
nos missions :

Définir votre plan stratégique : 

-  réaliser un tableau d’analyse SWot (Menaces / opportunités / 
Forces  / Faiblesses)

- Déterminer les besoins et les ressources de financement

Vous conseiller dans le choix du mode de développement le  
plus adapté : 

- Croissance interne (achat de moyens de production, etc.) 
- Croissance externe (fusion, acquisition, etc.)
- Analyse critique et validation des hypothèses de développement

Vous assister dans votre recherche de financement :

-  Réaliser un budget prévisionnel (tableau de financement, trésorerie 
prévisionnel)

- Sélectionner les organismes de financement adaptés à votre projet
- Aide à l’innovation (Crédit impôt recherche, JEi, etc.)
- Négocier, discuter avec les organismes bancaires et financiers
- Vous assister lors du Closing (finalisation de la mise en place d’un 

financement)

nos missions :

Organisation administrative et comptable :

• Optimiser, structurer l’équipe administrative et comptable
- Définition et répartition des fonctions
- rédaction des procédures générales
- Assistance au recrutement
- Externalisation et/ou internalisation ?

• Réaliser un audit organisationnel
- diagnostic de la situation actuelle (recherche des risques, etc.) 
- Propositions d’améliorations organisationnelles 
- Accompagnement à la mise en œuvre des solutions 

Gestion des Ressources Humaines :

• Gestion quotidienne
- établir les bulletins de salaires et charges sociales
- établir les contrats de travail et procédures sociales
- Assistance en cas de contrôle UrSSAF et contentieux

• Obligations Légales et Réglementaires
- organiser la représentation du personnel (élection des délégués du 

personnel, etc.)
- déterminer la convention collective applicable
-  vous assister dans le respect de vos obligations (règlement intérieur, 

document unique d’évaluation des risques, etc.)

• Management
- vous assister lors de la préparation des entretiens d’évaluation de votre 

personnel
- étudier les dispositifs d’épargne salariale
- étudier la politique de rémunération (dirigeants, salariés)

• Optimisation et sécurisation
- rechercher les aides et subventions 
- Sécuriser les formalités et obligations légales et conventionnelles
-  Réaliser un audit social (vérification du respect des obligations, 

analyse des politiques sociales, identification des dysfonctionnements, 
proposition de solutions)

- établir un bilan annuel social (tableau de bord des indicateurs rH)

Veille Stratégique :

• Étudier, analyser votre environnement
- Mise à disposition d’études sectorielles
- Comparaison d’indicateurs avec vos concurrents

• Protéger les actifs de votre entreprise
- Identification des données sensibles
- Management des connaissances
- Protection de vos savoir-faire

Organisation juridique :

• Vous assister dans le choix de la forme juridique de votre société

•  Étudier et réaliser les opérations de constitution de sociétés (élaboration 
des statuts, formalités administratives, immatriculation, etc.)

•  Étudier et réaliser les opérations de modification des sociétés en 
cours de vie 

- Augmentation de capital, cession de titres
- Gestion des modifications statutaires diverses 
- Fusion, transformation, scission, dissolution, liquidation, etc.

• Assurer le suivi juridique annuel de votre société 
- Préparation et envoi des convocations à l’Assemblée générale
- Définition de l’ordre du jour
- relation avec le commissaire aux comptes
- Assistance dans la rédaction du rapport de gestion annuel
- Création des registres légaux
- Mise à jour des procès-verbaux et du registre des titres
- dépôt légal des comptes et rapports

Il faut passer d’une activité peu organisée à une activité parfaitement 
planifiée, résoudre les dysfonctionnements internes, être en 
capacité d’assimiler des mutations majeures : nouvelles missions, 
développement de nouvelles compétences, diversification, 
introduction de nouveaux outils informatiques ou bureautiques, etc.
Parce que nous connaissons bien ces thématiques de changement, 
nous avons mis au point des moyens pour atteindre ces objectifs 
stratégiques  d’amélioration des services, des prestations comme 
de la performance.

Plus l’économie se complexifie et plus on a besoin de repères pour 
piloter.
Acteur impliqué mais extérieur à votre entreprise, nous pouvons 
vous apporter un regard indépendant et objectif ainsi que les outils 
d’évaluation pour arbitrer et prendre des décisions.

Le secret pour réussir sa croissance : « the right man in 
the right place »

un accompagnement Dans votre projet D’organisation D’entreprise

2. 2. 3.
le pilotage De votre stratégie 

De Développement 

Mesurer la performance, c’est pouvoir évaluer en temps réel l’efficacité 
des actions engagées, vérifier que les résultats correspondent aux 
objectifs affichés et corriger le tir en cas de nécessité. Cette mesure 
permanente offre une excellente visibilité sur votre entreprise et son 
marché autour de deux facteurs précieux :
- le constat d’une situation précise à un moment déterminé,
-  l’observation des tendances à venir pour la prochaine séquence,  

une bonne manière d’affiner les plans en cours pour anticiper et prendre 
les bonnes décisions.

nos missions : 

 La mesure de la performance et des résultats de votre entreprise 
doit répondre à trois questions : 

- Que s’est-il passé ? 
- Que se passe-t-il en ce moment ? 
- Que va-t-il se passer ?

Pour cela, nous vous proposons des outils de gestion et d’aides à  
la décision :

- Suivre périodiquement les indicateurs d’activité (résultat Flash)
- élaborer des situations intermédiaires
- établir un budget prévisionnel (prévoir le plus précisément possible 

l’ensemble des dépenses et des recettes)
- Mettre en place une comptabilité Analytique (disséquer le résultat 

global par produits ou par activités)
- Mesurer et analyser les écarts entre prévisions et réalité (les points 

forts, les points faibles et les actions correctives à mettre en œuvre)
- Construire un tableau de bord ou un Reporting comptable et financier

Des outils pour mesurer la performance 
et piloter votre entreprise 
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