Vous êtes restaurateur(trice),
bénéficiez d’une approche spécialisée

Remen Conseil en Gestion et Pilotage d’Entreprises

Méthode d’accompagnement dédiée

Accompagnement

Analyse de cartes
Fiches techniques
Communication interne
Communication externe
Client mystère

Rentabilité

Performance

Outil dédié restauration
Analyse tickets « Z »
Rentabilité des plats

Trésorerie

Gestion du temps

Remen Conseil en Gestion et Pilotage d’Entreprises
Sérénité

Votre première décision ?
Me contacter !

Franck Remen

16 rue des Grèves
10390 VERRIERES
Tél. : 06.85.07.66.52
rcg.pilotage@gmail.com
Rendez-vous sur :
remenconseilsetgestion.fr
Organisme de formation
N° 44 10 01002 10

Vous souhaitez améliorer
les performances de votre entreprise...
30 années d’expériences dans la
comptabilité, la gestion, la conduite
de projets et le management.
A votre écoute, suivi personnalisé,
proche de chez vous, disponible.

Vous souhaitez améliorer les performances
de votre entreprise…

Bénéficiez de l’accompagnement
personnalisé RCG Pilotage !

Vous êtes dirigeant(e) d’une TPE ou PME, artisan,
commerçant(e), restaurateur ou profession libérale…
Vous souhaitez accroître votre activité, mais vous manquez de ressources humaines et de moyens financiers ?

Trésorerie

Améliorez votre suivi clients
Structurez vos relances clients
Etablissez un suivi régulier de votre trésorerie

Gestion
du Temps

N
 otre suivi mensuel vous aidera à prendre les bonnes
décisions, au bon moment pour atteindre vos objectifs

Vous souhaitez développer ou mieux organiser votre
activité, mais vous manquez de temps ?

N
 ous ferons un point systématique sur votre administratif,
afin d’alléger vos contraintes

Sérénité

Avec notre accompagnement et nos conseils gagnez en sérénité !

Vous êtes une PME, optimisez votre performance …
Accompagnement

Management de transition

Etablissons un diagnostic de votre entreprise
Etudions ensemble les axes de progrès possibles
Pouvez-vous investir ?
Pouvez-vous embaucher ?
Où en sont vos impayés ?

Rentabilité

Performance

U
 tilisez des outils de pilotage en temps réel, spécialisés
TPE, vous permettant à chaque instant de répondre
vous-même aux questions d’un dirigeant :
Quelle est la rentabilité de mes devis ?
Quelle est ma situation au jour le jour ?
Combien vais-je gagner à la fin du mois ?
T ravaillons ensemble sur la définition et l’évolution de
vos tarifs, ainsi que sur l’analyse des meilleurs leviers pour
que vous soyez compétitif et rentable

Besoin d’une ressource temporaire ?
Face à une surcharge d’activité ponctuelle
ou un départ, pensez ressource externe
experte : pour l’administratif, la comptabilité, le contrôle de gestion ou la gestion
de projet.

Administratif / Finance

Conduite de projets / ERP

Dossier administratif à remettre
en ordre ou à optimiser ?

Vous souhaitez implémenter un ERP (Système informatique) ou vous en avez déjà
un et vous avez besoin d’en améliorer la
maîtrise ?

Analyse externe
Mise en place de procédures
Sachez déléguer à un prestataire
extérieur.

Faites appel à une ressource externe, qui
allie compétence informatique et compétence métiers.

