Pour un pilotage de la performance
efficace & optimisé

Vos objectifs sont-ils clairs ?
Mesurez-vous les indicateurs adéquats ?
Savez-vous anticiper les dérapages ?
Donnez du sens et mettez en perspective
vos objectifs dans vos plans d’actions

Concret, pratique, efficace
Notre vision transverse est applicable
à tous, DG, Finance, Marketing/Ventes,
RH, Production, R&D
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CONSEIL EN GESTIONQuelques
& ORGANISATION
exemples de missions :

Optimisez la performance de vos activités.
Nos consultants vous accompagnent sur des
missions ponctuelles ou régulières,
et vous transmettent leur savoir-faire
Maitrisez vos résultats
Améliorez votre reporting

Reporting, Budget, Prévisions de trésorerie
Tableaux de bord, Mesure de performances

Optimisez votre organisation

Analyses de processus, Cartographies, Procédures

Faites évoluer vos outils

Outils décisionnels, Gestion de projets : cahiers des
charges, analyses fonctionnelles, planification,
animation de comité de pilotage...

Quelques exemples :

POUR Une société de conseil
et de formation

POUR UN groupe d’impression
et édition numérique

Création du tableau de bord de pilotage hebdomadaire et développement d’outils d’analyse de la
rentabilité.

Mise en place du reporting de l’innovation et
modélisation économique de nouvelles offres.

La mise en perspective quotidienne du portefeuille
client et du plan de charge des intervenants a permis
une meilleure gestion des plans d’actions.

POUR une filiale du groupe
SNCF Géodis
Amélioration et automatisation du reporting groupe.
Des compétences opérationnelles pour soutenir une
équipe en sous effectif. Des idées nouvelles

directement mises en œuvre.
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Un apport methodologique pour une synthèse
visuelle des nombreuses simulations élaborées.

POUR UN acteur mondial
du secteur pharmaceutique
Conduite de projet d’upgrade des outils décisionnels et harmonisation des tableaux de bord de
pilotage des managers.
Un accompagnement au service d’équipes au
quotidien surchargé. Un atout indéniable pour faire
avancer les projets.
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