L’ accompagnement
personnalisé pour les
TPE - PME

SOS DIRIGEANT
ASSISTANCE DIRIGEANT
ACCOMPAGNEMENT DIRIGEANT

Des offres personnalisées
ASSISTANCE
DIRIGEANT

Nous vous accompagnons
vers la performance.
Ensemble, améliorons
votre entreprise.

SOS
DIRIGEANT
Nous vous accompagnons
vers la réussite.
Ensemble, redressons
votre entreprise.

à destination des TPE - PME :
ACCOMPAGNEMENT
DIRIGEANT
Nous vous accompagnons
vers l’excellence.
Ensemble, optimisons
votre entreprise.

DEPLOIEMENT DES OBJECTIFS
Elaborer
la vision

Direction
Management
Opérationnels

Revoir
le système

OBJECTIFS

INDICATEURS

Planifier
les objectifs

Mesurer
la performance

ACTIONS
Déployer
les objectifs

LES DOMAINES

D’EXPERTISE

Yves PEPIN vous accompagne
➔➔ Étude de positionnement
➔➔ Modèle économique
➔➔ Diagnostic financier
➔➔ Dossier de levée de fonds
➔➔ Recherche de financement
➔➔ Assistance banques
➔➔ Organisation administrative
➔➔ Accompagnement créateur
➔➔ Stratégie financière
➔➔ Tableaux de bord

➔➔ Location financière
➔➔ Trésorerie prévisionnelle
➔➔ Devis et prix de vente
➔➔ Prix de revient prévisionnel et réel
➔➔ Management de projet
➔➔ Plans d’actions
➔➔ Pilotage par objectifs
➔➔ Budgets et re-prévisions
➔➔ Formation
➔➔ Instrument alternatif de financement

Yves PEPIN

« Mes interventions sont rapides et confidentielles.
Mon objectif : garantir votre succès à long terme »
Top APOR - Yves PEPIN • Tél. 06 8 4 66 01 67
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– www.comeopro.com

Mes domaines de prédilection sont la performance
des organisations, l’optimisation du résultat sur toute
la chaîne de création de valeur et le redressement
de la trésorerie.

Réalisation Comeo’Pro

Depuis 2012, j’accompagne des entreprises exigeantes
et variées, avec une recherche continue d’excellence.
Je mets mon expertise au service des TPE - PME :
start up en forte croissance, créateurs ou repreneurs
d’entreprise et dirigeants en difficulté.
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De formation technique puis financière, j’ai de solides
expériences à la fois opérationnelles sur site et
stratégiques au sein de Business Unit.

