
 
 

 

 

 

PACK CONSEIL 
Et si vous pilotiez votre entreprise ? 

 
1er RDV : Evaluation  
 
Diagnostics et réflexions sur les objectifs stratégiques 

Définissez vos objectifs pour les 3 ans à venir et démarrez le pilotage de votre entreprise. 

2ème RDV : Elaboration d’un budget  

Vision de votre stratégie sur 3 ans 

Construisez votre budget et commencez la gestion de votre entreprise. 

3ème RDV : Suivi du budget  

Comparaison du budget avec la réalité 

Suivez et comparez votre budget avec les chiffres réalisés. 

Prenez les décisions correctives adaptées. 

Synthèse : 

Analyse de l’exercice écoulé et réflexion sur l’année future 

Faîtes le point de la performance de l’année et mettez en place de nouvelles actions pour 
l’avenir. 



 

 

 

 

 

 

Quelle est notre mission ? 

Notre but est de définir en partenariat avec vous, dirigeant, un modèle 
économique viable sur le long terme et ainsi définir une feuille de route avec 
des actions concrètes à mettre en place. 

Notre collaboration permettra de répondre à plusieurs problématiques dans la 
vie de l’entreprise, et notamment sur les besoins financiers, les besoins en 
ressources humaines, les retombées économiques d’une action … 

Comment se concrétise notre collaboration ? 

Ces entretiens vont permettre de faire un état des lieux de votre société et de 
définir vos besoins en termes de croissance et de stratégie à mettre en place.  

Un business plan sera développé sur 3 ans vous sera délivré sur lequel vous 
devez vous appuyer pour ne pas perdre de vue la stratégie définie au départ. 

Un rendez-vous tous les trimestres pouvant se faire de différentes façons : 
rendez-vous téléphonique, rendez-vous en visioconférence ou bien en 
présentiel au cabinet. 

Ce rendez-vous permettra de voir les évolutions de la société et ainsi affiner les 
objectifs définis au départ ou bien définir de nouveaux objectifs au vu des 
résultats obtenus. 

Un rendez-vous de synthèse en présentiel au cabinet permettra de faire le point 
sur l’avancée des actions mises en place, et aussi de donner des préconisations 
pour le futur. 
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