
 

 

 

                              TARIF 

À PRH, nous avons adopté un mode de tarification échelonnée 

qui favorise l'établissement d'un tarif personnalisé, tenant 

compte de votre niveau de vie. 

Cette grille est la façon par laquelle les formateurs et formatrices 

ont convenu de favoriser une plus grande accessibilité à la 

formation. 

Vous déterminez, en honnêteté, le coût de cette activité de 

formation selon la grille proposée. Cette grille est un outil dont les 

renseignements vous appartiennent. C'est le tarif correspondant 

au résultat de vos calculs qui est à communiquer au formateur ou 

à la formatrice. 

Notre mode de tarification comprend également un échelon pour 

la clientèle étudiante étant inscrite à un programme d’études à 

temps plein. 

COÛT DES ATTESTATIONS 

 

* Chaque attestation avec sceau PRH  4,50 $ 

* Attestation de 2 sessions et plus 
  avec sceau PRH  7,90 $ 

 
Pour obtenir une attestation, retourner les attestations de 
participation signées par le formateur ou la formatrice 
 

 

 

        Déployez votre personnalité, 
         enrichissez vos relations et 

   contribuez à l’avancée de la société 

MODE DE CALCUL 
du tarif personnalisé 

A) VOS SOURCES DE REVENUS 

        MOI  CONJOINT 
 Salaires _______ _______ 
 Allocations _______ _______ 
 Intérêts _______ _______ 
 Dividende _______ _______ 
 Revenus de propriété _______ _______ 
 Pension(s) _______ _______ 
 Assurance chômage _______ _______ 
 Rentes _______ _______ 
 Autres _______ _______ 

 TOTAL : _______    + _______ 

 REVENU TOTAL  __________  

 

B) VOTRE SITUATION PERSONNELLE 

 (vous situer dans UNE des catégories suivantes) 

 1) Personne seule sans personne à charge : 
  Votre revenu total correspond à votre 
  Niveau de vie ______   

 
 2) Personne seule avec personnes à charge: 
  1 pers. à charge:  Revenu total: ____ x ,85 = ____ 

  2 pers. à charge:  Revenu total: ____ x ,75 = ____ 

  3 pers. à charge:  Revenu total: ____ x ,70 = ____ 

      etc.  Revenu total: ____ x ,__  = ____ 

   
 3) En situation de couple sans personne à charge: 
       Revenu total: ____ x,85 = ____ 

 
 4) En situation de couple avec personnes à charge: 
  1 pers. à charge:  Revenu total: ____ x ,75 = ____ 

  2 pers. à charge:  Revenu total: ____ x ,70 = ____ 

  3 pers. à charge:  Revenu total: ____ x ,65 = ____ 

      etc.  Revenu total: ____ x ,__  = ____ 

 

C) VOTRE TARIF PERSONNALISÉ 

 Maintenant que vous avez établi votre niveau de vie, déterminez 
votre tarif personnalisé : 

 Niveau de vie _____ correspond à l'échelon  ______     

 

D) INFORMEZ le formateur, la formatrice concerné(e) du résultat de 
votre démarche en lui indiquant votre tarif seulement 

JOURNÉE DE FORMATION 

TARIF POUR UNE JOURNÉE DE FORMATION : 142 $ 

Échelle d’accessibilité 

NIVEAU DE VIE Coût par journée 

1. 85 001 $ et plus 142 $ 

2. 65 001 $ @ 85 000 $ 131 $ 

3. 40 001 $ @ 65 000 $ 119 $ 

4. 23 001 $ @ 40 000 $ 98 $ 

5. 23 000 $ et moins 77 $ 

6. Étudiant 63 $ 

 

GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT 

TARIF POUR GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT : 72 $ 

Échelle d’accessibilité 

NIVEAU DE VIE Coût pour 3 heures 

1. 85 001 $ et plus 72 $ 

2. 65 001 $ @ 85 000 $ 65 $ 

3. 40 001 $ @ 65 000 $ 59 $ 

4. 23 001 $ @ 40 000 $ 50 $ 

5. 23 000 $ et moins 40 $ 

6. Étudiant 32 $ 

 

RELATION D’AIDE 

TARIF POUR RELATION D’AIDE : 91 $ 

Échelle d’accessibilité 

NIVEAU DE VIE Coût par heure 

1. 85 001 $ et plus 91 $ 

2. 65 001 $ @ 85 000 $ 83 $ 

3. 40 001 $ @ 65 000 $ 75 $ 

4. 23 001 $ @ 40 000 $ 66 $ 

5. 23 000 $ et moins 58 $ 

6. Étudiant 43 $ 

 

TAXES INCLUSES 

Ces tarifs s’appliquent à partir du 1er janvier 2021 
 et peuvent être modifiés sans préavis. 

 

Formation PRH inc. 
227, rue Saint-Georges, bureau 100 

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5A1 
Tél. : 450-553-5045 

formationprh@prh-qc.ca 
www.formationprh.ca 

 


