PILOTONS ENSEMBLE LA
CROISSANCE DE VOTRE
ENTREPRISE

PRÉSENTATION

Nous pouvons vous accompagner
dans la constitution de vos dossiers
de ﬁnancement auprès des organismes

INTERACTIVE CONSEIL est un
cabinet
qui
accompagne
les
entreprises dans leurs démarches
d’amélioration de la performance.
Le cabinet est constitué d’un réseau
d’experts praticiens capables de
vous accompagner dans vos
diﬀérents projets.

MAROC PME, LA BERD, LE GIAC ET L’OFPPT

Forts de l’expertise de nos
consultants,
nous
avons
résolument pris le parti de favoriser
la croissance de nos clients en
prenant
en
considération
l’environnement
spéciﬁque
de
chaque entreprise et de chaque
marché.
Nous
nous
engageons
à
accompagner votre entreprise vers
le déploiement de son plein
potentiel aﬁn qu’elle atteigne
eﬃcacement les objectifs que vous
vous êtes ﬁxés.

NOS AXES D’INTERVENTION
* Business simulation: le Team Building intellectuel
* L’accompagnement pour les certiﬁcations Qualité-Sécurité
et Environnement QSE (ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001)

* Le Management de la performance
* Elaboration et déploiement de votre plan de formation
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BUSINESS SIMULATION:
LE TEAM BUILDING INTELLECTUEL
C’est un exercice dynamique s’étalant sur 2 ou
3 jours au cours duquel les participants vont
diriger une entreprise virtuelle. Ce simulateur
place les participants en situation de décideurs
cherchant à améliorer la performance de
l’entreprise.
Ce logiciel puissant basé sur un modèle
économique et un algorithme mathématique
a été développé par des universitaires et
enseignants de grandes écoles de commerce
en collaboration avec des professionnels de
diﬀérents secteurs d’activités. Il est utilisé dans
le cadre de la formation initiale et continue.
Ce simulateur s’appuie sur une plateforme
informatique intuitive et interactive qui gère
les simulations et présente les résultats au fur
et à mesure des prises de décisions.

Une session inoubliable
qui permet d’être à la
fois dans le concrêt et le
prévisionnel, dans une
ambiance
complètement fair-play
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L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA
MISE EN PLACE DES RÉFÉRENTIELS
INTERNATIONAUX
QSE : ISO 9001, 45001 ET 14001
Notre approche repose sur une expertise dans
la conduite du changement. Nous souhaitons
que la Qualité, Sécurité, Environnement
soitent accessibles à toutes les entreprises.
Nous utilisons la norme comme un outil et non
pas comme une ﬁnalité.
INTERACTIVE CONSEIL vous accompagne dans
votre démarche d’optimisation de votre
organisation en utilisant les référentiels ISO.
Ces référentiels ont fait leurs preuves à
l’échelle internationale, en permettant à
l’entreprise de cadrer son organisation puis de
mettre en place un mécanisme d’amélioration
qui aboutira naturellement à la certiﬁcation.
La mise en place de cette démarche vous
garantit une amélioration certaine de vos
performances, une grande implication de vos
collaborateurs, la satisfaction réelle de vos
clients et une reconnaissance de l’ensemble
des parties intéressées.

LE MANAGEMENT DE
LA PERFORMANCE

ELABORATION ET DÉPLOIEMENT
DE VOTRE PLAN DE FORMATION

Notre connaissance approfondie des enjeux
de progrès de la fonction ﬁnance et des
processus ﬁnanciers fait de notre cabinet le
partenaire
sur
lequel
les
dirigeants
d’entreprises peuvent s’appuyer pour la mise
en œuvre de solutions opérationnelles
eﬃcientes.

Notre objectif, devenir votre partenaire
privilégié
pour
accompagner
vos
collaborateurs à développer les compétences
nécessaires au déploiement de votre stratégie
et l’atteinte de vos objectifs à court et long
terme.

Nous proposons un ensemble d’oﬀres axées
autour de la fonction ﬁnance et contrôle de
gestion:

Nous construisons avec vous des dispositifs de
formation sur-mesure qui garantissent aux
participants
une
amélioration
des
connaissances et un partage de pratique et
expérimentations.

- Mise en place d’une comptabilité analytique
- Choix de ratios de gestion, et de rentabilité
adaptés à votre entreprise
- Tableaux de bord de gestion avec un choix
personnalisé d’indicateurs
- Plan de trésorerie et calcul des cash-ﬂows de
trésorerie
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