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Agriculteurs, Associa/ons, Ar/sans,
Commerçants, Professions Libérale, Tpe Pme …

« OPTIMISER & FACILITER
MA GESTION »
Pour CRÉER …
Pour DEVELOPPER mon Entreprise

Isabelle BERVILLER
Experte-comptable diplômée
Spécialisée en Gestion
Performance Globale & Durable, et RSE (2)

Initiez ou développez votre démarche avec
DDI83 (1)
Siret : 482 275 617 00033

07.71.03.66.18

ib@ddi83.fr

ddi83.fr

OPTIMISER MA GESTION

MES BESOINS D’ASSISTANCE ?
Ø Gestion administrative
formalités …)

(courriers,

mails,

Ø Gestion financière (prévisions, suivi trésorerie,
calcul des coûts et prix de vente, subventions /
crowfunding, lecture du bilan …)
Ø Relations clients, fournisseurs,
comptable, banquier …

cabinet

Ø Gestion de projets (développement de
l’activité, seul ou mutualisée avec vos
collègues …) …

MES AVANTAGES
♻ Diminution des risques, Gain de temps,
Sérénité …
✅ Réussite, rentabilité et donc pérennité
améliorée …
Ex : anticiper les besoins en trésorerie facilite
la gestion du crédit et en diminue son coût,
développer les achats locaux diminue le
transport et donc la pollution

Isabelle BERVILLER, Experte-comptable (diplômée) - http://ddi83.fr/
Gestion & Développement Durable - Partenaire OF datadocké - qualiopi

OFFRE ASSISTANCE EN
GESTION
v Solution personnalisée à
vos besoins : abonnement
assistance pour quelques
heures ou jours par mois,
et/ou formation
v Lieu : à vos bureaux ou Tierslieu, ou à distance (tél, mails,
visio, espace en ligne …)

TARIFS 2020 (a)
v Liberté : 65 ht / heure réalisée
v Forfait 20 heures : 55 ht / heure
v Package formation (b) : € selon Opco +
forfait 40 heures : 45 ht / heure
v Formation finançable par votre OPCO
sous conditions
(a) hors frais (déplacement, fournitures
…) (b) 2 jours, 5 stagiaires

v Outils de gestion (logiciels,
tableurs …)

AVANTAGES DE L’OFFRE
ü Offre découverte : 2ères heures gratuites ✓ Réseau de partenaires utiles
ü Offre sur mesure & évolutive
ü Offre de qualité, technicité & confidentialité : Isabelle est diplômée Expertecomptable, avec une grande pratique professionnelle & des outils numériques
ü Dimension RSE intégrée à la mission : Développement Durable, « Bon pour la
Planète, Bon pour l’Entreprise » (+13% performance économique en moyenne)

(1) DDI83 : Démarche Durable Innovante 83 : Solution de Performance Globale & Durable, et RSE
(2) RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.

GERER C’EST PREVOIR

Isabelle BERVILLER, Experte-comptable (diplômée) - http://ddi83.fr/
Gestion & Développement Durable - Partenaire OF datadocké - qualiopi

MES INTERROGATIONS ?

OFFRE : ELABORER MON BUSINESS PLAN

Ø Construire
mes
prévisions
financières à 1 an et +, pour anticiper,
agir, et adapter ma stratégie

v Solution personnalisée à vos besoins : assistance
et/ou formation

Ø Investir dans du nouveau matériel …
Ø Embaucher un nouveau salarié …
Ø Demander un prêt à ses partenaires :
banques, associés …
Pour conserver /
équilibres financiers

améliorer

mes

v Décrire mon projet / environnement / stratégie / plan
d’actions …
v Elaborer mon prévisionnel financier : suivi rentabilité,
suivi trésorerie … par année / mois
v Lieu : à vos bureaux ou tiers-lieu, ou à distance (tél,
mails, visio, espace en ligne …)
v Outils de gestion (logiciels, tableurs …)

MES AVANTAGES

TARIFS 2020
Ø Prestation
individuelle :
Sur devis
Ø Formation collective:
100€ / jour / stagiaire
(mini 4)
Ø Formation finançable
par votre OPCO sous
conditions

AVANTAGES DE L’OFFRE

! Clarification & adaptation de mes options
stratégiques, opérationnelles et financières de mon
projet
" Amélioration de la crédibilité de mon projet
# Meilleure communication auprès des partenaires
potentiels
♻ Diminution des risques, Gain de temps

ü Offre sur mesure & évolutive, adaptée à vos besoins

✅ Réussite, pérennité et rentabilité de l’entreprise

ü Réseau de partenaires utiles

ü Offre de qualité, technicité & confidentialité : Isabelle est diplômée
Experte-comptable, avec une grande pratique pro & des outils numériques
ü Dimension RSE intégrée à la mission : Développement Durable, « Bon pour
la Planète, Bon pour l’Entreprise » (+13% performance économique en
moyenne)

(1) DDI83 : Démarche Durable Innovante 83 : Solution de Performance Globale & Durable, et RSE
(2) RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.

INITIER OU DEVELOPPER SA DEMARCHE PERFORMANCE GLOBALE & DURABLE (ou RSE)(2)
MES AVANTAGES
Ø Equipe
collaborative,
épanouie,
motivée, fidèle (3)
Ø Gouvernance
facilitée,
innovation
Ø Parties prenantes
+ en lien : clients,
fournisseurs …
Ø Réputation
embellie
Ø Rentabilité et
Pérennité
renforcées (+13%
performance
économique en
moyenne)
Ø Impacts positifs
sur la Société et
l’Environnement…

LES ETAPES DE LA
DEMARCHE ddi83 (1)
0- Choisir son pilote
& planifier sa
démarche
1- Partager sa vision
2- Dialoguer avec ses
parties prenantes
3- Constater sa
situation présente
4- Identifier ses
enjeux prioritaires
5- Choisir la/les
solutions optimales et
plan d’actions
6- Communiquer ses
engagements
7- Agir
progressivement

DIAGNOSTIC
DE
MATURITE
pour chacune
des étapes
PISTES DE
PROGRES ?

SOLUTION
sur mesure
. Être accompagné /
facilité
. Être formé
. Utiliser des outils
pratiques
Avec vos Valeurs
& vos IdéEs

QUELQUES OUTILS
. Méthodes d’intelligence
collective en ateliers
. Ressources documentaires
. Logiciels
. Pistes d’actions RSE …

TARIFS 2020
Ø Prestation individuelle :
Sur devis

AVANTAGES DE L’OFFRE
üOﬀre sur mesure & évolutive adaptée à
vos besoins
üOﬀre de qualité, technicité &
confidentialité : Isabelle est diplômée
Experte-comptable et Desu RSE, avec une
grande pratique pro & des outils numériques
üRéseau de partenaires utiles

Ø Formation collective:
100€ / jour / stagiaire (mini 4)
Ø Formation finançable par votre
OPCO sous conditions

Isabelle BERVILLER, Expertecomptable (diplômée) - http://ddi83.fr/
Gestion & Développement Durable Partenaire OF datadocké qualiopi

Cercle vertueux d’amélioration continue, porteur de Sens & de Valeurs pour tous, y compris la Planète J

(1) ddi83 : Démarche Durable Innovante 83, (2) RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises (3) étude « 76% des jeunes veulent des entreprises engagées »

INITIATION A LA COMPTABILITE

Isabelle BERVILLER, Experte-comptable (diplômée) - http://ddi83.fr/
Gestion & Développement Durable - Partenaire OF datadocké - qualiopi

MES BESOINS ?

OFFRE FORMATION

Ø Comprendre les fondamentaux de la comptabilité
(règles, utilité …)

v Solution personnalisée à vos
besoins et sur la base du cas
réel de votre entreprise

Ø Savoir déterminer les principales écritures
comptables des opérations courantes de
l’entreprise (produits et créances, charges et
dettes, stocks, immobilisations)
Ø Savoir les enregistrer sur un logiciel comptable, et
réaliser le rapprochement bancaire, les lettrages …

MES AVANTAGES
ü Rentabilité améliorée : grâce à des économies ﬁnancières,
moins d’honoraires à payer au cabinet comptable par ex …

TARIFS 2020

v Lieu : à vos bureaux ou Tierslieu
v Outils de gestion (logiciels,
tableurs …)

Ø Prestation individuelle :
Sur devis
Ø Formation collective:
100€ / jour / stagiaire (mini 4)
Ø Formation finançable par
votre OPCO sous conditions

AVANTAGES DE L’OFFRE
ü Offre sur mesure & évolutive

ü Ges0on facilitée au quo?dien : relances clients, règlements
fournisseurs qui peuvent être réalisés en temps réel …

ü Offre de qualité, technicité & confidentialité : Isabelle
est diplômée Experte-comptable, avec une grande
pratique professionnelle & des outils numériques

ü Stratégie op0misée : grâce au suivi de vos indicateurs
essen?els à la pérennité de votre entreprise/organisa?on :
trésorerie, rentabilité …

ü Dimension RSE intégrée à la mission : Développement
Durable, « Bon pour la Planète, Bon pour l’Entreprise »
(+13% performance économique en moyenne)

ü Gains de temps et d’argent, et plus de sérénité …
(1) DDI83 : Démarche Durable Innovante 83 : Solution de Performance Globale & Durable, et RSE
(2) RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.

PARCOURS : REUSSIR SA CREATION D’ENTREPRISE
ou D’ASSOCIATION

Isabelle BERVILLER, Experte-comptable (diplômée) - http://ddi83.fr/
Gestion & Développement Durable Partenaire Organisme de Formation datadocké - qualiopi

MES BESOINS ?

OFFRE FORMATION

Ø Où trouver l’idée ? Comment esquisser mon projet
?

v Solution personnalisée à vos
besoins et sur la base du cas
réel de votre projet

Ø Comment mener mes études commerciale /
financière / juridique ? Et faire les choix les plus
pertinents ?
Ø Comment lancer concrètement mon projet ?
Ø Comment démarrer mon activité ? Organisation,
suivi, principes de gestion

MES AVANTAGES
ü Vision globale du parcours et prise de
décisions plus éclairées
ü Gains de temps et d’argent, et plus de
sérénité …
ü Dynamique de parcours vers la réussite de
mon projet de création

v Lieu : à vos bureaux ou Tierslieu
v Outils de gestion (en ligne,
tableurs …)

TARIFS 2020
Ø Prestation individuelle :
Sur devis
Ø Formation collective:
100€ / jour / stagiaire (mini 4)
Ø Formation finançable par
votre OPCO sous conditions

AVANTAGES DE L’OFFRE
ü Offre sur mesure & évolutive
ü Offre de qualité, technicité & confidentialité : Isabelle est diplômée
Experte-comptable, avec une grande pratique professionnelle &
des outils numériques
ü Dimension RSE intégrée à la mission : Développement Durable,
« Bon pour la Planète, Bon pour l’Entreprise » (+13% performance
économique en moyenne)

ü Réseau de partenaires utiles
(1) DDI83 : Démarche Durable Innovante 83 : Solution de Performance Globale & Durable, et RSE
(2) RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises.

