
Construisez VOTRE projet de cabinet

Public : gouvernance du cabinet
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S'il n'y a pas d'unité sur l'essentiel, 

cela n'a aucun sens de faire des projets ensemble.

Confucius
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L’objectif d’une vision partagée est d’aboutir à un véritable projet de cabinet 

qui définisse non seulement la stratégie du cabinet à moyen terme, mais 

aussi les objectifs à atteindre et le plan d’action à mettre en œuvre pour 

atteindre ces objectifs.

Le projet de cabinet constitue la clé de voute d’un cabinet performant en 

permettant notamment : 

• de mieux répondre aux attentes des clients, des dirigeants et des 

collaborateurs,

• de structurer le cabinet, au niveau de son offre, de sa communication et de 

son organisation,

• de définir les moyens en adéquation avec la stratégie.

Mais aussi 

• de donner du sens aux actions menées,

• de clarifier les rapports entre les dirigeants et les collaborateurs.

Pourquoi se lancer dans une vision partagée ?
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Au-delà de ses dimensions stratégique et opérationnelle, le projet de cabinet 

a également pour objectif de fédérer et de mobiliser les dirigeants et les 

collaborateurs autour d’un projet commun. Il comporte donc une dimension 

managériale forte et représente un élément central de l’identité et de la 

culture d’entreprise du cabinet. En un mot, de son ADN. 

Construire un projet de cabinet à 5 ans, dans un environnement en pleine 

mutation, est une démarche ambitieuse qui ne peut réussir sans une totale 

implication de la part des dirigeants du cabinet.

Pourquoi se lancer dans une vision partagée ?
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La construction du projet de cabinet se déroule en trois étapes :

Les composantes d’une vision partagée

Le diagnostic 360° La vision partagée Le plan d’action
L’embarquement 

de l’équipe
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Le diagnostic 360° est une étape essentielle de la construction d’un projet de 

cabinet. Il permet 

• de disposer d’un état des lieux des forces et faiblesses du cabinet

• d’identifier les opportunités et menaces à l’heure de la mutation profonde de la 

profession

• de déterminer les points forts, les points de vigilance et les axes de progrès

• d’élaborer la matrice des priorités

Le diagnostic porte sur toutes les grandes fonctions du cabinet :

• La stratégie (la mission, les métiers, les forces et faiblesses).

• La performance (organisation, process, rentabilité…).

• Le développement (marketing, commercial, communication).

• L’équipe et les compétences.

Il repose sur 

• une analyse interne et externe du cabinet

• une analyse quantitative (à partir d’un questionnaire confidentiel envoyé aux 

dirigeants) et qualitative (à  partir de nos échanges).

Le diagnostic 360°
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La vision partagée permet notamment de répondre aux questions suivantes : 

• Qui sommes-nous ? 

• Quelles sont nos forces / nos faiblesses ?

• Où voulons-nous aller ? 

• Où ne voulons-nous pas aller ? 

• Quels défis allons-nous devoir relever ? 

• Quels objectifs nous fixons-nous ? 

• Comment allons-nous relever ces défis pour atteindre ces objectifs ? 

Le projet de cabinet comprend : 

• La mission du cabinet (sa raison d’être),

• Ses valeurs fondamentales,

• Ses ambitions, c’est-à-dire les défis que le cabinet veut relever,

• Ses promesses pour ses clients, ses collaborateurs, ses dirigeants,

La vision partagée
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La 3ème étape consiste à établir le plan d’action du projet. 

Celui-ci a pour objet :

• d’identifier et de prioriser les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs 

fixés

• de déterminer la logique d’enchaînement de ces actions

• de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions : 

moyens financiers, humains, formation…

• de désigner des pilotes de projet (volontaires) au sein du cabinet afin de 

favoriser l’implication de toute l’équipe dans le projet

• Et, in fine, de sécuriser votre projet afin de vous assurer de sa réussite.

A l’issue de cette étape, les nouveaux objectifs du cabinet sont déterminés et 

planifiés dans le temps. La feuille de route est claire. 

Le plan d’action
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La 4ème et dernière étape consiste à la présenter le projet et à embarquer 

l’équipe dans cette nouvelle aventure. 

L’un des freins à la mise en œuvre d’un projet de cabinet est certainement 

l’absence d’implication de l’équipe et la concentration du projet sur l’équipe 

de direction. C’est pourquoi, nous vous suggérons fortement d’organiser une 

journée de travail avec toute l’équipe du cabinet pour l’impliquer et 

l’embarquer dans le projet.  

Pour cette journée de travail, le programme est le suivant : 

• Conférence sur les grands défis de la profession comptable aujourd'hui 

• Présentation de la synthèse du diagnostic du cabinet (force / faiblesses) 

• Présentation des axes stratégiques retenus pour le cabinet

• La parole aux collaborateurs : Points-clés, étonnements/questions, 

suggestions,

• Travail de l’équipe sur le projet et son implication dans le plan d’actions 

L’embarquement de l’équipe
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Une fois votre projet élaboré, nous restons à vos côtés !

Nous prendrons régulièrement de vos nouvelles afin de suivre vos progrès, vous 
écouter, répondre à vos questions. De votre côté, si vous avez des questions, vous 
pouvez également nous contacter pour échanger avec nous. 

Si vous le souhaitez, nous pourrons aussi vous proposer un accompagnement 
complémentaire sous la forme d’ateliers de travail pour vous aider à continuer à 
avancer et à déployer votre projet.  

Cet accompagnement sur mesure prend la forme d’ateliers thématiques à la carte 
animés par nos consultants, spécialistes de leur domaine (conduite du 
changement, process de production, marketing, communication, ressources 
humaines, etc.).

Cet accompagnement s’effectue à votre demande, à votre rythme, en fonction de 
vos besoins, en fonction d’un programme que nous mettrons au point ensemble. 

Chaque journée d’accompagnement se termine par un plan d’actions et fait l’objet 
d’un suivi.

Et après ?
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Ces ateliers sont animés par des consultants de b-ready 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.

Les ateliers ne sont pas des séances de formation, mais de 

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

à construire collectivement votre projet de cabinet et à préparer sa 

mise en œuvre opérationnelle.

Le rôle des consultants est de vous apporter des méthodes 

d’accompagnement innovantes afin de vous permettre de travailler 

en profondeur sur votre projet et d’enclencher un véritable 

changement au sein de votre cabinet. Leur rôle n’est pas de 

construire ce projet, mais de vous aider à construire le vôtre. 

Notre rôle dans votre démarche 
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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. 

Notre vocation est de vous accompagner dans la réussite de vos projets. Nous ferons notre 

possible pour vous aider, pour faciliter la transformation de votre cabinet, mais … nous ne 

pourrons rien faire sans vous. 

Cette vision partagée doit être la vôtre, pas la nôtre. Nous ne tiendrons pas votre stylo, 

nous ne vous fournirons pas de stratégies prêtes à l’emploi ou de missions packagées 

d’avance. 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 l’équipe, un projet est condamné à l’échec. 

Les kits « clé en mains » et les formations superficielles où défilent les Powerpoint du matin 

au soir ont largement fait la preuve de leur inefficacité. Ils ne permettent pas de changer. 

Nous refusons de faire de la formation / garderie car ce n’est pas ce dont vous avez besoin. 

Dans quelques temps, avec un peu de recul, vous serez déçus car, malgré la promesse et 

l’enthousiasme du moment, votre cabinet n’aura pas changé. 

C’est pourquoi, nous avons créé La Fabrik. Nous voulons avoir une approche différente, en 

profondeur, pour donner une chance à vos projets. Dans votre intérêt, nous serons 

exigeants avec vous. Nous vous demanderons de vous impliquer vraiment dans la réussite 

de vos projets. 

Pour vous, nous avons beaucoup de beaux projets. Aidez-nous à vous aider à les réaliser !

Parce que nous pensons que vous méritez mieux…



13Le nom de b-ready annonce clairement la couleur : notre vocation est 
d’accompagner les cabinets pour les aider à réussir leur transformation. 

Société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des différents acteurs de la 
profession comptable (cabinets, réseaux, instances et partenaires), b-ready 
développe et met en place depuis plus de 15 ans des solutions pratiques, concrètes 
et innovantes pour améliorer la performance des cabinets et les accompagner 
dans leurs transformations.

b-ready a développé une expérience unique en matière de gestion des 
compétences pour faire face aux défis qui attendent la profession. Cette expertise 
porte non seulement sur l’accompagnement des cabinets dans la redéfinition de 
leur rôle et de leurs missions de demain, mais aussi sur la nécessaire adaptation 
des compétences liée à ces mutations. 

Les consultants de b-ready font régulièrement partager leur fine connaissance de 
la profession. Ils sont les auteurs de nombreuses publications sur la profession et 
son environnement : des articles, des ouvrages et des études, mais aussi des films 
sur la profession et même une bande dessinée qui décrypte l’actualité de la 
profession !

Convaincus qu’il est urgent de réfléchir ensemble à l’avenir de la profession, les 
experts de b-ready ont fondé Les Moulins, le think tank de la profession 
comptable. Les Moulins publient régulièrement des études sur les évolutions en 
cours, à celles à venir et à leurs impacts sur la profession et les cabinets.

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

Quelques mots sur nous …

Pour en savoir plus sur nous  :

www.b-ready.team
@bready_officiel
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Ils nous ont notamment fait confiance pour les aider 
à construire leur vision partagée

Pour en savoir plus sur nous  :

www.b-ready.team
@bready_officiel

Comptexperts
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b-ready
28, avenue Marie Louise – 94100 St Maur
contact@b-ready.team
Tel. 01.77.74.13.30

Contact

Un projet, une question, une idée ?
Contactez-nous, nous vous aiderons à trouver VOTRE solution. 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
www.b-ready.team
@bready_officiel 



16Quelques publications récentes de notre équipe

Performance
Academy



Quelques vidéos b-ready pour comprendre les 
mutations de la profession avec le sourire

Gentil n’est pas un métier
Tellement seuleExpert-comptable : un métier d’avenir ?

La séparation Le vrai problème Un drôle de recrutement

Cliquer sur les vignettes des films pour accéder aux vidéos

https://youtu.be/t0QOU4BW3iU
https://youtu.be/TkihMtU60OY
https://youtu.be/jUOXMj13pEk
https://youtu.be/Jf_8E-NkK5U
https://youtu.be/b9taI2SAUQA
https://youtu.be/YgwmTkEgZFY


Nos principales études & publications 

• www.b-ready.team/nos-creations/publications/nos-publications/

Comprendre les mutations en cours dans les cabinets :

• www.b-ready.team/nos-creations/futuroscope/

Les vidéos publiées b-ready  

• www.b-ready.team/nos-creations/b-ready-video/

Agil la Grenouille 

• www.b-ready.team/nos-creations/agil-les-planches/

• 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/nos-creations/publications/nos-publications/
http://www.b-ready.team/nos-creations/futuroscope/
http://www.b-ready.team/nos-creations/b-ready-video/
http://www.b-ready.team/nos-creations/agil-les-planches/
http://www.facebook.com/Agil.la.grenouille
http://www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/

