RÉUSSIR DANS UN
ENVIRONNEMENT INCERTAIN
Pack « Diagnostic – Webinaires – Suivis »
conçu PAR des dirigeants POUR des dirigeants

Réussir dans
un environnement incertain

2021

Année charnière, entre d’une part une crise sans précédent et,
d’autre part, une reprise forte et durable ? Bien difficile de prédire
l’avenir avec certitude ! Une chose est sûre : tout(e) dirigeant(e)
devrait prendre de la hauteur pour observer son entreprise, évaluer la pertinence de son modèle
économique et identifier des axes d’amélioration.
Ça tombe bien, pour 2 raisons :
-

D’abord, notre cabinet veut favoriser votre réussite entrepreneuriale : c’est l’idée de ce
Pack Entrepreneur « Diagnostic – Webinaires – Suivis » que nous vous proposons de
suivre sur le 2nd semestre 2021. Un pack conçu PAR des dirigeants POUR des dirigeants,
axé sur la réussite de votre entreprise.

-

Ensuite, le gouvernement veut aider les entreprises à pérenniser et développer leur
activité dans un environnement incertain, grâce notamment au numérique. À ce titre, les
entreprises éligibles (*) peuvent bénéficier d’une enveloppe de 500€ sur des
accompagnements comme celui que nous vous proposons. Cette aide couvre donc la
totalité du prix du pack (600€ TTC) lorsque l’entreprise est assujettie à la TVA.

Alors, si vous avez envie d’améliorer le fonctionnement de votre entreprise et de construire un
avenir optimiste ET réaliste, inscrivez-vous à ce Pack et préparez-vous au changement !
(*) éligibilité : moins de 11 salariés et CA inférieur à 2 millions € HT

Sylvain Thomas
Dirigeant Cabinet Thomas & Associés
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Contenu du Pack
DIAGNOSTIC EN-LIGNE
« Où en est votre entreprise et votre pilotage ? »
•

Lister les forces et faiblesses de votre entreprise

•

Identifier vos axes d’amélioration prioritaires

5 WEBINAIRES LIVE INTERACTIFS (5 x 1h)
animés par un ou plusieurs experts
1.
2.
3.
4.

Mieux piloter son entreprise
Organiser l’entreprise et manager ses salariés
Développer son chiffre d’affaires
Améliorer la productivité par le numérique

5. Optimiser la rentabilité et la trésorerie
SUIVI POST-WEBINAIRE
après chaque webinaire
•

Objectif : mettre en œuvre !

•

Nombreux supports : diaporama, études, fiches…

•

1 email « exercices » pendant 20 jours ouvrés !

En option
Coaching individuel
1.

Échange @ préalable sur les problématiques

2. RDV 45m en visioconférence
3. Suivi d’application par email
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Programme des webinaires
webinaire #1
PILOTAGE

S’ADAPTER A UN ENVIRONNEMENT DIGITAL ET INCERTAIN
mardi 20 juillet 2021 de 9h à 10h (*)

Objectif

Développer et pérenniser votre entreprise

Thèmes

-

Comment affiner votre projet d’entreprise et votre stratégie digitale ?
Quelles applications de gestion de projets en mode SaaS ?
Comment concevoir un tableau de bord de pilotage en-ligne ?
Quels outils numériques pour gagner du temps ?

webinaire #2
ORGANISATION

ORGANISER & MANAGER DIFFÉREMMENT AVEC LE NUMÉRIQUE
lundi 13 septembre 2021 de 9h à 10h (*)

Objectif

Organiser et optimiser les ressources, notamment humaines

Thèmes

-

Comment faire grandir l’entreprise en incluant les mutations numériques ?
Comment rendre l’entreprise plus autonome de son dirigeant ?
Comment impliquer et motiver les salariés en utilisant notamment un SIRH ?
Comment attirer de nouveaux talents via le web et les réseaux sociaux ?

webinaire #3
COMMERCIAL

DÉVELOPPER SA CLIENTELE ET SES VENTES (Y COMPRIS EN-LIGNE)
mardi 12 octobre 2021 de 9h à 10h (*)

Objectif

Fidéliser, vendre, conquérir grâce notamment au numérique

Thèmes

-

Quels sont les fondamentaux du marketing digital ?
Quel est le positionnement-marché de l’offre de l’entreprise
Comment développer sa notoriété par la comm’ digitale ?
Comment mieux vendre, y compris en-ligne ?

Webinaire #4
PRODUCTION

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DE L’ENTREPRISE PAR LE NUMÉRIQUE
mardi 16 novembre 2021 de 9h à 10h (*)

Objectif

Produire plus et mieux en maîtrisant les process et la numérisation

Thèmes

-

Comment calculer et maîtriser ses marges (prix, charges) ?
Quels outils et méthodes en-ligne d’ordonnancement utiliser ?
Quels gains de productivité obtenir grâce à la numérisation ?
Comment optimiser la charge de production ?

Webinaire #5
GESTION

SUIVRE EN TEMPS REEL SA RENTABILITE ET SA TRESORERIE
mardi 14 décembre 2021 de de 9h à 10h (*)

Objectif

Prévoir et améliorer rentabilité & trésorerie

Thèmes

-

Quels sont les fondamentaux d’une « bonne gestion » ?
Comment le CA se transforme-t-il (ou non) en rentabilité puis trésorerie ?
Comment piloter en-ligne et en temps réel sa rentabilité et sa trésorerie ?
Comment pérenniser et renforcer la structure financière de l’entreprise ?

(*) Pas disponible à la date et l’heure indiquées ? Revoyez le webinaire en mode replay, à votre convenance

Réussir dans
un environnement incertain
Infos pratiques

Public :

Webinaires Live :
Dates et horaires (à confirmer) :
1. mardi 20 juillet (9h à 10h)
2. lundi 13 septembre (9h à 10h)
3. mardi 12 octobre (9h à 10h)
4. mardi 16 novembre (9h à 10h)
5. mardi 14 décembre (9h à 10h)

•

Dirigeant(e)

•

Conjoint(e) salarié(e)

•

Enfant repreneur

•

Directeur(e)

•

Cadre Manager…

Tarif :
•

500€ HT soit 600€ TTC

•

réduction : 500€ (*)

Inscription :
https://xfdieay6.sibpages.com/

(*) chèque numérique € réservé aux entreprises -11 salariés et CA < 2 millions € HT

