Une offre qui BOOSTE votre BUSINESS de manière inédite !

La performance d’une offre de conseil d’un grand cabinet prestigieux
Abordable et spécialement conçue pour les petites - moyennes
structures et les associations

Qui vous offre des Solutions Efficientes, Bienveillantes et Durables

C’est un Collectif de 3 Dirigeants, avec chacun son Expertise

Le DAF - CFO
Oliver est Expert en Réduction
des coûts et rentabilité, en
Audit Financier, Juridique et
en Contrôle de gestion

Dirigeant de Businexport

L’Ingénieur Patron de BU
Florent est Expert en
Organisation, gestion de
projets et pilotage de la
valeur ajoutée
Dirigeant d’AP2V Conseils

Le DRH - Coach
Damien est Expert en
innovations et en gestion
des transitions avec la prise
en compte de l’”ADN" de
votre entreprise
Dirigeant de STE(E)R Transitions

Nous intervenons sur les 3 leviers principaux de performance

L’axe Financier
et Business
L’HUMAIN
vos ressources

L’axe
de
l’organisation

L’axe
de la
gouvernance
et du
management

Avec comme dénominateur commun

La prise en compte et la valorisation de votre Actif le plus précieux

Votre Capital Humain

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet
Depuis les études préliminaires et la stratégique
Jusqu’à la mise en oeuvre opérationnelle de vos solutions

Notre organisation en collectif de travail permet une agilité et une
adaptabilité optimale
Ce qui nous permet de vous apporter la meilleure réponse à vos
besoins, au meilleur prix

1 L’état des lieux 360 - LE point de départ commun de toute action
Une approche Systémique où chacun à sa mission Spécifique
Le DAF - CFO

Audit Financier 360
Bilan, compte de résultat, actif,
passif, marges, amortissement,
investissement, masse salariale,
analyse des cycles économiques
de l’entreprise

Audit Business 360
Analyse concurrentielle de votre
marché, de vos activités, de votre
stratégie d’investissement

L’Ingénieur - Patron de BU

Audit Organisationnel 360
Méthodes, procédures, processus,
agencement des locaux, flux de
communication, outils de travail,
organigramme fonctionnel et
opérationnel

Audit Commercial 360
- Analyse de la stratégie et de la
vision de votre entreprise
- Analyse de votre chaîne de valeur,
de vos achats, de vos coûts de
production, de vos prix de vente, de
votre taux de conversion

Le DRH - Coach

Audit Ressources 360
Compétences, pyramide des
âges, savoir-faire, typologies,
expériences, eﬀectifs, données
RH, GPEC

Audit Gouvernance 360
- Analyse des stratégies de
gouvernance et de management
- Analyse de l'écosystème et
cartographie des parties
prenantes
- Analyse de la santé au travail en
lien avec les RPS et la QVT

2 - PLAN D’ACTIONS - Votre feuille de route vers l’Excellence en fonction de vos besoins !

Nous vous apportons des Solutions Structurantes et Structurées
STRATEGIQUE
Le Pourquoi ?

Un projet qui a du Sens et qui fait Sens
La clarification de votre Vision et de vos Ambitions
Des objectifs identifiés et assumés (SMART) avec KPIs
Une Gouvernance alignée avec vos Objectifs et vos Valeurs

TACTIQUE
Le Quoi ? Le Qui ?

L’identification des leviers dont vous disposez à ce jour
La prise de conscience de Vos Talents et de Vos Atouts
L’identification des points durs et des leviers à développer
La désignation des rôles et responsabilités respectives des intervenants

OPERATIONNEL
Le Comment ? Le Quand ?

La liste des Ressources à mobiliser
La définition des moyens, des méthodes et processus
Une planification “pas-à-pas” prévisionnelle réaliste

Utilisez la Force Motrice Humaine
Atteignez vos objectifs grâce à votre Plan
d’Actions Sur-Mesure - Robuste - Fiable !

Choisissez votre parcours
Des prestations modulables qui s’adaptent à vos besoins et à votre budget
Je suis une TPE - PME

Je suis une start-up

Je suis un établissement public
ou une collectivité

Je suis un investisseur
de start-up

Je suis une Organisation
Sanitaire, Sociale ou
médico-Sociale

1 - ETAT DES LIEUX 360

Quel est votre
besoin ?

AMELIORER MA
PERFORMANCE

STRUCTURER MA
CROISSANCE

BUSINESS EN
DIFFICULTE

FAIRE FACE A DES
ALEAS

SECURISER MES
INVESTISSEMENTS

REORGANISATION

2 - PLAN D'ACTIONS
S’ADAPTER A DE NOUVEAUX
CONTEXTES

Comment
souhaitez-vous être
accompagner ?

MANAGEMENT DE
TRANSITION

3 - MISE EN OEUVRE

EXTERNALISATION

MISE A
DISPOSITION DE
RESSOURCES

FORMATION
et ACCOMPAGNEMENT

A-M-O et
PILOTAGE

COACHING
Ind et coll

CONSEILS

Contactez-nous

contact@boostmyfirm.com

www.boostmyfirm.com

