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Permanence Diagnostic - Conseils FSC
LA FSC EN BREF
L’Agence économique FSC est un bureau d’étude engagé aux côtés des TPE & PME / PMI
Françaises. Entreprise de conseil en stratégie et pilotage économique & financier, elle conçoit et
applique des plans stratégiques de développement à destination des entreprises et des outils de
pilotage et de gestion financière.

OBJECTIFS DES SEANCES
1°) Apprécier la stratégie de l’entreprise sur le plan :
-

Economique : Comment l’entreprise obtient-elle ses ressources et quelle en est leurs
utilisations ; la gestion de la trésorerie et du BFR (Besoin en Fonds de Roulement).
Commercial : Identifier quelle stratégie marketing pour quel niveau d’évolution de l’activité.
Financier : Gestion du pilotage de votre entreprise : quels outils pour quel pilotage ?

2°) En fonction des éléments, identifier les éventuels besoins et les possibilités d’y répondre

DEROULES DE LA SEANCE
1ère étape : remplissage de la fiche d’identification (disponible sur notre site internet ou au sein de
l’Essentiel Coworking). Cette fiche nous permet d’avoir les premiers éléments sur votre entreprise
ainsi que la nature de vos activités.

2ème étape : Prise de rendez-vous sur un créneau d’1h30, au cours duquel, seront abordées vos
questions éventuelles sur l’importance d’avoir des outils de pilotage, leur utilisation ainsi que
l’importance d’avoir une stratégie bien définie pour le développement de son activité.
Seront également abordées les notions en lien avec une gestion optimum des charges globales de
l’entreprise. => problématique du seuil de rentabilité.
Pourront également être abordées, les difficultés rencontrées et, de concert avec le chef d’entreprise,
trouver les possibilités d’y répondre.

3ème étape : Un rapport de cet état peut être envoyé par la suite par mail (si nécessaire) ou
approfondi lors d’un second rendez-vous.
ING SALAISE SUR SANNE
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