Accompagnement collectif avec le cabinet SOLI’GEST

Outils de gestion et gestion de crise
Modalités : accompagnement à distance (prévoir 1 journée de travail, avec date à fixer
avec le consultant) - Intervenant : Jean Christian TÊTE
Etape 1) Recueil de besoins par prise de contact téléphonique : à travers une première prise
de contact, le consultant vous proposera un questionnaire pour vous accompagner dans l’élaboration
de différents scénarii de reprise d’activité.

Etape 2) Accompagnement individualisé à distance sur l’adaptation des outils de pilotage
financier et la construction de scenarii de reprise
- Phase « Auto-Diag » où il est question de vous amener à mieux cibler les enjeux économiques et
financiers de vos structures et vous mettre en capacité de mesurer les marges de manœuvre pour y
faire face,
– Phase « Prévisionnel économique et financier » où il s’agira ensuite de vous outiller et vous
accompagner à établir plusieurs scénarii d’activité et anticiper les incidences économiques et
financières de la crise actuelle, à travers une palette d’outils de gestion adaptés à votre situation sous
forme de tableau de bord de pilotage économique et financiers fournis par le prestataire,
- Phase « Plan d’actions » où le prestataire vous conseillera, au regard des données d’aide à la décision
obtenus durant les phases précédentes, dans les choix du plan d’actions à mettre en œuvre.
Par la suite, le prestataire se tiendra à votre disposition pour un suivi à distance afin de répondre aux
questions techniques ou d’outillages et garantir l’appropriation des méthodes et outils.

RESULTATS VISES
- Mieux appréhender les impacts économiques et financiers de la crise sur leur structure,
- Elaborer/actualiser d’outils de pilotage économique et financier
- Faire preuve de réactivité dans la construction de scenarii et d’un plan d’action de reprise
INFORMATIONS PRATIQUES
Public : pour faciliter la mise en œuvre de l’accompagnement à distance adapté à la période
actuelle, il est demandé de désigner un participant maximum par structure pour participer à
cet accompagnement, salarié ou bénévole en charge de la gestion économique et financière
– 7 participants maximum.
Pré requis obligatoires :
- Être équipé d’un ordinateur et avoir accès aux documents comptables et de suivi de la
structure
- Disponibilité et ponctualité pour le(s) rendez-vous fixé(s).
Merci de bien vouloir vous inscrire en nous retournant le coupon-réponse avant le 7 mai 2020.

Cet atelier est entièrement pris en charge par le DLA de la Haute-Loire.
Les places disponibles étant limitées, merci de vous assurer de vos disponibilités avant
inscription et de nous prévenir le plus tôt possible cas de changement.

