
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT

Artisans,

Commerçants,

Dirigeants d’une 

petite ou moyenne 

entreprise

 …

Besoins de 
prendre de la 
hauteur,

DÉCOUVREZ 

NOTRE 

DIAGNOSTIC 

MANAGÉRIAL

Votre diagnostic
managérial

VOTRE DIAGNOSTIC
MANAGÉRIAL

CONTENU 
Rapport présentant 

vos secteurs 
d’amélioration,

vos points forts et vos 
points faibles, un plan

d’actions et 
une proposition 

d’accompagnement.

DURÉE 
Deux rencontres 
d’une heure pour 

recueillir les
informations de votre 

diagnostic et vous 
faire la

restitution.

INTERVENANT
Votre collaborateur et/

ou votre Expert-
Comptable.

PRIX 
A partir de 250€ HT.
Demandez conseil 

à votre Expert-
Comptable.
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Pour améliorer le pilotage de votre 
entreprise, les paramètres à gérer sont 
nombreux et les évolutions fréquentes.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Nous avons construit un diagnostic 
rapide et exhaustif basé sur un entretien 
d’écoute de votre situation personnelle 
et professionnelle.

L’analyse précise de vos réponses fera 
ressortir vos points forts et les axes 
de progression pour améliorer vos 
performances dans le temps.

Lors de la restitution, nous vous 
proposerons un plan d’actions 
pour structurer les étapes de votre 
développement, en conservant 
une cohérence avec vos objectifs 
stratégiques.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Je suis investi à 200% et n’ai pas le temps 
de faire un point complet de ma situation.

Gestion, trésorerie, organisation, 
développement personnel, rémunération, 
patrimoine, tout est lié ! j’ai besoin d’une 
réflexion globale !

Je veux connaître les points forts et les 
axes d’efforts de mon management !

J’ai besoin de définir les étapes de 
progression mais je ne sais pas par quel 
bout le prendre !
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En deux mots, comment avoir
une réflexion globale ?

Votre diagnostic managérial : 
n’attendez pas !


