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Qui suis-je pour vous proposer mon processus d’intervention financier et ou RH

Fille d’artisan, la gestion financière et la partie RH ont été des sujets de discutions qui ont nourri mon adolescence.

J’ai tout naturellement fait des études dans la comptabilité et évolué dans ce métier depuis 25 ans.

Il y a 15 ans, j’ai pris un poste de RH combiné à celui de Responsable Comptable. 

Et là, j’ai découvert que ces deux métiers avaient une forte valeur ajoutée dans le développement d’une PME.

Et c’est pourquoi que j’ai choisi de mettre en place cette offre de service qui allie la finance aux ressources humaines 

Aujourd’hui, je mets à votre service mes compétences dans deux pôles différents et complémentaire. 

➢ Axe financier

➢ Axe RH

!



VOTRE ENTREPRISE 
EST …

Peut être que :

• Vous êtes confrontés à des problèmes de trésorerie, de financement à 

court, moyen ou long terme 

• Vous en avez assez d’être submergés par des tâches administratives, de 

gestion et pourtant nécessaires dans le bon fonctionnement de votre 

entreprise

• Vous souhaitez vous recentrer sur votre cœur de métier afin de mettre 

vos compétences, créativité au service de votre entreprise

• Pour cela, vous réfléchissez de vous faire accompagner pour optimiser 

votre temps et le développement de l’entreprise

Afin d’avoir :

• Des indicateurs de gestion

• Plan stratégique pour vous, vos partenaires financiers 

• d’aide pour votre comptabilité

• optimiser votre rentabilité 

• etc. …

En pleine croissance 

OU 

Votre priorité aujourd’hui est de  la 

développer



MON PROCESSUS 
D’INTERVENTION 
FINANCIER & OU RH

Ecoute

Echanges

Création de vos
indicateurs de suivi
de performance

Vous allez exprimer et comprendre 

clairement vos besoins à travers nos 

échanges et mon écoute active

Grace à notre réflexion, nous mettrons en 

place vos outils de pilotages et de 

performance nécessaire pour atteindre votre 

objectif.



AXE FINANCIER

• Aide à la définition 
d'une stratégie

• Fixer vos objectifs.

• Prévisionnel de 
gestion

• Etablissement du 
budget, 

• Business plan

• Prévisionnel de 
trésorerie

• Optimisation du 
Besoin en Fonds de 
Roulement,

• Aide à la relation avec 
les partenaires 
financiers

• Clôture mensuelle, 
annuelle,

• Déclarations fiscales

• Gestion du 
recouvrement clients

Comptabilité
Gestion de la 
trésorerie & 

BFR

STRATEGIE 
aujourd’hui 

pour demain

Tableau de 
Bord -

Gestion

Vous ne pouvez pas attendre la clôture de vos 

comptes annuels pour savoir si votre Stratégie 

de départ était la bonne.

Vous avez besoin de mesurer votre performance 

à intervalles réguliers par des ratios de 

rentabilité et de trésorerie, des indicateurs 

simples et adaptés.

Selon le diagnostic établi, élaboration d’un 

tableau de bord sur mesure, adapté à votre 

entreprise.



AXE RH

Votre entreprise est composée de collaborateurs que 

vous avez choisis, ce sont vos pépites.. 

Vous avez à cœur d’optimiser leurs compétences au 

sein de votre entreprise, gage d’un bon 

développement humain et financier. 

Vous réduisez la rotation du personnel, vous 

maintenez le savoir-faire de votre entreprise avec 

plus de sérénité.

• Vos besoins de demain.

• Attirer les compétences,

• Entretien individuelle

• Entretien 
professionnel

• Plan de formation

• Cartographie des 
compétences de votre 
entreprise

• Fiches de postes,

• Relations avec les 
instances    
représentatives du 
personnel

• Contrats travails 

• Livret d’accueil,

• Rupture,

• Obligations sociales,

• Droit social

Gestion du 
personnel

L’humain de 
votre  

entreprise

Votre stratégie 
RH

Evolution 
professionnelle



VOTRE BENEFICE 

• Au travers, d’un accompagnement sur mesure et de proximité, 

• Vous avez à vos côtés un cadre expérimenté, opérationnel avec un 

profil adapté à vos besoins 

• Avec 2 métiers différents et pourtant complémentaires.

• Grace à une écoute active, nous construisons une relation de 

confiance, 

• Mise en place de votre plan d’action, 

• Élaboration de vos outils de suivi sur mesure

• Vous avez un interlocuteur réactif,

• Vous pilotez  votre développement,

• Votre investissement sera rapidement rentabilisé grâce au gain de 

temps et aux actions mis en place.

• Vous serez dans le développement et la pleine croissance de votre 

entreprise 

Misez sur l’investissement d’un 

accompagnement sur mesure afin d’être 

rapidement dans la croissance de votre 

entreprise



ME CONTACTER Isabelle PEAUDECERF

Isabelle@peaudecerf.fr

06 83 32 40 53  

mailto:Isabelle@peaudecerf.fr

