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INTRODUCTION
Le module « Process/Planification/Qualité » de TurboBusiness est un outil d’organisation,
de planification et de gestion de la qualité lié aux principaux logiciels de GRC/GI du marché.
Ses trois ambitions principales pour votre cabinet sont de vous aider à :
1/ Produire toutes vos missions à l’heure et éviter le stress :
- Processus pré-paramétrés, gestion des obligations, tâches liées, dates butoir
- Alertes internes et clients, gestion des agendas individuels et du planning collectif.
2/ Gagner en productivité pour reconstituer vos marges :
- Gestion des budgets, planning de charges dynamique, dates anticipées.
3/ Fournir des prestations homogènes pour satisfaire vos clients :
- Démarche qualité intégrée : processus, procédures, manuel qualité, indicateurs.
Le produit possède donc des qualités novatrices pour :
-

Produire un maximum de valeur et de satisfaction pour vos clients au meilleur prix ;

-

Maximiser la productivité et la rentabilité de vos missions clients pour préserver ou
améliorer globalement les performances de votre cabinet et votre capital clients.

-

De nouvelles statistiques s’appuient sur vos données de gestion interne (temps passés
et facturation) pour vous procurer des états très pointus.
Dans un contexte de récession économique et de fortes tensions sur les honoraires,
il propose un support logiciel inédit et puissant désormais INDISPENSABLE.

TurboBusiness possède un éco-système complet pour optimiser ses bénéfices :
-

Une plateforme dédiée interactive :
o Téléchargement des nouvelles versions
o Modes opératoires pratiques
o Demandes d’améliorations
o Remontée de bugs…

-

Un séminaire spécial « gain de productivité » pour capter les meilleures méthodes
du monde de l’industrie : +10 à +30% de gains à capter rapidement !

-

Un accompagnement complet et personnalisable : installation, conseil, paramétrage,
formation, assistance et coaching.
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1. UN OUTIL DE SÉCURITÉ POUR VOS MISSIONS
LES PROCESSUS, TACHES ET ALERTES :
TurboBusiness fabrique automatiquement les obligations (dates légales ou cabinet) de vos
dossiers à partir des éléments suivants :
- Paramètres cabinet et collaborateurs
- Synchronisation journalière à votre base de GRC/GI (Cegid, Quadra, Sage, Acd…)
- Saisie de données clients complémentaires
- Processus métiers pré-paramétrés (exemple : mission comptable et fiscale)
- Puissante duplication de ces processus sur chaque mission client en tenant compte des
critères clients (rubriques) => missions personnalisées avec dates et temps budgétés.
Voici
-

un extrait de processus standard « mission comptable et fiscale » décomposé en :
Ensembles de tâches périodiques (lignes mauves)
Tâches (lignes turquoises)
Alertes (lignes blanches avec triangle jaune).

-

La tâche correspond à une obligation doublement datée (date butoir et date anticipée)
selon certaines règles. Elle est assortie d’un niveau de ressource spécifique (selon le
dossier), d’une importance et potentiellement d’une durée (temps normé) si cette
fonctionnalité est utilisée pour créer des budgets de temps et un planning de charge.

-

Elle peut être liée à une autre tâche et donc impactée en terme de réalisation

-

L’alerte est un envoi d’e-mail automatisé et historisé avec pièce jointe éventuelle à
destination des clients (principalement). Des alertes internes sont également disponibles.

Extrait d’un processus comptable et fiscal.

La fenêtre de paramétrage d’une tâche
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En fonction des critères clients, les obligations sont créées et datées, et éventuellement
assorties d’alertes.
Exemples de critères :
- Tenue chez le client ou au cabinet
- Tenue mensuelle ou trimestrielle ou semestrielle ou annuelle.
TurboBusiness nécessite un paramétrage précis préparatoire à la création des obligations de
tous vos clients : il vous procure alors une organisation fluide et hautement productive.

LE TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE COLLABORATEURS ET CADRES :
A l’entrée dans le logiciel, un tableau de bord vous rappelle l’urgence et la
priorité de vos tâches (sur les clients où vous êtes « ressource ») et une
synthèse cadres sur les « portefeuilles chauds » et les retards déjà constatés.
Ce tableau, conforme à la célèbre matrice d’Eisenhower, permet de croiser l’urgence et
l’importance des tâches et d’orienter ainsi plus facilement les priorités de production des
collaborateurs et cadres : chaque cadran est numéroté de la plus grande priorité (1) à la plus
petite (4).

Dans le tableau principal, 3 degrés d’urgence sont distingués :
- Fort : <=48H
- Moyen : <=7J
- Faible : 8 à 30J
Le détail des missions et des tâches est aisément accessible en cliquant sur les chiffres
soulignés (liens vers le détail).
Dans le tableau secondaire (à droite), les alertes clients à confirmer et les missions en
retard ou récemment reconduites sont surveillées.
© RC&A Consulting 2012 - 2014
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En cliquant sur les chiffres (liens), une fenêtre s’ouvre alors pour délivrer l’information
souhaitée.
Boutons et liens

Fonctions

Alertes à confirmer

Indique le nombre d’alertes ou messages qui ont été
générés automatiquement par le logiciel à destination de
vos clients. Cliquez sur le lien pour ouvrir la fenêtre de la
liste des messages concernés afin de les valider avant
qu’ils ne soient expédiés aux clients.

Missions en retard

Indique le nombre de missions sur lesquelles il y a au
moins une tâche en retard. Cliquez sur le lien pour ouvrir
la fenêtre de la liste des missions concernées.

Missions à reconduire

Indique le nombre de missions qu’il convient de
reconduire pour n+1. Cliquez sur le lien pour ouvrir la
fenêtre de la liste des missions concernées.

Elles peuvent nécessiter une adaptation : contenu en
Missions reconduites récemment termes de tâches, budgets de temps… et sont donc
indiquées pour action éventuelle.
La partie « cadres » qui n’est visible qu’en fonction de droits particuliers, offre en plus :
- Un état des portefeuilles chauds (% de tâches à moins de 7 jours/tâches du mois)
- Une liste des dépassements (tâches en retard)
- Un indicateur mensuel volumétrique des retards.

Visualisation synthétique des portefeuilles les plus « chauds ».
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Détail des dossiers « chauds » du portefeuille.

Liste des tâches en retard.

Nombre de dépassements mensuels.
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LES PARAMETRAGES ET CONFIGURATIONS :

1.1 Paramétrages du cabinet :
Cette fenêtre permet d’indiquer les caractéristiques générales d’organisation du cabinet.

Onglet Coordonnées : il convient ici de renseigner les différentes variables du cabinet : son
nom, son adresse éventuellement sur plusieurs lignes, etc…
Onglet horaires :
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Il est
-

désormais possible de :
Créer
Enregistrer
Et affecter des profils horaires à vos collaborateurs…

…et même de les encadrer par des dates précises.
Onglet fermetures :

Les dates de fermeture affectent l’agenda des collaborateurs et leur temps productif théorique.
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Onglet organisation :
Il remplace l’ancien onglet « qualifications » et propose des tables plus complètes :

-

Niveaux
Services
Fonctions
Ces trois tables n’ont qu’un impact sur les ruptures statistiques du logiciel.

-

Profils d’accès
Profils horaires
Ces deux tables autorisent les droits d’accès (clients et fonctionnalités) et procurent les
ressources temps théoriques disponibles sur chaque collaborateur et cadre du cabinet.
Ceci affecte les ressources du planning de charge en comparaison des emplois (budgets
de temps clients prévisionnels).

Onglet Smtp :
Permet de renseigner le compte SMTP par défaut qui sera copié dans la fiche collaborateur pour
l’envoi des emails d’alerte.

© RC&A Consulting 2012 - 2014

Module « Process Planification Qualité - Page 11

1.2 Paramétrages des collaborateurs :

Liste des collaborateurs :

Fiche détail collaborateur :

Les nouveaux droits d’accès apparaissent sur cette fiche collaborateur.
© RC&A Consulting 2012 - 2014

Module « Process Planification Qualité - Page 12

Pour
-

chaque collaborateur sont définis :
Des identifiants (login et mot de passe)
Des heures mensuelles
Des indisponibilités (congés)
Des paramètres de boîte mail (smtp) et une signature des e-mails.

1.3 Paramétrages des rubriques importées (synchro GRC/GI) ou saisies
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1.4 Paramétrages des groupes de tâches (pour afficher des vues synthétiques)

1.5 Paramétrages des filtres (pour afficher des données spécifiques)
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1.5 Paramétrages des modèles d’alertes

Exemple d’alerte :
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LISTES DES DOSSIERS, DES MISSIONS ET DES TACHES :

Un taux d’avancement permet de repérer les dossiers sur lesquels des obligations ne
sont pas terminées à la date prévue.
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HISTORISATION DES ALERTES :
Les alertes envoyées sont systématiquement historisées offrant une sécurité au cabinet en
cas de contestation d’un client.

HOMOGENEISATION DES PRATIQUES :
TurboBusiness permet de contrôler la bonne exécution des obligations productives :
- À la date prévue
- Par la ressource prévue
- Selon la procédure prévue.
Le logiciel favorise la transmission des informations entre les collaborateurs impliqués
dans une chaîne de production.
Il permet également d’optimiser le remplacement provisoire ou définitif d’un collaborateur.
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Un outil de réaffectation des tâches très puissant permet de transférer des dossiers ou des
tâches, y compris entre deux dates.

Un bouton de simulation permettra de contrôler si la réaffectation demandée « passe » au
planning de charge : une fonctionnalité inédite !
Des listes simples sont paramétrables sans compétence particulière et en quelques clics de
souris et en suivant des étapes guidées :
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2. UN OUTIL POUR OPTIMISER VOS RESSOURCES
HUMAINES
TurboBusiness permet d’affecter à chaque tâche un temps normé d’exécution.

Vous construisez plus rapidement vos budgets de temps prévisionnels mensuels par
dossier client et mission et surtout un planning de charge totalement dynamique !

Vous pouvez comparer les ressources temps théoriques et les
collaborateur, ce qui vous permet de :
- Prévoir vos embauches
- Envisager des réaffectations entre portefeuilles collaborateurs
- Gérer les pics ou insuffisances de charge.
© RC&A Consulting 2012 - 2014
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Une très pratique gestion des agendas collaborateurs et cadres vient puiser les tâches
productives de vos dossiers (fenêtre de gauche) pour les gérer sous la forme de rendezvous (agenda à droite) :

Les tâches issues des processus clients ont été paramétrées pour pouvoir apparaître ici : on
peut alors éviter des tâches inférieures à 30 minutes par exemple.
Elles sont chaînées à une mission millésimée et un client.
Un astucieux curseur permet de cibler des tâches à + ou – 60 jours autour de la fourchette de
dates proposée, mais également :
- De ne prendre que les tâches importantes ou non importantes
- De prendre ou non les tâches en retard (apparaissent en rose)
- De cibler des groupes de tâches (uniquement les tâches de TVA par exemple).
Le logiciel peut afficher ces tâches en date butoir ou anticipée.
Aspects visuels de l’agenda :
- des catégories sont paramétrables pour gérer des codes couleurs sur l’agenda
- les tâches importantes comportent un icône « point d’exclamation » sur fond rouge
- les tâches terminées sont affectées d’une coche sur fond vert.
IMPORTANT : valider une tâche sur l’agenda permet de la déclarer comme terminée dans le
processus du client.

Ultérieurement, la validation pourra être couplée à l’enregistrement de temps passés.
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Vous pouvez également créer un rendez-vous directement sur l’agenda avec ou sans lien
avec des clients, missions, millésimes et tâches :

Différents rendez-vous liés au développement ou l’administration du cabinet, ou bien des
fonctions ordinales pourront alors être gérés en plus des zones de production dans le
même agenda.
Un système idéal pour planifier les mois « chauds » de vos différents services sans perte
de temps dans d’interminables réunions :
- Janvier pour le social
- Février à juin pour les comptables, les juristes et les auditeurs…
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Ces fonctionnalités de gestion d’agendas individuels se
visualisation collective et sélective du planning.
Pour
-

retrouvent ensuite dans

ce faire, des sélecteurs permettent de filtrer les rendez-vous sur :
Des collaborateurs désignés par une coche
Un groupe de collaborateurs pré-paramétré (compta, social, juridique, audit,…)
Des tâches liées ou pas aux processus productifs
Divers filtres : important/non important, en retard ou non, traité ou pas…

Une édition papier est également disponible :

Une fonctionnalité de recherche de créneau pour organiser une réunion collective est
également disponible.
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3. UN OUTIL DE GAINS DE PRODUCTIVITE
TurboBusiness permet :
-

de réaliser immédiatement des gains sur les phases d’approvisionnement des
missions via les alertes ;
A noter : plusieurs alertes successives peuvent être paramétrées.

-

d’identifier, d’analyser et d’éviter les goulots d’étranglement en appliquant les
méthodes de la Théorie des Contraintes :
o Réduction des budgets de temps par tâche
o Avancement plus en amont des dates d’obligations
o Récupération des marges de sécurité en gains de productivité ;
A noter : une dépendance entre les tâches peut être paramétrée : elle autorise un
recalage dynamique des dates et des volumes d’heures au planning de charge en fonction
d’une modification d’achèvement de la tâche amont.

-

De segmenter plus précisément vos missions par niveaux d’intervenants (théorie
des 3E) afin d’optimiser la rentabilité de vos missions :
o Expertise
o Expérience
o Efficacité.

-

d’éviter les gaspillages (lean management) et la variabilité de la qualité (méthode
Six Sigma) dans toutes les phases concernées :
o approvisionnement (30% du temps sur une mission de tenue comptable)
o traitement (45% du temps sur une mission de tenue comptable)
o contrôle (15% du temps sur une mission de tenue comptable)
o restitution (5% du temps sur une mission de tenue comptable)
o archivage/DP (5% du temps sur une mission de tenue comptable).
Résultat : +20 à +30% de gains de productivité sont réalisables rapidement
en utilisant les fonctionnalités de TurboBusiness et en commençant notamment
par la phase d’approvisionnement des documents et données,
phase qui n’est actuellement pas gérée ni optimisée dans la plupart des cabinets !
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4. UN OUTIL DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Plusieurs états mesurant la rentabilité de votre cabinet sont proposés après extraction
des données de votre gestion interne (temps passés et facturation) et, selon les cas,
construction de vos budgets de temps prévisionnels avec la puissance et les automatismes
de TurboBusiness.
Ils seront assortis de puissants critères de filtre afin de procurer de multiples analyses par
dossier, collaborateur, équipe ou service, expert-comptable, site etc…
Consultables à l’écran ou imprimables, ils seront disponibles dans le cloud avec un simple
login et mot de passe sur toutes sortes de matériels : PC, Mac Intosh, tablette,
smartphone…
Même à l’extérieur du cabinet et sans matériel propriétaire, vous pourrez surveiller
l’avancement de vos collaborateurs à tout moment.
Etat des bonis/malis par dossier corrigés selon le taux d’avancement :

Il permet d’afficher toute l’année des bonis/malis réalistes afin d’anticiper les dérapages les
plus lourds et de réagir auprès des collaborateurs et des clients.
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Etat des encours et écarts entre les temps budgétés et passés :

Cet état permet un contrôle mensuel des dépassements en volume et en valeur.
Etat des produits constatés d’avance :

Pour éviter l’une des corvées de fin d’année au moment d’établir le bilan du cabinet.
Etat de la production du cabinet :

Un autre classique des états souvent tenus dans Excel par les gestionnaires du cabinet.
Ces premiers états préfigurent une batterie d’états et d’indicateurs qui seront
développés au fil des demandes de nos clients sur différents axes :
- Taux de chargement
- Productivité
- Rentabilité
- Chiffre d’affaires
- Taux de respect des délais…
© RC&A Consulting 2012 - 2014

Module « Process Planification Qualité - Page 25

5. UN OUTIL POUR VOTRE DEMARCHE QUALITE
Depuis le 1er janvier 2012, les normes professionnelles imposent aux cabinets de se doter d’un
manuel de procédures : Turbobusiness vous permet de disposer d’un manuel de procédures,
en permanence à jour et cohérent avec l’organisation du cabinet.
Le découpage des processus missions en phases (ensemble de tâches), tâches et alertes permet
d’affecter précisément des procédures à chaque niveau répondant à la norme ISO 90012008.
Pour accéder aux options du menu Qualité (module spécifique), sélectionnez « Qualité »
dans le ruban :



L’option « Processus » permet d’accéder aux processus (il s’agit de la même
option que dans le menu « Configurer »).



L’option « Graphe » permet d’accéder aux processus sous forme de graphes.



L’option « Liste des procédures » permet d’accéder à la liste de gestion des
procédures qui constitueront le manuel de procédures.



L’option « Manuel de procédures » permet de gérer et d’imprimer le manuel de
procédures.



L’option « Statistiques » permet d’afficher des indicateurs sur les missions.
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MANUEL DE PROCEDURES
Logique de la création du manuel de procédures :

Processus A
Les éléments du
processus source sont
sélectionnés et figés pour
la révision de la procédure

Procédure qualité 1
Révision 1

Eléments du processus :
Ensembles, Tâches, Alertes

Eléments du processus :
Ensembles, Tâches, Alertes

Processus B

Révision n

Eléments du processus :
Ensembles, Tâches, Alertes

Eléments du processus :
Ensembles, Tâches, Alertes

Procédure qualité 2
Manuel de procédures

Révision 1 à n

Révision 1 à n

Eléments du processus :
Ensembles, Tâches, Alertes

Le manuel est constitué d’un
sommaire, des procédures
sélectionnées et de pages
libres.

Procédure qualité n
Révision 1 à n

Edition du manuel
de procédures
(papier, PDF)
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Pour créer le manuel qualité, procédez de la façon suivante :
1- Dans les processus qui seront sélectionnés pour constituer les procédures et le manuel,
indiquez au niveau des éléments le nécessitant (ensembles, tâches ou alertes) des
informations complémentaires qui seront reprises automatiquement dans les
procédures :


Ensemble de tâches :



Tâche :



Alerte :

© RC&A Consulting 2012 - 2014

Module « Process Planification Qualité - Page 28

2- Créez les procédures, depuis la liste des procédures en cliquant sur le bouton
« Nouveau » puis renseignez le nom de la procédure, le code, sélectionner le processus :

L’onglet « commentaire général de la procédure » permet d’indiquer
commentaire général de la procédure. Celui-ci sera imprimé en fin de procédure.

un

L’onglet « Détail de la révision » permettra de saisir les informations propres aux
modifications apportées à la procédure par rapport à la révision précédente.
Il est possible même pour la première révision d’indiquer un numéro qui sera incrémenté
lors de la création des révisions suivantes.
Pour être validée, une révision (initiale et suivante) doit être approuvée en cliquant
sur le bouton « Approuver ».
Cela a pour effet d’indiquer le nom de la personne qui réalisé cette action d’approbation et
d’afficher la date du jour de l’approbation.
Il faut également renseigner la fonction du réviseur.
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Après sélection du processus, tous ces éléments sont recopiés dans l’onglet
« Etapes de la procédure ».
D’une révision à une autre de la procédure, les éléments sont recopiés avec leurs
informations :
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Il est possible pour chaque élément de modifier le « titre » de la zone commentaire et/ou
« qui » :

La procédure peut-être imprimée depuis la liste des procédures en cliquant sur le
bouton « Imprimer » :
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3- Créez le manuel de procédures (Option Qualité + Manuel de procédures).
Lorsque le manuel n’a pas encore été créé un message proposant de le générer s’affiche.
Cliquez sur « Générer automatiquement » pour le créer :

Le manuel est constitué :
 d’une couverture
 du sommaire
 et des procédures qualité.

Il est possible de modifier, d’ajouter ou de supprimer des pages ou des
procédures.
L’onglet « Configurer » permet de sélectionner le logo du cabinet qui peut être
imprimé en haut des pages du manuel qualité.
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Il est possible de faire un aperçu complet du manuel en cliquant sur le bouton
« Imprimer » situé en bas à droite de la fenêtre.
Un aperçu est également disponible pour chaque page en sélectionnant celle-ci dans la
table puis en cliquant sur le bouton « Aperçu ».

Depuis la fenêtre d’aperçu, il est possible de générer un manuel en PDF ou un PDF
associé en pièce jointe à un email.

Le sommaire est généré automatiquement en fonction des pages présentes :

© RC&A Consulting 2012 - 2014

Module « Process Planification Qualité - Page 33

Il est possible d’insérer des pages avec une image :

Il est possible de changer l’orientation des pages « libres » en fonction de leur
contenu :

L’onglet révision reprend le principe de celui des procédures qualités et permet de figer
une révision du manuel.
Après validation la révision ne sera plus modifiable mais il sera possible de créer
une nouvelle révision.
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.
Tant qu’une révision n’est pas validée, il est possible de la supprimer avec le bouton
« Supprimer la révision» :

Il est possible d’intégrer au niveau de la fiche collaborateur une image de sa signature
afin que celle-ci soit automatiquement reprise au niveau des procédures et du manuel
qualité.
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Chaque procédure est visualisable sous la forme d’un flow-chart :

TurboBusiness
d’obligation :

produit

un

indicateur

de

dépassement

mensuel

de

dates

D’autres indicateurs seront développés utérieurement afin d’éviter des
constructions et mises à jour mensuelles dans des fichiers Excel, coûteuses en temps.
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Une nouvelle plateforme dédiée au logiciel vous offre de nombreuses fonctionnalités :
-

téléchargement de nouvelles versions
demandes d’améliorations (et réponse)
remontée de bugs (et notification de correction)
modes opératoires pratiques
foire aux questions etc…
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6.

INNOVANT ET UNIQUE : 12 ARGUMENTS-CLES

1. Synchronisation automatique et planifiable aux principaux logiciels du marché :
Cegid Expert GI, Quadra GI, Sage/Coala et Dia Client Sql (+ import Excel).
2. Gestion puissante et totalement dynamique de tous vos processus productifs
via des dates d’obligations, des budgets et un planning de charges.
3. Processus de production pré-paramétrés fournis : mission comptable et fiscale,
mission sociale, mission juridique, mission audit… avec possibilité de paramétrer des
processus pour d’autres fonctions du cabinet : marketing, commercial, RH, gestion etc…
et une batterie de messages et check-lists types.
4. Notions d’urgence et d’importance pour prioriser le travail des collaborateurs.
5. Notion de dates butoir (légales et clients) et anticipées (volonté du cabinet) :
indispensable pour traquer puis mesurer les gains de productivité.
6. Gestion des tâches liées : si la tâche A n’est pas terminée, la tâche B ne peut pas
s’effectuer et n’apparaît pas encore. La liste des obligations et les budgets sont recalés
dynamiquement avec alerte (date butoir). Donc le planning de charges aussi…
7. Gestion d’un tableau de bord visuel des obligations prioritaires (urgentes et
importantes), des alertes à confirmer, des missions à reconduire ou reconduites récemment,
des alertes clients, des missions en retard… avec une synthèse cadre permettant de
surveiller les « portefeuilles chauds », les tâches en retard et un indicateur des retards.
8. Intégration des clients dans leur processus de production : gestion et historisation
d’alertes automatiques (e-mail, courrier) avec check-lists pour demander des pièces et
informations. Des gains de productivité majeurs et rapides !
9. Gestion de temps normés d’exécution : ils seront progressivement livrés et affinés
pour construire plus rapidement vos budgets et dynamiquement votre planning de charges.
10. Gestion puissante des réaffectations de dossiers : entre collaborateurs, par tâches,
entre deux dates (gestion des maternités, absences maladies…) ou définitivement.
11. Gestion de la qualité dynamique : livraison des processus pré-paramétrés pour
toutes vos missions récurrentes, procédures, flow-charts et un manuel-qualité automatisé.
12. Statistiques, listes et calcul d’indicateurs d’écarts : toute votre production sous
contrôle, des indicateurs automatisés pour votre démarche qualité.

TurboBusiness est accompagné par les consultants du réseau

Un formidable outil : sécurité, sérénité, productivité et performance
pour redonner des marges à votre cabinet !
En savoir plus : 05 56 60 38 29 ou 06 11 23 09 18
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7. FORMULAIRE DE DEMANDE D’INFORMATION
Document à nous retourner rempli et scanné à l’adresse e-mail suivante :
stephane.regnier@rcac.fr
Nom du cabinet
Interlocuteur
Statut dans le cabinet
Adresse
Code postal
Téléphone
Gsm
Equipement de
production
Equipement de GRC/GI
Centres d’intérêt










Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion
Gestion

et suivi des obligations
et suivi des budgets
des agendas et d’un planning collectif
d’un planning de charges dynamique
de la qualité
d’autres processus que la production
de la lettre de mission
interne complète (temps, facturation, statistiques)

Démarche ISO






Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet

certifié Iso
en cours de certification
en cours de réflexion pour la certification
en démarche d’optimisation sans Iso

Informations souhaitées






Présentation par vidéoconférence
Rencontre au cabinet
Proposition commerciale (produit + accompagnement)
Références clients

Commentaires

Gestion interne et des processus : plus de 700 missions en cabinet d’expertise comptable !
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