DAF ou CONTRÔLEUR DE GESTION,
Améliorez la performance de votre contrôle
de gestion !
GAGNEZ DU TEMPS
Sur la production de vos tableaux de gestion mensuels et annuels
Sur les projets de structuration de vos services

SIMPLIFIEZ
La gestion de vos besoins ponctuels d’expertise métier en contrôle
de gestion
La diffusion et le partage des tableaux de bord

FIABILISEZ
La récupération des informations et les retraitements
Les mises à jour mensuelles de vos indicateurs

AMÉLIOREZ
La pertinence de vos analyses
Votre réactivité aux demandes de la direction et des opérationnels

STRATAGES vous propose :
EXPERTISE METIER > Contrôle de gestion & Audit
REGARD EXTERIEUR > Créativité et meilleures pratiques
SOUPLESSE > Intervention modulable en durée et fréquence
ACCOMPAGNEMENT > Régularité dans l’avancée de vos projets

Conseil, prestation, formation en contrôle de gestion

20 ANS D’EXPERIENCE AU SERVICE DE DIRIGEANTS
DE PME ET DE RESPONSABLES DE SITES

Exemples de missions :

[

> Secteurs Transport, Logistique, Services aux Entreprises
> Problématiques liées à la gestion par affaire/chantier/dossier, gestion multi-site

Mise en place d’un reporting mensuel
automatisé sur chaque activité du groupe
en lien avec la direction financière, la
direction générale et les responsables de
centre de profit.
Accompagnement de la direction
financière sur l’optimisation des processus
comptables en vue de l’amélioration de la
qualité et des délais de production de la
comptabilité.
Nettoyage de la comptabilité suite à
un problème d’interface logiciel entre
facturation et comptabilité, identification
de la source d’erreur et mise en place d’une
procédure de contrôle de l’interface.

]

Gestion de projet migration comptable.
Optimisation de l’organisation
administrative : audit, puis aide à la mise en
place de nouvelles procédures pour optimiser
le contrôle des factures fournisseurs, éviter
les saisies multiples et gagner du temps sur le
recouvrement client.
Audit de la facturation en vue de
l’accélération de la facturation et de la
fiabilisation dans l’application des conditions
contractuelles.

Mise en place de reporting filiale française /
siège étranger.
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