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Connaître avec précision et
fiabilité ses coûts permet de
mieux négocier les achats,
appréhender une hausse de
prix de marché, d’éviter les
coûts dits "cachés", etc …

Ses coûts

Son organisation
Ses flux financiers
Des procédures simples,
informatisées, accessibles à
tous, et évolutives permettent à
l'entreprise une plus grande
flexibilité d'action, une meilleure
réactivité face aux clients.

Où va l'argent ? D’où vient l'argent
? Piloter le résultat et la trésorerie
permet d'anticiper les aléas des
paiements clients/fournisseurs,
demander une aide bancaire, ou
placer un excédent.

Elle permet la pérennité de
l'entreprise, des investissements, de
la croissance. C'est l'attention de
tous les actionnaires et décideurs.

Sa marge
Indice clé du bon
fonctionnement d'une
entreprise, sa rentabilité doit
être surveillée à chaque
décision stratégique.

Sa rentabilité

Il faut avoir à disposition les outils
de pilotage simples et adaptés
pour des prises de décisions
rapides afin de se consacrer à
son cœur de métier.

Son temps de travail

De sa stratégie

Des investissements
Faut-il investir en machine ou
en homme ? Quel est le
retour sur investissement ?

Ne pas se noyer sous les
informations et ne garder
que l'essentiel. Quand la
décision est prise, il faut
mesurer les progrès, et
corriger les mesures en
toute confiance.

Avec les bonnes
cartes en main

Pour trouver les moyens
de se rapprocher des
objectifs budgétaires,
avoir une croissance
externe ou interne, des
études de cas sont
nécessaires.

Des lancements
produits / services

Le contrôle de gestion vient
souvent en support des services
marketing pour chiffrer les
perspectives des produits et
valoriser les actions publicitaires.

Parce qu'être entrepreneur,
gérant ou PDG implique de
grosses responsabilités. Diminuer
le stress avec une feuille de
route et des outils performants
sont alors indispensables.

Avec sérénité

NOS PRESTATIONS :
Optimisation
de l’existant

Analyse de structure
comptable et analytique

Installation et
paramétrage de
logiciel décisionnel

Audit interne
(organisationnel)

Business plan,
Budget, Forecast

Organisation de
clôtures comptables

Suivi de la trésorerie
(Cash forecast)
Tableaux de bord

Excel

Les bonnes
pratiques de gestion

Quelques entreprises de références :

Contactez-nous : Denis Tellier 06 43 75 04 85 ou denis.tellier@controlplusaide.fr

