
Une approche globale et transversale de l’optimisation financière.  
Décliner les stratégies - Piloter la performance - Adapter les organisations - Mobiliser les talents 

Des solutions personnalisées répondant à vos spécificités. 
Concilier l’expertise financière et la proximité avec votre métier. 

Accompagnement stratégique 
Business plan, gestion de projets,                
cartographie des processus, conduite du               
changement… 

Pilotage et performance financière 
Tableaux de bord, indicateurs, budgets      
prévisionnels, optimisation des procédures,     
analyse et optimisation des coûts… 

Développement des compétences 
Formations comptables et financières,       
recrutement - intégration de  collaborateurs,  
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences… 

DAF à temps partagé 
Pallier l’absence prolongée de votre DAF ou 
de votre RAF, mettre en place cette fonction 
à temps partiel au sein de votre structure. 

À votre écoute et proche de vous 

pour mettre notre expertise          

financière au service de votre    

métier. 
 

 
 

• Déterminer et mettre en œuvre vos    
outils de gestion 

• Optimiser vos processus administratifs  
et comptables 

• Sécuriser vos données financières 

• Conduire le changement 

• Former vos équipes 
 

PME/TPE tous secteurs d’activité 
Centre-Val de France - Pays de la Loire - Bretagne 

@perspectioC PERSPECTIO Conseil Rendez-vous gratuit et sans engagement afin d’échanger sur vos besoins. 

Nous contacter : Tél. : +33(0)6 75 86 19 53    @contact@perspectio.fr    Perspectio.fr 
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Vous souhaitez :  
• matérialiser une vision à moyen terme et la mettre en œuvre, 
• initier des projets importants (investissement, réorganisation, restructuration, 
• mutation informatique), 
• optimiser et sécuriser vos activités. 

Nous pouvons : 
• vous aider à formuler et à déployer votre business plan, 
• vous accompagner dans la conduite et le suivi de vos projets, 
• cartographier vos processus et créer les tableaux de suivi adaptés. 

 

 

 

 

Vous souhaitez : 
• disposer d’une information synthétique, claire et fiable sur vos activités, 
• améliorer vos flux d’informations financières et réduire le délai de              

production des comptes, 
• diminuer votre BFR et améliorer votre trésorerie. 

Nous pouvons : 
• définir et mettre en place les outils de suivi de vos activités (tableaux de 

bord, indicateurs clés, budgets prévisionnels…), 

• rédiger et mettre en place des procédures de gestion et des processus de 

clôture optimisés dans le respect des contraintes réglementaires, 

• définir et déployer avec vous le pilotage de votre BFR. 

Vous souhaitez : 
• vous former ou former vos collaborateurs sur les fondamentaux de la       

comptabilité ou de l’analyse financière,  
• mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 
• procéder à un recrutement et définir un programme d’intégration. 

Nous pouvons : 
• vous proposer des formations sur mesure, adaptées à vos besoins, 

• vous accompagner sur tous les aspects de cette approche RH (procédure 

d’entretien professionnel, plan de formation, grille de compétences…), 

• vous aider à effectuer le bon ciblage et à réussir l’intégration de votre        

nouveau collaborateur. 

Vous souhaitez : 
• pallier l’absence prolongée de votre DAF ou de votre RAF, 
• mettre en place cette fonction à temps partiel au sein de votre structure. 

Nous pouvons : 
• intervenir de façon ponctuelle ou selon une périodicité déterminée (de 

quelques jours par semaine à quelques jours par an) pour assurer cette   
fonction dans votre structure. 

Cette fonction est prise en charge seul ou en appui de vos équipes. Nous vous         
garantissons la plus stricte confidentialité, neutralité et objectivité. Notre intervention 
s’effectue systématiquement en concertation avec votre Expert-comptable. 
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