
COACH FLOW
Externalisation des Fonctions support dans l’Entreprise

Objectif et Enjeu : 

SOULAGER le Chef d’entreprise de tous les aspects 
administratifs pour qu’il se concentre sur son cœur de 
métier

Mettre en place et Optimiser des outils de pilotage 
L’accompagner dans chaque étape de son 
développement



CATALOGUE PRESTATIONS

Notre expertise sera facturée dans vos charges externes, aux lignes "honoraires".

Ces honoraires dépendant de plusieurs facteurs :

- La récurrence de la mission : plus vous sollicitez Coach Flow, plus le taux horaire est dégressif

- La complexité de la mission : l'expertise et le temps impartit seront 2 vecteurs de calcul pour vous proposer un devis.

Tout le monde peut faire appel à Coach Flow: 

Un auto-entrepreneur ayant besoin d'aide pour son business plan (à partir de 300€), 

Un commerçant souhaitant un outil de gestion de trésorerie (à partir de 2 000€) 

Une P.M.E voulant installer du contrôle de gestion (à partir de 5 000€).

N’importe quel type d’entreprise désirant améliorer le bien-être de ses salariés (Séances collectives et/ou individuelles : Forfait ou à l’unité).

N’importe quel chef d’entreprise, manager pourvu d’un Objectif (Écologique, atteignable, mesurable, …)



Prestations Finance : 

Contrôle et mise en place de la comptabilité de l’entreprise :

u Conseil en mise en place ERP

u Création modèles de saisie

u Mise en place d’un contrôle Interne

u Mise en place et rédaction de process

u Formation des intéressés

A titre d’exemple : Forfait 1 jour par semaine en PME pour une durée de 
6 mois : 30 000€



Gestion de la Trésorerie : valider la solvabilité de l’entreprise, soit sa capacité à 
rembourser ses dettes

u Mise en place d’outil pour anticiper les échéances
u Amélioration du BFR
u Contrôle des coûts

u Négociations et recherches fournisseurs
u Relations Partenaires bancaires et affactureurs
u Relations avec les services sociaux et fiscaux, Experts comptables, 

commissaires aux comptes

Prestations Finance : 



Analyse financière : Outils de PILOTAGE

u Mise en place de tableaux de bord

u Mise en place d’un contrôle de gestion (Budgets, Projets, Coûts)

u Mise en place d’une comptabilité analytique pour analyser et segmenter les résultats.

u Ratios de surveillance de la rentabilité

u Retours sur Investissement

u Anticiper la stratégie de développement de l’entreprise et les différents investissements et 
financement nécessaires ; valider la stratégie

u Participation aux comités de Direction

u Management de transition : Gestion de la période précédant le recrutement d’un DAF interne

Prestations Finance : 



Prestations RH :

u Mise en place du module Paie
u Gestion analytique de la paie (Commerciaux, Publicitaires, Impacts différents services 

sur Chiffre d’affaire)

u Gestion de la formation

u Audit social (Ex : valorisation des congés payés, gestion des RTT, annualisation)

u Rémunérations périphériques (PEE, Intéressement, Restauration, notes de frais, …)



Prestations RH :

u Accompagnement à l’embauche (Recrutement, Coût, …)

u Politique égalité Hommes Femmes

u Gestion de la rémunération (Objectifs, variable, Entretiens, Politique de 
rémunération, Vérification des grilles salariales par convention Collective…)

u Ateliers et intervention sur la gestion de la communication, des conflits, du stress

u Mise en place d’un service dédié au bien-être en Entreprise (Yoga, Méditation, 
séances de coaching et/ou Hypnose, Respiration …)

u Mise en place d’ateliers d’intelligence collective dans le cadre de la gestion 
d’un projet (Agilité) ou pour contribuer aux décisions stratégiques

u Conduite du changement



Prestations de Coaching : 

u Accompagnement de dirigeant selon objectif :
u Apprendre à déléguer

u Gérer le stress, la solitude

u Équilibre professionnel/Personnel

u Performance

u Confiance et Estime de soi

u Leadership : Parcours du héros, Parrainage, Prise de parole

u Accompagnement des managers et chefs d’Équipe

u Teams-Building, jeux d’intelligence collective (Ex : Chapeaux de bono …)

u Accompagnements individuels en entreprise

u Formations Management

Développer des outils d’aide à la PRISE DE DECISION ET MANAGEMENT


