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Stratégie d’entreprise

Élaborer des tableaux de bord, 
piloter des indicateurs de 
performance, analyser un 

budget adapté

Outils 
de pilotage

Stratégie d’entreprise

Recruter du personnel, gérer 
les équipes et fidéliser ses 

collaborateurs, améliorer son 
organisation, mener les 

entretiens avec les salariés

management
des rh

Stratégie d’entrepriseevaluation 
d’entreprise

€

Définir sa valeur de rentabilité, 
évaluer un fonds de commerce, 

faire une estimation patrimoniale, 
optimiser la fiscalité de la 

transmission

Stratégie d’entreprise

Optimiser sa rentabilité, 
dégager de la trésorerie, gérer 

efficacement

Diagnostic 
d’entreprise

€

Pour tou·te·s l dirigeant·e·s dynamiqu souhaant se dévper 

besoin d’un conseil pour y voir clair ?

►  Notre vision du conseil : un standard de qualité pour un budget ajusté.
Nous portons l’expertise au coeur de votre entreprise et nous sommes 
fidèles à nos valeurs.

►  Notre force en matière de conseil s'appuie sur 2 piliers : l'expertise et 
l'humain pour agir ensemble et vous faire progresser !

Nous sommes un cabinet de formation & conseil 
hybride mobilisé au profit de la croissance des 
petites entreprises quelque soit leur secteur 
d’activité. 

À l'origine, nous sommes des spécialistes du BTP, un 
domaine d'activité complexe et mouvant et cela 
nous rend hautement qualifiés pour mener des 

C’est là que nous 
intervenons !

missions de conseil de toutes natures avec 
efficacité. Nos formateurs consultants maitrisent 
tout les plans de l'économie de la TPE, ils disposent 
d'une expérience significative de terrain. 

Voici quelques exemples de missions que nous 
réalisons régulièrement. Sachez que nous sommes là 
pour répondre à toute autre demande spécifique !



Un cabinet conseil dedie a la performance des Tpe & Pme

35

11

12 000

ans de métier

stagiaires formés

Des compétences clefs 
dans une vision élargie 

de votre entreprise

Un conseil en toute flexibilité 
100% dimensionné à votre 

activité

formateurs

Vers de meilleures pratiques 
et des solutions concrètes

Le conseil de qualité pour 
un budget accessible à tous

pour faire émerger des opportunités de développement et des pistes de réduction de coûts

Un cabinet conseil expert, 
humain et éthique 
pour progresser


