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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Le paysage de la profession comptable évolue très vite, 
faisant jour à :

▪ de profondes mutations, souvent non-souhaitées par les 
professionnels :

• L’automatisation de la production

• Les nouveaux modèles économiques & la guerre des prix

• La baisse de la rentabilité

• L’évolution des attentes et de la relation client

• L’évolution des comportements des collaborateurs

▪ mais aussi… de réelles opportunités :

• Une confiance sans cesse renouvelée des clients

• Des innovations logicielles sans précédent générant des 
gains de productivité exceptionnels

• Une extension du champ des possibles sur les nouvelles 
missions…

Un paysage 
professionnel 

en pleine 
mutation
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Ces bouleversements ne seront évidemment pas sans 
conséquence sur le modèle historique des cabinets : 
comment continuer à exister « comme avant » quand tout 
l’environnement change ? 

Toutes ces mutations imposent en effet une profonde 
remise en cause du cabinet. Et de nombreuses questions 
se posent :
• Comment adapter les process ? 

• Comment développer de nouvelles missions ? 

• Comment faire évoluer les compétences de l’équipe ? 

• Que faire des collaborateurs actuels s’ils n’ont plus d’activité ? 

• Etc.

Dans un tel contexte, adapter le cabinet, son offre et son 
équipe n’est pas une option. C’est une condition de survie. 

Les cabinets sont 
donc condamnés 

à s’adapter

Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

Comprendre les impacts du 

numérique sur le cabinet pour faire 

face à ses enjeux et amorcer la 

transformation du cabinet 

Objectifs 

▪ Prendre conscience du fait que la transition numérique n’est pas une problématique technologique, mais stratégique

▪ Décortiquer la transition numérique et ses impacts sur toutes les fonctions du cabinet

▪ Identifier des actions concrètes à mener pour vivre une « happy transformation »

Contenu

▪ Introduction 

▪ La transition numérique : de quoi parle-t-on concrètement ?

▪ Les fondamentaux 

• Changements incrémentaux et de rupture

• Ubérisation et automatisation

• Le cloud

▪ L’impact de la transition numérique sur les modèles 

économiques des acteurs historiques

▪ L’effet domino : les impacts en chaîne de la TN dans les cabinets 

▪ Comment gérer la transformation du cabinet 

• Les grandes étapes de changement

• La (re)définition de votre projet de cabinet 

• L’adaptation des fonctions du cabinet 

• Les nouvelles missions 

• Le plan d’action

• La mise en œuvre 

Cap sur la transformation numérique du cabinet !

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage d’expériences

• Des outils sont proposés

Prérequis

• Formation intra

Publics

• Experts-comptables

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectif 

▪ Définir et formaliser un projet de cabinet 

Contenu

▪ Mener le diagnostic de son cabinet

▪ Identifier ses forces & faiblesses

▪ Définir et partager sa vision du cabinet de demain

▪ Définir les axes stratégiques à suivre

▪ Identifier les leviers d’action pour réussir le projet

▪ Traduire les leviers en plan d’action

Construire un projet de cabinet qui vous ressemble !

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges

• Travail en équipe

• Diagnostic de votre cabinet

• Des outils sont proposés

• Elaboration d’un plan d’action

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 2 jours

Notre conseil 

Repartir avec votre projet de cabinet 

à mettre en œuvre (réservé aux 

intras)
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs 

▪ Décrypter les nouveaux modèles économiques rencontrés dans les cabinets 

▪ Diagnostiquer la capacité de votre cabinet à adopter un ou plusieurs de ces nouveaux modèles

▪ Comprendre comment adapter votre cabinet à ce(s) modèle(s) 

Contenu

▪ Introduction 

• Évolution de la profession et de ses modèles

▪ Les mutations réglementaires, technologiques et sociétales engendrent l’émergence

de nouveaux modèles économiques. 

▪ Comprendre ces nouveaux modèles et leurs caractéristiques

• Le low-cost

• Le full service

• La spécialisation

• Et rester un « généraliste traditionnel », c’est possible ?

▪ Diagnostiquez votre cabinet 

• Et vous, vous êtes plutôt prêt pour quel(s) modèle(s) ?

▪ L’adaptation de votre cabinet : plan d‘action

• Les bénéfices et les écueils de chaque modèle

• Votre plan d’actions personnalisé pour faire évoluer votre cabinet

• La priorisation des actions à entreprendre

Repenser votre cabinet à l’heure des nouveaux modèles économiques

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage d’expériences

• Fiches pratiques

• Travaux en groupe sur l’adaptation 

du ou des modèles à votre cabinet

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 1 jour

Notre conseil 

Repartir avec un plan d’actions 

concrètes pour faire évoluer votre 

cabinet vers le modèle économique 

qui vous convient



9

Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs 

▪ Comprendre les (vraies) contraintes liées au RGPD

▪ Repartir avec un plan d’action personnalisé de mise en conformité du cabinet

▪ Disposer d’outils simples pour la mise en œuvre du plan d’action

▪ Proposer des missions RGPD à ses clients sans être informaticien 

Contenu

▪ Introduction : l’esprit du RGPD : Pourquoi ce règlement ? Quelles contraintes réelles 

pour les entreprises et les cabinets ?

▪ Comprendre les 10 points clés du RGPD pour passer d’un règlement compliqué à 

une mise en œuvre simple

▪ Les « vraies » actions à mener dans son cabinet : mise au point d’un plan d’action 

personnalisé pour son cabinet

▪ Mise à disposition d’outils simples pour la mise en œuvre de ce plan d’action

• Documents de sensibilisation pour soi et ses collaborateurs

• Matrice de plan d’action

• Matrice de registre des traitements

• Aide à l’orientation dans la documentation et les ressources RGPD disponibles en 

ligne

• FAQ…

▪ Proposer des missions RGPD à ses clients

• Comment s’y prendre ?

• Proposition d’un questionnaire de diagnostic 

Le RGPD : les clés pour comprendre, les outils pour mettre en pratique facilement

Notre conseil 

Une formation particulièrement 

adaptée pour la personne du 

cabinet appelée à gérer le RGPD et 

à aider les clients à le mettre en 

œuvre.

Pédagogie

• Apports techniques 

• Elaboration d’un plan d’action

• Outils pratiques

Prérequis

• Aucun

Publics

• Toute personne appelée à gérer ou 

superviser la mise en œuvre de la 

conformité RGPD

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Définir une « bonne » mission pour son cabinet

▪ Identifier les nouvelles missions d’accompagnement et de conseil pour le cabinet de demain 

Contenu

▪ Introduction

• Pourquoi faut-il chercher de nouvelles missions ?

• Pourquoi est-ce si difficile ?

▪ Qu’est-ce qu’une « bonne mission » pour le cabinet demain ?

• Définir un référentiel de conditions de réussite d’une mission

• Identifier les missions à fort potentiel pour le cabinet

• Créer un filtre permettant de juger de la qualité d’une mission 

• Identifier les « bonnes missions » pour commencer 

▪ Quelles missions pour nous ?

• Identifier les besoins des clients (exprimés ou non)

• Faire un référentiel de compétences au sein du cabinet

Développer de nouvelles missions :
Créer une offre de nouvelles missions

Notre conseil

S’approprier une méthodologie 

et des outils pour identifier et 

développer de nouvelles 

missions dans votre cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage 

d’expériences

• Des outils sont proposés

• Mises en situation

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 1 jour



11

Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Comprendre que la transformation du cabinet implique de revoir l’offre de services

▪ S’approprier les missions de full service, apprendre à les packager, à les tarifer et à les réaliser

Contenu

▪ Introduction

• Rappel du processus de mise en place d’une nouvelle mission au sein du cabinet 

• Les fondamentaux d’une nouvelle mission pérenne et rentable

▪ Panorama des principales missions d’accompagnement full service

• Gestion administrative / office manager

• Suivi de trésorerie

• Support des achats et des ventes

• Préparation de la mission d’expertise comptable

• Informatique courante…

▪ Détecter et proposer une mission de full service 

• Périmètre de la mission

• Objectifs de la mission

• Les clients auxquels s’adresse la mission

• Les compétences nécessaires à la bonne réalisation de la mission 

• La réalisation de la mission proprement dite

▪ Packager l’offre full service 

• Lettre de mission, plaquette, mise à jour du site Internet, posts sur les réseaux sociaux

▪ Gérer le projet

• Les étapes de la mise en œuvre du projet

Développer de nouvelles missions :
Développer des missions de full service pour les TPE/PME 

Notre conseil 

Comprendre, détecter et déployer 

une offre de full service dans 

votre cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Partages d’expériences

• Mises en situation 

• Fiches outils 

• Cas concrets

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Comprendre que la transformation du cabinet implique de revoir l’offre de services

▪ S’approprier les missions de full service, apprendre à les packager, à les tarifer et à les réaliser

Contenu

▪ Introduction 

• Rappel du processus de mise en place d’une nouvelle mission au sein du cabinet 

• Les fondamentaux d’une nouvelle mission pérenne et rentable

▪ Panorama des principales missions d’accompagnement au pilotage

• Suivi de gestion (tableau de bord)

• Suivi et amélioration de la trésorerie

• Atterrissage, situations, flash…

▪ Détecter et proposer une mission d’aide au pilotage

• Périmètre de la mission

• Objectifs de la mission

• Les clients auxquels s’adresse la mission

• Les compétences nécessaires à la bonne réalisation de la mission 

• La réalisation de la mission proprement dite

▪ Packager l’offre

• Lettre de mission, plaquette, mise à jour du site Internet, posts sur les réseaux sociaux

▪ Gérer le projet

• Les étapes de la mise en œuvre du projet

Développer de nouvelles missions :
Développer des missions d’accompagnement au pilotage de TPE/PME

Notre conseil 

Identifier, détecter et déployer 

une offre de pilotage de TPE/PME 

au sein de votre cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Partages d’expériences

• Mises en situation 

• Fiches outils 

• Cas concrets

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ S’approprier une méthodologie pour développer une activité de conseil et/ou d’accompagnement au sein du cabinet 

▪ Modéliser les missions de conseil et/ou d’accompagnement 

▪ Définir un plan d’action pour lancer cette activité de conseil et/ou et d’accompagnement en interne

Contenu

▪ Evaluer le potentiel de développement de nouvelles missions au sein du cabinet

▪ Organiser le cabinet pour être en mesure de réaliser ces nouvelles missions

• Revoir les process des missions traditionnelles 

• Réorganiser la production…

▪ Modéliser les missions de conseil et/ou d’accompagnement 

• Définition

• Packaging de la mission

• Etapes de réalisation

• Ressources nécessaires

• Délai de réalisation…

▪ Plan d’action

• Construire son plan d’action pour une mise en œuvre efficace

Développer de nouvelles missions :
Organiser le cabinet pour mettre en œuvre ces nouvelles missions

Notre conseil 

Repartir avec un plan d’actions 

concrètes à mettre en œuvre pour 

organiser le cabinet (séminaire idéal 

pour un intra)

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage d’expériences

• Diagnostic de votre cabinet. 

• Des outils sont proposés

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

Durée

• 1 jour



Efficacité et 
performance de votre cabinet
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Prendre conscience des impacts des logiciels cloud sur les missions et la relation clients

▪ Revisiter les normes professionnelles pour tordre le cou aux idées reçues et arrêter les travaux inutiles

▪ Diagnostiquer la capacité de son cabinet à adapter ses méthodes de production 

▪ Repenser les process de production du cabinet 

Contenu

▪ Introduction : 

• Pourquoi les cabinets doivent-ils repenser l’organisation de leur production ? 

▪ Les « nouvelles solutions » informatiques 

• Comprendre la philosophie de ces nouveaux outils 

• Pourquoi et comment utiliser ces nouveaux outils ?

▪ Adapter ses méthodes de production

• Revoir l’organisation des missions en respectant les normes, 

mais sans monter une usine à gaz

• Apprivoiser ces nouveaux outils et adapter la mission aux clients

▪ Comment optimiser la production ?

• Mieux identifier les tâches inutiles qui ne créent pas de valeur

• Réorganiser les process de production en trouvant de nouvelles méthodes, 

bonnes pratiques et outils pour produire plus sûr et plus vite

• Organiser une chasse aux gaspillages dans son cabinet !

Cloud, normes, performance : 
Repenser ses process à l’heure des nouveaux outils

Notre conseil 

Maîtriser une méthodologie et des 

outils qui vous aideront à revisiter les 

process de production et à les 

adapter pour faire face aux enjeux du 

numérique dans votre cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage d’expériences

• Fiches pratiques

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs 

▪ Se familiariser avec des outils d’organisation en cloud (les outils cités ne sont que des exemples)

▪ Utiliser effectivement ces outils…

▪ …pour mieux les déployer ensuite dans votre cabinet

Contenu

▪ Introduction : la révolution du cloud sur les outils d’organisation 

▪ Box.com : outil de sauvegarde / synchronisation en ligne

• Synchronisation de dossiers et de documents en permanence, où que vous soyez

▪ Trello : outil de suivi de projet

• Organisation et suivi de tâches partagées sur un bureau virtuel

▪ TeamViewer : outil de prise de contrôle à distance

• Visualisation d’un document sur un autre ordinateur sans se déplacer

▪ Appear.in : outil de visioconférence

• Créez une salle et inviter des participants en 3 clics

▪ MailJet : outil d’emailing

• Réaliser des campagnes de communication sans connaissance technique particulière

▪ Doodle : outil de planification de réunion

• Planification de réunions entre plusieurs collaborateurs / équipes

▪ Slack : outil de travail collaboratif

• Créer et communiquer en équipe autour d’un projet sans surcharger les boites mails ni déranger 

les personnes non-concernées

Dopez la performance du cabinet grâce à 7 outils technos

Notre conseil 

Se familiariser très concrètement 

avec des outils organisationnels 

simples pour optimiser la 

performance de votre cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Méthodologie pas à pas et 

application pratique

Prérequis

• Disposer d’un ordinateur

Publics

• Tout public

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Utiliser efficacement les fonctions essentielles d’Excel

▪ Maîtriser les astuces qui permettent de gagner du temps

▪ Mettre en pratique sur des exemples concrets de mission 

Contenu

▪ Utilisation d’Excel au quotidien

• Premiers pas vers les formules et fonctions

• Mise en page d’un document et gestion de l’impression

• Protection des fichiers et des cellules

▪ Récupérer les fichiers de différents origines et formats dans Excel

• Fichiers à champs délimités 

• Fichiers à largeur fixe

▪ Panorama des fonctions essentielles d’Excel :

• Tris 

• Sous-totaux 

• Filtres 

• Mise en forme conditionnelle

• Graphiques…

Les participants doivent être équipés d’un ordinateur portable disposant d’un port USB et sur lequel est 

installé Excel (version 2007 ou supérieure).

Soyez efficace en maîtrisant les fondamentaux d’Excel (niveau 1)

Notre conseil 

Approfondir les fonctionnalités 

essentielles d’Excel et optimiser 

son utilisation dans le cadre du 

cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Travail individuel sur son poste

• Fiches pratiques

• Mini cas d’application en lien avec 

les missions d’expertise comptable

Prérequis

• Travailler déjà dans un 

environnement Windows et 

Microsoft Office

Publics

• Tous 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Maîtriser certaines fonctions avancées très utiles pour notre métier

▪ Créer et appliquer efficacement ces fonctions dans les missions du cabinet

Contenu

▪ Les formules avancées

• Les fonctions de recherche

• Les fonctions de base de données

▪ Les fonctions et outils avancés :

• Tableaux croisés dynamiques (TCD)

• Valeur cible

• Validation des données

Les participants doivent être équipés d’un ordinateur portable disposant d’un port USB et sur lequel est 

installé Excel (version 2007 ou supérieure).

Soyez efficace en devenant un pro d’Excel (niveau 2)

Notre conseil 

Maîtriser les fonctions avancées 

d’Excel utiles dans le cadre d’un 

cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Travail individuel sur son poste

• Fiches pratiques

• Mini cas d’application en lien avec 

les missions d’expertise comptable

Prérequis

• Une bonne maîtrise des fonctions 

essentielles d’Excel

• Avoir suivi le niveau 1 ou équivalent

Publics

• Tous 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil

Apprendre à utiliser des outils 

simples pour améliorer sa 

productivité dans le cadre du 

fonctionnement et des contraintes 

d’un cabinet

Objectifs

▪ Découvrir des méthodes et outils pour gérer plus efficacement son 
temps

▪ Apprendre à gérer plus sereinement les périodes de suractivité 

▪ Réduire le stress

Contenu

▪ Autodiagnostic de la gestion de son temps : les questions clé

▪ Introduction

• Connaitre les principales lois et principes de la gestion du temps, en 
individuel et collectif

▪ Mettre de l’ordre dans ses priorités : Sortir du « tout urgent » et du 
court-termisme

• Clarifier les priorités de ses missions

• Identifier ses contraintes et ses marges de manœuvre

▪ Appliquer la « boîte à outils » de la gestion du temps :

• Programmer

• Planifier

• Eliminer les voleurs de temps en 5 étapes

▪ Intégrer des méthodes de gestion du temps 

• Gagner en efficacité dans le traitement de ses dossiers

• Organiser ses journées et semaines surchargées

▪ S’appuyer sur l’organisation du cabinet 

• Les règles de vie

• La délégation

▪ Méthode pour régler les problèmes et proposer un nouveau 
fonctionnement à un interlocuteur qui perturbe son efficacité

Mieux gérer votre temps et vos priorités

Pédagogie

• Apports techniques 

• Autodiagnostic

• Fiches pratiques

• Mises en situation

• Elaboration de plans d’actions 

individuels

Prérequis

• Aucun

Publics

• Tout public

Durée

• 1 jour



Management & 
Ressources Humaines
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

Faire le point sur vos méthodes 

de recrutement et mettre en 

place les bons outils pour recruter 

efficacement

Objectif

▪ Acquérir une démarche et des outils pour recruter et fidéliser les nouveaux collaborateurs 

Contenu

▪ Les fondamentaux

• Les enjeux et les étapes du recrutement

▪ Méthode pour définir le poste et le profil 

• Créer les outils et grilles de questionnement pour décrire le profil

▪ Bâtir une stratégie de recherche de candidats

▪ Mener un entretien de recrutement 

• Se doter d’une structure d’entretien

• Maitriser les techniques de questionnement et d’écoute

• Creuser les motivations et les compétences

• S’entraîner

▪ Mettre en place un process d’intégration 

• Bâtir et utiliser un programme d’intégration

• Valider les compétences pendant la période d’essai

Recruter vos collaborateurs … et les garder !

Pédagogie

• Apports techniques 

• Fiches pratiques 

• Mises en situation

• Elaboration de plans d’actions 

individuels

Prérequis

• Aucun

Publics

• Toute personne appelée à gérer un 

recrutement

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

S’approprier une méthode de 

gestion prévisionnelle des 

compétences pour préparer l’avenir 

de votre cabinet, en cohérence avec 

votre stratégie

Objectifs

▪ Comprendre les enjeux de la gestion des compétences

▪ Organiser l’évaluation des compétences de vos collaborateurs

▪ Définir un plan d’actions cohérent avec votre stratégie et vos objectifs

Contenu

▪ Point sur la gestion des compétences au sein du cabinet

▪ Partir du projet de cabinet 

• Quel projet stratégique ?

• Quel besoin en compétences ?

• Quelles compétences détenues ?

▪ Le calendrier et le processus d’évaluation des compétences

• L’articulation avec le plan de formation du cabinet

• Les entretiens et les objectifs

• Le processus d’adaptation

▪ Les outils de gestion des compétences

• Les supports d’entretien

• Le management des talents

▪ Mise en œuvre et plan d’action

• Le plan d’action compétences

Gérer les compétences de votre équipe

Pédagogie

• Apports techniques 

• Fiches pratiques 

• Mises en situation

• Elaboration de plans d’actions 

individuels

Prérequis

• Aucun

Publics

• Associés et managers en charge de 

l’encadrement de collaborateurs 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

Faire le lien entre style de 

management et motivation 

des équipes

Objectifs

▪ Mieux appréhender les styles de management

▪ Maîtriser des méthodes et des outils simples pour transformer un groupe en 

équipe

Contenu

▪ Identifier les différents styles de management et les appliquer en fonction de 

la situation

▪ Découvrir les différents styles de management

▪ Identifier ou réaffirmer les valeurs du cabinet et travailler sur leur cohérence 

avec les styles de management

▪ Définir les règles du jeu pour que chacun puisse jouer son rôle

▪ Créer et entretenir la motivation au travers de la mise en œuvre de rituels

▪ Prendre des décisions en impliquant son équipe

▪ Animer des réunions participatives

▪ Manager les divergences au sein d’une équipe

• Gestion des conflits

• Le recadrage 

• La mise au point

▪ Plan d’action individuel

• Construire son plan individuel d’action pour une mise en œuvre immédiate

Animer, motiver et fédérer votre équipe

Pédagogie

• Apports techniques 

• Fiches pratiques 

• Mises en situation

• Elaboration de plans d’actions 

individuels

Prérequis

• Aucun

Publics

• Associés et managers en charge de 

l’encadrement de collaborateurs 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

Professionnaliser votre conduite 

d’entretiens annuels et apprendre à 

les exploiter

Objectifs

▪ Mettre en œuvre une méthode simple de conduite d’entretien

▪ Apprendre à fixer des objectifs et à évaluer avec objectivité

Contenu

▪ Autodiagnostic 

▪ Connaître les fondamentaux 

• A quoi sert l’entretien ? 

• Les temps forts de l’entretien : préparation, entretien, suivi

▪ La conduite de l’entretien 

• Apprendre une méthode simple pour favoriser l’échange 

• S’entrainer à maitriser la conduite d’un entretien

▪ Fixer des objectifs individuels motivants

• Apprendre une méthode simple 

• S’entrainer

▪ Créer les outils nécessaires à l’entretien :

• Grille de compétences, formulaires d’entretien, etc.

Conduire efficacement vos entretiens annuels

Pédagogie

• Apports techniques 

• Fiches pratiques 

• Mises en situation

• Elaboration de plans d’actions 

individuels

Prérequis

• Aucun

Publics

• Associés et managers en charge de 

l’encadrement de collaborateurs 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Comprendre ce qu’est le changement et ses différentes phases

▪ Identifier les mécanismes du changement et leurs impacts sur les équipes

▪ Apprendre à utiliser les leviers qui permettent d’embarquer les équipes dans le changement

Contenu

▪ Ma posture face au changement 

▪ Et si on innovait ? Le changement, source d’opportunités

▪ Le changement dans mon cabinet 

• Ce qui est à l’origine du changement

• A quel type de changement sommes-nous confrontés ?

• Le rôle des managers dans le changement

▪ Les équipes face au changement

• Qui doit changer ?

• Les réactions des collaborateurs face au changement

• Analyser et comprendre les freins et résistances

• Cartographie des équipes face au changement 

• Répertorier les facteurs de risque associés aux personnes composant l'équipe.

• Mettre en place des mesures préventives pour pallier ces risques.

▪ Embarquer les équipes dans le changement

• S’appuyer sur le projet de cabinet

• Faire de la pédagogie : expliquer 

• Favoriser les échanges

• Célébrer les quick wins

▪ Soutenir et accompagner le changement dans la durée

Vos collaborateurs et le changement : comment les accompagner ?

Notre conseil 

Il est nécessaire d’avoir déjà 

construite un projet de cabinet pour 

mieux comprendre le changement et 

embarquer les équipes dans le projetPédagogie

• Apports techniques 

• Travail sur les problématiques réelles 

des participants

• Etablir un plan d’action pour le 

cabinet

Prérequis

• Avoir construit un projet de cabinet 

Publics

• Experts-comptables associés

• Managers de cabinet ou d’équipe

Durée

• 2 jours
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Identifier votre style de leadership

▪ Adapter votre style de management à l’équipe

▪ Développer les compétences et la motivation de vos collaborateurs

Contenu

▪ Comprendre les enjeux du management

▪ Rôle et qualités du manager

▪ Autodiagnostic du style de leadership

▪ Les 4 styles de management

▪ Adapter son style de management à l’équipe

▪ Développer l’autonomie de son équipe

• Développer les compétences

• Développer la motivation

▪ Manager et gérer son temps

Perfectionner vos pratiques managériales 

Notre conseil 

Identifier les styles de management 

pour motiver et faire grandir vos 

équipes

Pédagogie

• Apports techniques 

• Fiches outils

• Mises en situation

• Partages d’expériences

• Elaboration de plans d’actions 

individuels

Prérequis

• Aucun

Publics

• Toute personne qui gère une équipe

Durée

• 1 jour



Marketing, commercial 
& communication
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Apprendre à créer les conditions idéales de réception de vos clients et de vos prospects

▪ Faire de l’accueil physique et téléphonique de votre cabinet, un relais essentiel de votre communication 

Contenu

▪ Les principes fondamentaux de la communication

• Le processus de la communication 

• La structure d’un message 

• Les différents modes d’expression 

• L’importance du non verbal 

• L’assertivité ou l’art de communiquer un message difficile 

• Les théories et attitudes applicables au quotidien 

▪ Accueillir avec efficacité un client ou un prospect 

• L’accueil physique 

• L’accueil téléphonique 

• Les différentes typologies de clients ou prospects 

• Les différentes attitudes et comportements en fonction des différentes typologies de clients ou de prospects 

Rendre performant l’accueil de votre cabinet

Notre conseil 

Cette journée permet de porter 

une importance particulière à 

l’accueil au sein du cabinet

Pédagogie

• Méthodologie et appropriation

• Travail en sous-groupe

Prérequis

• Être en relation avec les clients 

et/ou les prospects du cabinet

Publics

• Assistantes de direction

• Standardistes 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Apprendre à définir une offre cohérente de missions

▪ Mettre en valeur cette offre de mission grâce à des techniques marketing très opérationnelles

▪ Etablir des actions marketing concrètes pour faire connaitre cette offre

Contenu

▪ Point sur votre offre actuelle 

• Quelles sont les cibles ?

• Quelles sont les compétences du cabinet ?

• Quelles sont les missions proposées ? 

▪ Comment marketer les offres du cabinet ?

• Les « catalogues » de prestations

• Les packages et les options à la carte

▪ Quelles actions marketing pour promouvoir les offres du cabinet ?

• Les supports de vente

• Les outils simples à mettre en place

• Application pratique au cabinet

Marketer son offre

Notre conseil 

Organiser son offre de missions 

de façon claire et structurée 

pour les clients et les prospects

Pédagogie

• Apports techniques 

• Méthodologie et appropriation

• Travail en groupe

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

• Chargé(e) de marketing

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Apprendre à présenter les atouts et spécificités de votre cabinet en quelques phrases

▪ Construire votre elevator pitch

▪ S’entrainer à le communiquer oralement

Contenu

▪ Pourquoi créer un pitch de votre cabinet ?

▪ Définir la promesse client de votre cabinet

▪ Repérer les atouts de votre cabinet

▪ Formaliser les bénéfices clients de vos missions

▪ Créer l’elevator pitch de votre cabinet 

▪ Créer l’elevator pitch de vos principales missions 

▪ Jeux de rôles

Construire l’elevator pitch du cabinet et de ses missions

Notre conseil 

Savoir se présenter et surtout se 

différencier en quelques minutes
Pédagogie

• Apports techniques 

• Travail en groupe

• Mises en situation / entrainements 

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

Être capable de mettre en avant 

l’utilité de ses missions pour ses 

clients et ses prospects

Objectifs

▪ Apprendre à présenter les missions du cabinet de manière plus commerciale 

▪ Répondre aux questions et objections du client

▪ Savoir parler d’argent sans être mal à l’aise 

Contenu

▪ Présenter ses missions en termes de bénéfice clients

• Collecter les bonnes informations

• Choisir les termes qui retiendront l’attention du client

• Reformuler les informations valorisant la mission auprès du client

▪ Se mettre à la place du client 

• Sa perception de la mission 

• Ses résistances et objections

▪ Savoir répondre aux objections 

• Analyser les différentes objections 

• Maîtriser les différentes méthodes de traitement des objections

• S’entrainer à les mettre en œuvre

▪ Parler d’argent sans être mal à l’aise 

• A quel moment parler de prix ?

• Comment présenter le prix de la mission

• Répondre à des objections de prix (« c’est cher »…)

• S’entrainer à parler de prix

Présentez et valorisez les missions du cabinet  

Pédagogie

• Apports techniques 

• Travail en groupe

• Mises en situation / 

entrainements 

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs confirmés

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

Définir ses objectifs marketing et 

concevoir un plan d’action concret 

pour les atteindre

Objectifs

▪ Comprendre la finalité du marketing appliqué au cabinet

▪ Définir des attentes marketing réalistes pour le cabinet et les traduire en objectifs à atteindre

▪ Construire un plan d’actions marketing concret et adapté à son cabinet

Contenu

▪ Comprendre le marketing et ses principales composantes 

• A quoi ça sert pour un cabinet ?

• Les facteurs de différenciation du cabinet

• Les clientèles cibles 

▪ Comment appliquer au cabinet ?

• Définir les objectifs marketing du cabinet

• Construire le plan marketing du cabinet

▪ Le plan marketing : cas pratique

• Quelles actions mettre en œuvre pour répondre aux objectifs marketing du cabinet ?

• Quels supports marketing ?

• Qui fait quoi comment et quand ? 

• Le suivi du plan d’action marketing dans le temps 

Construire le plan marketing du cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Travail en groupe

• Outil Plan marketing

Prérequis

• Formation intra

Publics

• Experts-comptables

• Stagiaires

• Collaborateurs confirmés

• Chargé(e) de marketing

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Fixer des objectifs de communication pour votre cabinet

▪ Déterminer vos cibles et vos messages

▪ Construire un plan de communication efficace 

Contenu

▪ Etat des lieux de la communication actuelle du cabinet

• Les supports papier et le digital

• Les actions menées 

▪ Construire la communication du cabinet de demain

• Se fixer des objectifs concrets et atteignables 

• Identifier les publics cible

• Formaliser les principaux messages

• Construire le plan de communication du cabinet

▪ Le plan de communication du cabinet : cas pratique

• Quelles actions de communication mener ?

• Sur quels supports de communication ?

• Qui fait quoi comment et quand ?

• Le suivi du plan d’action marketing dans le temps 

Construire le plan de communication externe du cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Travail en groupe

• Outil Plan marketing

Prérequis

• Formation intra

Publics

• Experts-comptables

• Stagiaires

• Collaborateurs confirmés

• Chargé(e) de marketing

Durée

• 1 jour

Notre conseil 

Construire un plan de 

communication externe adapté 

aux objectifs de son cabinet
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Notre conseil 

Ce séminaire s’adresse aux experts-

comptables et collaborateurs 

désirant être plus à l’aise dans leur 

relation client

Objectifs

▪ Comprendre les enjeux de la relation client 

▪ Comprendre comment optimiser l’expérience client au sein du cabinet

▪ Apprendre à maitriser un rendez-vous client 

Contenu

▪ Introduction : les fondamentaux de la relation client

▪ La spécificité de la relation client dans le secteur des services

▪ Comment améliorer l’expérience client au sein du cabinet ?

• Concrètement, qu’est-ce que l’expérience client ?

• Identification des points de contacts avec le client (site internet, accueil 

téléphonique, rendez-vous au cabinet…)

• Comment optimiser l’expérience client à chacun de ces points de contact ?

▪ L’importance de développer une « vraie » écoute client

• Pourquoi écouter un client ?

• Comment écouter un client ?

▪ Les étapes incontournables d’un rendez-vous client efficace

• La préparation

• L’accueil

• L’écoute

• L’échange

• Le compte-rendu

▪ Exercices pratiques sur un rendez-vous client

Relation client : faire ses premiers pas (niveau 1)

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage d’expériences

• Mises en situation / 

entrainements 

Prérequis

• Aucun

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs en contact avec les 

clients

Durée

• 1 jour



35

Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Optimiser l’expérience client dans votre cabinet

▪ Utiliser la relation client pour fidéliser les clients du cabinet

Contenu

▪ Introduction : les fondamentaux de la relation client

▪ Les objectifs à atteindre pour une relation client réussie 

▪ Les étapes clés pour piloter efficacement la relation client de votre cabinet 

▪ La mise en place d’une expérience client optimisée

• Le parcours client au sein du cabinet

• La charte de la relation client au cabinet

• Les « moteurs » de la relation client au cabinet

• La formation des équipes

▪ La relation client comme outil de fidélisation des clients du cabinet

▪ Parler le langage du client

▪ Mise en situation et jeux de rôles

Relation client : devenir un pro ! (niveau 2)

Notre conseil 

Ce séminaire s’adresse à des 

experts-comptables et des 

collaborateurs habitués à la relation 

client, mais qui souhaitent se 

perfectionner

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage d’expériences

• Mises en situation / 

entrainements 

Prérequis

• Maitriser les bases de la relation 

client (Niveau 1)

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs en contact avec les 

clients

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs

▪ Comprendre et distinguer les besoins opérationnels des attentes émotionnelles des clients

▪ Apprendre à rétablir le lien de confiance avec le client

▪ Apprendre à gérer les situations conflictuelles

Contenu

▪ Introduction 

▪ Besoins opérationnels et attentes émotionnelles 

• Les comprendre, les distinguer pour mieux les gérer 

• S’entrainer 

▪ Acquérir la démarche pour (r)établir le lien de confiance avec le client

• S’entrainer 

▪ Gérer les situations conflictuelles 

• La méthode de l’approche alternative (la méthode du plan B !)

• S’entrainer 

Relation client : gérer les situations difficiles (niveau 3)

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage d’expériences

• Mises en situation / 

entrainements 

Prérequis

• Maitriser les bases de la relation 

client (Niveau 1)

Publics

• Experts-comptables

• Collaborateurs en contact avec les 

clients

Durée

• 1 jour

Notre conseil 

Formation destinée aux experts-

comptables et collaborateurs mal à 

l’aise dans certaines situations 

difficiles
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs 

▪ Prendre conscience de l’importance de la communication digitale pour développer votre cabinet

▪ Faire le point sur la communication digitale actuelle de votre cabinet

▪ Formaliser votre stratégie digitale 

▪ Mettre en œuvre la stratégie digitale de votre cabinet

Contenu

▪ La communication digitale, de quoi parle-t-on ?

▪ Les bénéfices de la communication digitale pour votre cabinet

▪ Etat des lieux de votre communication digitale 

▪ Construire le plan de communication digitale de votre cabinet 

• Méthodologie et déploiement

• Définir une cible, un objectif, un levier et un indicateur de mesure

• Formaliser le plan de communication de votre cabinet 

• Construire un plan d’action

▪ Le suivi du plan d’action dans le temps 

Les fondamentaux de la communication digitale du cabinet

Notre conseil 

Idéale pour un intra, cette journée de 

formation permet aux participants de 

se familiariser avec les principes de 

base de la communication digitale et 

d’appréhender les différents outils à 

leur disposition.

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage de bonnes 

pratiques

• Des outils sont proposés

Prérequis

• Aucun

Publics

• Toute personne en charge de la 

communication du cabinet 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs 

▪ Créer et mettre à jour son site internet avec Wordpress, l’outil le plus efficace

▪ Apprendre à mettre à jour son site soi-même 

▪ Faire vivre son site après la formation

Contenu

▪ Introduction : le site web, pierre angulaire de la communication digitale du cabinet 

▪ Créer le site internet de votre cabinet

▪ Définir le contenu du site

▪ Construire l’arborescence et la navigation du site

▪ Agrémenter le site avec votre charte graphique

▪ Référencer le site

▪ Comment alimenter le site

Les participants doivent s’inscrire plusieurs jours à l’avance pour que nous puissions préfigurer un compte 

pour chacun. Les participants peuvent aussi venir avec quelques éléments graphiques (logo, photos) ou 

textes (présentation du cabinet). 

Les participants doivent venir en formation avec leur ordinateur pour créer leur site dans la journée. 

Repartez avec votre site internet en ligne à la fin de la journée !

Notre conseil 

Repartir avec un site internet et 

d’acquérir les connaissances 

nécessaires pour le faire exister sur 

la durée

Pédagogie

• Apports techniques 

• Méthodologie pas à pas et application 
pratique

Prérequis

• Disposer d’une structure de site 
déployée par nos soins quelques jours 
avant la formation

• Envoyer un contenu de présentation 
de votre cabinet (Word)

• Disposer d’un ordinateur 

Publics

• Toute personne en charge de la 
communication du cabinet

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs 

▪ Apprendre à créer une page LinkedIn

▪ Comprendre comment l’animer pour détecter des opportunités et répondre à ses objectifs 

Contenu

▪ Introduction : les principes de bases de la communication sur les réseaux sociaux

▪ Créer une page « entreprise » et un profil optimisés

▪ Présenter son activité et ses compétences 

▪ Développer un réseau de qualité et détecter des opportunités commerciales

▪ Développer la notoriété du cabinet pour recruter

▪ Animer sa page LinkedIn (contenu, rythme) sur la durée

▪ Mesurer son audience, la suivre et la développer

Créer sa page LinkedIn et savoir l’animer

Notre conseil 

Apprendre à utiliser LinkedIn 

pour développer son cabinet
Pédagogie

• Apports techniques 

• Méthodologie pas à pas et 

application pratique

Prérequis

• Disposer d’un ordinateur 

Publics

• Toute personne en charge de la 

communication du cabinet 

Durée

• 1 jour
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Objectifs 

▪ Prendre conscience de l’impact d’une communication directe sur ses différents publics

▪ Comprendre les bases de l'emailing et les différents cas d’utilisation

▪ Transformer et suivre les résultats d’une campagne emailing

Contenu

▪ Introduction

▪ Maîtriser les bonnes pratiques de l’emailing

• Les différents types d’emailing et à quel moment les mettre en place

• A quel rythme et quel jour envoyer ses e-mailings

• Faut-il utiliser des plateformes professionnelles d’envoi ?

• La gestion de vos bases de données

• Les indicateurs essentiels pour mesurer et optimiser les résultats dans le temps

▪ Créer une newsletter simple sur une plateforme d’envoi gratuite 

ou à partir de votre plateforme habituelle

• Création et structuration du design pour faciliter la lecture (logo, images, couleurs…) 

• Articulation de votre message (accroche, paragraphe, titres, taille…)

• Création des incitations à l’ouverture et au clic

• L’ajout des mentions obligatoires (désabonnement, RGPD…)

Créer des emailings pour séduire, convaincre et fidéliser  

Notre conseil 

Créer des campagnes d’emailing 

efficace pour développer le 

cabinet

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage de bonnes 

pratiques

• Méthodologie pas à pas et 

application pratique

Prérequis

• Disposer d’un ordinateur

Publics

• Toute personne en charge de la 

communication du cabinet 

Durée

• 1 jour



Et si vous osiez 
un cursus innovant ?



L’adaptation des compétences lourdes aux nouvelles missions du cabinet est 

incontestablement l’enjeu majeur des cabinets pour les prochaines années. 

C’est bien gentil, mais comment faire concrètement ? Si c’était simple, ça 

serait déjà fait !

Bien sûr, il existe de nombreuses formations proposées sur les thèmes du 

conseil, des nouvelles missions, de l’accompagnement, des tableaux de 

bord… Malheureusement, ces formations traditionnelles ne sont pas adaptées 

à la problématique actuelle des collaborateurs, qui doivent changer 

profondément à la fois de métier, de comportement, de relation avec leurs 

clients…

Les formations classiques permettent de mettre à jour des connaissances, 

d’éveiller certains points, d’apporter des éclairages techniques sur un sujet, 

mais pas de changer de méthodes, de pratiques, de posture, de  

comportement…

Or, les besoins actuels sont vraiment différents, plus profonds. Ils 

remettent en cause les équilibres, les habitudes et même la vision du métier. 

A l’heure où il se dit que 60% des métiers qui seront exercés en 2030 

n’existent pas encore et que les 40% restant seront impactés par la transition 

numérique, la meilleure des sécurités, c’est évidemment la compétence. 

Dès lors, comment acquérir ces nouvelles compétences tant recherchées ?

Des formations à repenser 
pour répondre aux nouveaux besoins



Face à ce besoin de changer en profondeur l’approche du métier, la 

formation doit aussi se réinventer. L’objectif d’un apprentissage est 

de faire en sorte que les changements de comportement, les nouvelles 

compétences soient solidement ancrés et modifient durablement la 

posture des apprenants. 

Les recherches en sciences cognitives s’accordent à dire qu’on apprend 

bien plus efficacement par l’exercice, la mise en pratique et la 

confrontation à l’erreur, qu’en écoutant, en lisant des textes ou en 

regardant des vidéos. Les apprentissages les plus efficients ne sont pas 

les formations classiques en face à face ou en ligne, mais les 

expériences acquises par la pratique. 

A l’heure où la connaissance est banalisée, le formateur doit de moins 

en moins être une source de savoir et de plus en plus un 

accompagnateur dans l’acquisition de méthodes d’apprentissage. 

Il doit davantage se concentrer sur le processus d’apprentissage 

(comment apprendre) que sur le contenu de l’apprentissage (quoi 

apprendre). 

C’est pourquoi, nous avons développé, seuls ou en partenariat, des 

formations très innovantes d’un point de vue pédagogique. 

Comment acquérir 
de nouvelles compétences ?
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Transformer une organisation n’est pas facile. Comme dit l’adage, pas de changement sans nécessité. On ne 

change, la plupart du temps, que quand on y est obligé. La vocation de la Performance Academy est 

d’accompagner les experts-comptables dans la mutation de leur cabinet. 

La Performance Academy est un programme d’accompagnement collectif réservé aux dirigeants de 

cabinets dans la transformation de leurs cabinets.

Les thématiques abordées dans ce cursus couvrent tous les aspects nécessaires à la transformation du 

cabinet pour faire face aux nouveaux enjeux :

▪ Transition numérique, attentes clients, conduite du changement  

▪ Construire son projet de cabinet 

▪ Repenser ses process de production à l’heure du numérique

▪ Adapter les compétences internes et revoir ses pratiques managériales

▪ S’engager dans une démarche marketing & de communication

▪ Construire une offre de conseil autour de missions rentables

La Performance Academy 

Notre conseil 

Demandez-nous la 

plaquette de présentation 

dédiée à la Performance 

Academy. 
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Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Les ateliers de la Performance Academy ne sont pas des formations théoriques et magistrales, mais des ateliers de 

travail comprenant des moments individuels et collectifs. 

Depuis de nombreuses années, notre expérience de l’accompagnement nous a appris que « celui qui ne contribue 

pas ne s’approprie pas ». Autrement dit, pas de progrès sans effort. Sans une implication forte des dirigeants et de 

leur équipe, aucun projet ambitieux ne voit le jour. 

C’est pourquoi, la participation bénéfique à la Performance Academy implique un réel engagement de la part des 

participants. 

La Performance Academy 

Pédagogie

• Apports techniques 

• Échanges et partage de bonnes 

pratiques

• Des outils sont proposés

• Mise en situation 

• Suivi 

Prérequis

• Aucun

Publics

• Dirigeants de cabinets

Durée

• 6 jours répartis sur 5 mois
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Plutôt qu’un long discours, voici quelques verbatims de confrères ayant participé à la Performance 

Academy :

Xavier Bernard : « J’ai vécu une expérience étonnante ! J’ai eu le sentiment de m’être ouvert à de nouveaux 

sujets hors de la technique de notre métier tels que le management, l’organisation, les nouveaux leviers 

possibles de performance du cabinet. Ces ateliers étaient de vrais aimants pour ma curiosité ! J’avais hâte 

d’être au prochain dès qu’un atelier se terminait… ». 

« Je pense que nous sommes tous concernés par un atelier sur la transition numérique, par exemple, qui est 

en train de modifier en profondeur nos métiers, nous forçant à sortir de nos tâches traditionnelles pour 

développer des missions à plus forte valeur ajoutée ». 

Florence Chouraqui : « J’ai vraiment trouvé des outils pour mieux gérer mon temps par exemple. Je n’ai 

pas pu mettre tout en place… encore... mais je ne désespère pas d’y arriver ! La Performance Academy m’a 

permis de prendre conscience des certaines situations inconfortables que je créais moi-même… J’ai essayé de 

mettre en œuvre plusieurs méthodes pour optimiser mon organisation au quotidien. D’ailleurs, grâce à ma 

participation, je suis partie en congés 3 semaines pendant la période fiscale et tout s’est très bien passé ! ».

« C’était très enrichissant de réfléchir ensemble et de trouver des solutions face aux évolutions de notre 

profession. Cela a profondément modifié ma façon d’anticiper les changements actuels et à venir ».

Nous pouvons, sur simple demande, vous mettre en contact avec des confrères ayant suivi le cursus et 

qui pourront vous en parler.

Ce sont eux qui en parlent le mieux…
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L’un des chantiers majeurs des cabinets consiste à développer de nouvelles missions. Mais qui va réaliser ces 

nouvelles missions ?

Les fonctions de production comptable (les emplois directement menacés par la déferlante technologique et 

l’évolution inéluctable du métier) représentent près de la moitié des salariés des cabinets.

Bien sûr, les cabinets peuvent recruter de nouveaux collaborateurs pour réaliser ces nouvelles missions. 

Cependant, ce n’est pas « aussi simple » : comment trouver ces oiseaux rares ? Comment les attirer ? Comment les 

fidéliser ? Et, que faire des collaborateurs actuels qui ont la confiance des clients et qui ont démontré au fil des 

ans leur attachement au cabinet ?

L’alternative consiste donc à adapter les compétences des collaborateurs actuels pour les faire passer de 

missions de production comptable à des missions plus créatrices de valeur pour les clients. 

Les transformations sont entièrement consacrées à l’acquisition des compétences nouvelles nécessaires à la 

réalisation de ces missions d’accompagnement. Particulièrement innovants, ces séminaires ont été conçus sur 

mesure par des experts de la profession et des pédagogues spécialistes des sciences cognitives. 

Les transformations

Notre conseil 

Demandez-nous la 

plaquette de présentation 

dédiée aux 

transformations.
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Les transformations visent à accompagner le nécessaire changement de posture des collaborateurs pour les faire 

passer du statut de comptable à celui de conseiller de proximité des clients.

Conçus autour de parcours thématiques de plusieurs jours, les enseignements se répartissent entre :

• Des apprentissages en ligne suivis et tutorés, avec des méthodes pédagogiques uniques fondées sur les 

sciences cognitives (pas de Mooc, pas de « cours en ligne », pas de défilés de Powerpoint…).

• Des journées de regroupement consacrées à la mise en pratique des nouvelles connaissances (échanges, 

partages, entraînements, travaux de groupe, jeux de rôle…).

Ces transformations ont une ambition pédagogique forte destinée à développer de nouvelles compétences et 

de nouveaux comportements, que les méthodes traditionnelles d’enseignement ne peuvent pas gérer, car elles 

restent trop superficielles. 

Dans les transformations, pas de théorie, pas de long discours mais de la mise en pratique, des cas réels, de 

l’écoute, des échanges, du partage d’expérience, de la mise en œuvre par du travail individuel et collectif.

Les transformations
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Quatre parcours sont proposés :

Parcours n°1 : Revisiter les méthodes et les process dans les missions 

traditionnelles. 

▪ Ce parcours de 6 jours (3j en ligne + 3j en face-à-face) porte sur l’adaptation des méthodes de 
travail des collaborateurs pour gagner en efficacité sur les missions traditionnelles. 

▪ Les objectifs de ce cursus sont de :

• comprendre que le monde change

• prendre conscience que le métier de comptable va être bouleversé et qu’il faut s’adapter 

• travailler plus efficacement pour gagner du temps sur les missions de production traditionnelles

Parcours n°2 : Libérer le dirigeant de ses tâches administratives (full service)

▪ Ce parcours de 8 jours (4j en ligne + 4j en face-à-face) est celui de l’assistance des dirigeants de 
TPE/PME dans les tâches administratives courantes de leur entreprise (le full service). 

▪ Les objectifs de ce cursus sont de :

• prendre conscience que le monde change et qu’il faut s’adapter 

• travailler plus efficacement pour gagner du temps sur les missions de production traditionnelles

• assister le client dans tous ses besoins administratifs 

• détecter et proposer des missions administratives

Les transformations

Notre conseil 

Une présentation détaillée 

du programme de ces 

parcours peut vous être 

communiquée sur simple 

demande



50

Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Parcours n°3 : Accompagnement des dirigeants de TPE/PME dans le pilotage de leur 

entreprise - Niveau 1

▪ Ce parcours de 10 jours (5j en ligne + 5j en face-à-face) porte sur l’accompagnement des dirigeants de TPE/PME 

dans le pilotage de leur entreprise.

▪ Les objectifs de ce cursus sont de :

• comprendre que le monde change 

• prendre conscience qu’il faut s’adapter 

• apprendre à travailler plus efficacement sur ses missions traditionnelles

• apprendre de nouveaux métiers liés au pilotage des entreprises 

Parcours n°4 : Accompagnement des dirigeants de TPE/PME dans le pilotage de leur 

entreprise - Niveau 2

▪ Ce parcours de 8 jours (4j en ligne + 4j en face-à-face) porte sur l’accompagnement des dirigeants de TPE/PME 

dans le pilotage de leur entreprise. 

▪ Ce parcours est la suite du parcours n°3 

Les transformations

Notre conseil 

Une présentation détaillée 

du programme de ces 

parcours peut vous être 

communiquée sur simple 

demande
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Plutôt qu’un long discours, voici quelques verbatims des participants :

• On ressort de cette formation complètement changé et enrichi des différents échanges avec les 

collègues et les formateurs. Je pense que c'est la meilleure formation à laquelle j’ai, pour le 

moment, participé. L'approche d'apprentissage sur la plateforme est particulièrement novatrice 

comparé aux e-learning habituels.

• C'est la première fois que je ressors d'une formation aussi enthousiaste.

• Je dirais que la formation proposée est d'un autre genre. En effet, la majorité des formations 

proposent des formations super technique où on lit un diaporama alors que c'est déjà d'une 

certaine manière acquis pour nous. Alors que là, vous nous proposez une formation riche dans la 

connaissance et où les participants et les formateurs animent et construisent la formation. Je 

propose de forcer les cabinets à participer à cette formation.

• La manière d'apprendre par l'erreur est intéressante. La journée de formation était de très bonne 

qualité. Non seulement, elle permet (selon moi) de mieux appréhender les enjeux à venir, mais elle 

nous donne aussi une réelle motivation pour évoluer dans le cabinet. 

• Il devrait y en avoir plus, des formations comme ça. Le matin je suis arrivée en étant fatigué. Je suis 

reparti en pleine forme. Incroyable ! 

Ce sont eux qui en parlent le mieux…
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Les escape games sont des jeux pédagogiques innovants, ludiques mais très sérieux. Ils ont une ambition 

pédagogique originale destinée à développer des compétences liées à l’évolution des savoir-faire et des 

comportements que les méthodes traditionnelles d’enseignement ne peuvent pas gérer, car elles restent trop 

superficielles. 

Ils permettent de capter l’attention des participants, toujours plus sollicités par les écrans, et souvent rétifs aux 

cours magistraux. 

Chaque escape game a pour vocation d’explorer un thème sous un angle 100% concret, sans aucun apport 

théorique. L’apprentissage se fait uniquement via la mise en pratique autour d’un cas réel.

Les escape games se fondent sur un principe fondamental de l’apprentissage de nouvelles connaissances : c’est en 

faisant que les participants apprennent. La théorie a des limites et il faut mettre en œuvre par soi-même pour 

s’approprier vraiment de nouvelles connaissances.

L’objectif est d’amener les participants :

▪ à acquérir de nouvelles compétences (missions, pratiques managériales…) 

▪ à comprendre une situation sous un angle global

▪ à se poser les bonnes questions

▪ à travailler ensemble

▪ à mener un projet à son terme…

Les escape games 

Notre conseil 

Demandez-nous la 

plaquette de présentation 

dédiée aux escape games.
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Un escape game se déroule en une ou plusieurs parties. Les participants se mettent à la place des sauveurs de 

chefs d’entreprise. Ils ont une mission à remplir et sont donc partie prenante de l’opération. 

Selon les thèmes, les escape games s’adressent à des publics différents.

Pour les associés, les escape games portent notamment sur : 

• Construire le projet du cabinet

• Gérer la transformation du cabinet

• Développer de nouvelles missions 

Pour les chefs de missions et collaborateurs, les thèmes des escape games sont : 

• Accompagner le dirigeant dans le pilotage de son entreprise

• l’amélioration de l’efficacité des process traditionnels,

• le full service

Et pour l’ensemble des publics, les escape games portent notamment sur :

• Construire et déployer le plan marketing du cabinet

Il existe d’autres thèmes pour les escape games et nous pouvons également construire un programme dédié à 

votre problématique. N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus.

A qui s’adressent les escape games ?



Vous ne connaissez 
pas b-ready ? Mais si !
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b-ready est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des cabinets d’expertise 

comptable et des autres professions réglementées du chiffre et du droit. Filiale d’un cabinet 

d’expertise comptable, nous connaissons parfaitement la profession « de l’intérieur ». 

Nous accompagnons depuis plus de 15 ans les cabinets, les réseaux, les instances et les partenaires 

de la profession dans leurs projets et dans leur adaptation aux mutations de plus en plus rapides de 

l’environnement : réglementaires, économiques, concurrentielles, sociétales et, naturellement, 

technologiques.

Nous publions régulièrement des ouvrages et articles sur la profession comptable. Notre vocation : 

travailler avec vous et pour vous, pour que vous puissiez continuer... sans nous !

Pour en savoir plus sur nous  : www.b-ready.team

Quelques mots sur b-ready …
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Nos formations sont animées par des consultants spécialisés dans 

les techniques d’animation, l’intelligence collective et la gestion de 

projet. Tous nos consultants ont une connaissance fine de la 

profession comptable pour laquelle ils travaillent depuis de 

nombreuses années.

Nos formations ne sont pas des séances de formation, mais de 

véritables moments de travail, de réflexion et d’échanges destinés 

à impliquer chaque participant.

Le rôle des animateurs / consultants est d’apporter des méthodes 

d’accompagnement innovantes afin de permettre aux participants 

de travailler en profondeur sur la transformation de leur cabinet et 

d’enclencher un véritable changement. 

Votre équipe d’animateurs 
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Au-delà des formations présentées dans ce catalogue, nous adaptons ou concevons des séminaires sur mesure 

pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Formations en ligne ou en face à face, espace d’e-learning, suivi pédagogique, nous vous proposons de vous 

accompagner dans la mise en place de solutions sur mesure adaptées à vos besoins, votre équipe, … Nous 

pouvons, par exemple, intégrer créer des formations sur vos méthodes de travail interne. 

Nous identifions ensemble les formations du catalogue dont les objectifs sont proches de vos besoins et nous les 

adaptons et personnalisons. Nous pouvons aussi partir d’une page blanche pour concevoir intégralement une 

formation, un cursus d’accompagnement …

Ces formations présentent de nombreux avantages par rapport à une formation catalogue : totale adéquation du 

programme avec vos besoins, intégration de contenus dédiés… Les contenus et déroulés pédagogiques sont ainsi 

optimisés. Bien entendu, nous vous garantissons une totale confidentialité sur toutes les informations obtenues. 

Nous vous proposons aussi de développer des formations ou des conférences en marque blanche à destination de 

vos propres clients. 

Les formations sur mesure
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Le site b-ready :

▪ www.b-ready.team

Les études & publications de b-ready : 

▪ https://www.b-ready.team/nos-creations/b-ready-video/

Les vidéos b-ready  

▪ www.b-ready.fr/juste-pour-vous/b-ready-video/

Agil la grenouille 

▪ twitter : @Agil_grenouille

▪ Facebook : www.facebook.com/Agil.la.grenouille

▪ LinkedIn : www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/

Pour en savoir un peu plus sur b-ready 

http://www.b-ready.team/
https://www.b-ready.team/nos-creations/b-ready-video/
http://www.b-ready.fr/juste-pour-vous/b-ready-video/
http://www.facebook.com/Agil.la.grenouille
http://www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/
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Les vidéos b-ready 

Expert-comptable : un métier 
d’avenir ?

Gentil, ce n’est pas un métier

Tellement seule Le vrai problème

La séparation

Un drôle de recrutement

https://youtu.be/b9taI2SAUQA
https://youtu.be/Jf_8E-NkK5U
https://youtu.be/jUOXMj13pEk
https://youtu.be/TkihMtU60OY
https://youtu.be/YgwmTkEgZFY
https://youtu.be/t0QOU4BW3iU
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Notre déclaration sur Datadock a été validée. Nous répondons donc parfaitement aux 

critères du décret qualité du 30 juin 2015. 

Datadock est la plateforme de référencement commune à l’ensemble des financeurs sur 

laquelle les organismes de formation ont l’obligation de s’enregistrer afin de prouver leur 

conformité aux exigences de qualité, selon 21 indicateurs qui permettent d’évaluer le 

respect des 6 critères précisés par le décret du 30 juin 2015.

Déclaration Datadock



www.b-ready.team
@bready_officiel
Tel. 01 41 79 41 79

Contact
28, avenue Marie-Louise 
94100 Saint-Maur des Fossés
contact@b-ready.team

Un projet, une idée ?
L’envie d’avancer ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Nous sommes là pour vous aider à mener à bien vos projets.


