
par ses 
subordonnés 

• Influence 
l’élaboration de 
politiques sur la 
contribution de sa 
propre spécialisation 
vis-à-vis des 
objectifs métier 

• Influence une 
grande partie de son 
entreprise ainsi que 
les clients, 
fournisseurs et le 
secteur au niveau de 
la direction 

• Prend des décisions 
ayant un impact sur 
le travail 
d’entreprises 
employant des 
personnes, la 
réalisation des 
objectifs métier et 
les performances 
financières 

• Développe des 
relations de 
confiance avec des 

• Réalise des 
tâches 
hautement 
complexes 
couvrant des 
aspects 
techniques, 
financiers et de 
qualité 

• Contribue à 
l’élaboration de 
la stratégie 
informatique 

• Applique de 
manière 
créative un 
large éventail de 
principes 
techniques et/ou 
de gestion 

• Intègre des informations techniques complexes 
et communique efficacement à tous les 
niveaux, avec des publics de techniciens et de 
non-techniciens ; mesure et évalue les risques 

• Comprend les implications des nouvelles 
technologies 

• Fait preuve d’un fort leadership et d’une 
capacité à influencer et persuader 

• Possède une connaissance étendue de tous 
les aspects de l’IT et une connaissance 
approfondie de sa ou ses spécialisations 

• Comprend et communique sur le rôle et 
l’impact de l’IT dans les entreprises employant 
des personnes et incite à la conformité avec la 
législation applicable 

• Prend l’initiative pour assurer la mise à jour de 
ses propres compétences et de celles de ses 
subordonnés et se tient informé des évolutions 
du secteur informatique 
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clients, fournisseurs 
et leaders du secteur 

 

Établir une 
stratégie et 
inspirer 

Autonomie Impact Complexité Compétences métier 

• Détient l’autorité 
et est 
responsable 
pour tous les 
aspects d’un 
domaine 
d’activité, y 
compris 
l’élaboration et 
l’application de 
politiques 

• Est responsable 
des actions et 
des décisions 
prises par lui et 
par ses 
subordonnés 

• Prend des décisions 
critiques pour le 
succès de 
l’entreprise 

• Influence les 
développements 
dans le secteur 
informatique aux 
niveaux les plus 
élevés 

• Favorise l’avancée 
des connaissances 
et/ou de 
l’exploitation de l’IT 
au sein d’une ou 
plusieurs entreprises 

• Développe des 
relations 
stratégiques 
durables avec des 
clients et leaders du 
secteur 

• Dirige 
l’élaboration et 
l’application de 
stratégies 

• Applique des 
compétences en 
matière de 
gestion et de 
direction au plus 
haut niveau 

• Possède une 
connaissance 
approfondie du 
secteur 
informatique et 
des implications 
des 
technologies 
émergentes sur 
l’environnement 
métier au sens 
large 

• Possède un large éventail de compétences en 
matière de gestion stratégique et de direction 

• Comprend, explique et présente des 
informations techniques complexes à des 
publics de techniciens et de non-techniciens à 
tous les niveaux de manière convaincante 

• Possède une connaissance étendue et 
approfondie de l’IT ainsi que des activités 
exercées par les entreprises et autres 
organisations qui l’exploitent 

• Communique sur l’impact potentiel des 
technologies émergentes sur les entreprises et 
les individus, et analyse les risques que 
comportent l’utilisation ou la non-utilisation de 
ces technologies 

• Evalue l’impact de la législation et incite 
activement au respect de la conformité 

• Prend l’initiative pour assurer la mise à jour de 
ses propres compétences et de celles de ses 
subordonnés et se tient informé des évolutions 
de l’IT dans son/ses domaines d’expertise 
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