
CONNAISSEZ VOTRE POINT 
DE DÉPART POUR ARRIVER À 
DESTINATION

Pour agir de façon efficace et coordonnée,
vous avez besoin non seulement de savoir où
vous voulez arriver, mais aussi d’avoir une
connaissance précise de vos atouts 
concurrentiels.

Or ni le bilan comptable, ni la liste des
processus et des contrats ne suffisent pour 
donner une image complète et fiable de la
santé de votre entreprise et de sa capacité à
se développer.

Et pourtant vous connaissez votre entreprise
comme personne !

Advice&Act
Choisissez vos 
priorités...

Optimiser et développer

...pour booster votre 
entreprise

GÉRER VOTRE ENTREPRISE,
C’EST COMPLEXE !

En tant que dirigeant d’entreprise vous 
gérez un système complexe dans un 
univers en perpétuelle évolution et 
soumis aux disruptions :
• Lancer une nouvelle offre implique 

souvent des changements dans votre 
organisation commerciale et vos 
méthodes de vente, le choix de vos 
partenaires, vos processus achats, vos 
expertises, …

• Acquérir une activité a des 
conséquences humaines, 
organisationnelles, financières, 
marketing, …

• Investir dans un nouvel outil de 
production demande des financements 
nouveaux, un plan d’affaires fiable, 
une organisation flexible, …

• Etc…

Toute décision stratégique a des
répercussions multiples au sein de votre
entreprise et au-delà : collaborateurs, 
clients, partenaires, investisseurs…

QUEL CHEF
D’ENTREPRISE  N’A 

JAMAIS PENSÉ…
«  J’ai des projets pour développer mon entreprise mais

pas suffisamment de temps pour m’en occuper… »

« Mes concurrents investissent dans les nouvelles
technologies numériques et le digital. J’hésite… »

« Mes clients me demandent d’innover tout en baissant
mes prix. Comment faire ? »

« Je veux faire croître mon entreprise et j’ai besoin
de trouver des financements… »

À l’heure du numérique et de la transformation, les  
entreprises doivent maîtriser leur avenir endevenant  
acteurs du changement. Mais les dirigeants de PME 
et  ETI sont confrontés à un manque de  temps, de 
méthodes et de compétences pour que  ces 
énergies se mobilisent au service de l’innovation  et 
de la croissance pérenne.

L’urgence du quotidien prend trop souvent le pas  
sur la préparation de l’avenir !



QUI CONNAÎT MIEUX QUE VOUS VOTRE 
ENTREPRISE ?

Nous sommes partis d’une idée simple : c’est
vous-même qui connaissez le mieux votre
entreprise. Mais la plupart du temps, il vous 
manque un moyen simple pour
visualiser cette connaissance !

COMMENT DISPOSER RAPIDEMENT D’UNE
VUE GLOBALE DE VOTRE ENTREPRISE ?

Forts de nos expériences, nos expertises et 
nos travaux avec des femmes et des hommes 
à la tête d’entreprises, nous avons identifié 
les leviers prioritaires qui ont un rôle critique 
dans la performance de l’organisation.

Pour chacun de ces leviers, nous avons conçu 
un mini-questionnaire confidentiel en 10 
points qui permet d’évaluer, sur une échelle 
de 1 à 5, la performance de l’entreprise par 
rapport à son optimum. Le temps nécessaire 
pour y répondre (exclusivement sur Internet), 
ne dépasse pas 20 minutes. 

Vos réponses sont analysées et mises en 
perspective par notre équipe d’experts. Nous 
vous communiquons le bilan de synthèse qui 
identifie les axes d’amélioration possibles, les 
points de vigilances et les interdépendances 
entre ces pistes d’action.

Vous décidez de la suite à y donner.

Advice&Act est l'alliance de femmes et d'hommes qui 
mettent leurs compétences et expériences entrepreneuriales 
au service des projets de développement de dirigeants 
ambitieux.

www.SaMaTransformation.com/advice-and-act
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Diagnostic Flash
Leviers de performance
Minutes de votre temps
Bilan de performance personnalisé à 360°


