
Votre diagnostic managérial

Votre diagnostic managérial 
est bénéfique pour votre entreprise !

1    Améliorer le pilotage de votre entreprise  
et faites face aux évolutions fréquentes

2    Manager 360° de manière  
pointue et fiable votre entreprise

3    Appuyez-vous sur vos points forts  
pour améliorer vos performances  
dans le temps

PRENEZ 
DE LA HAUTEUR 
ET  
PERFORMEZ ! 
 
Artisans,
commerçants,
dirigeants d’une PME …

Si vous êtes dans une de ces situations…

  Je suis investi à 200% et n’ai pas le temps de faire un point complet de ma situation.

   Gestion, trésorerie, organisation, développement personnel, rémunération, patrimoine,  
tout est lié ! J’ai besoin d’une réflexion globale ! 

   Je veux connaître les points forts et les axes d’efforts de mon management !

    J’ai besoin de définir les étapes de progression mais je ne sais pas par quel bout le prendre !

Gestion de projets

Nous avons des solutions à vous proposer !



Votre diagnostic managérial :  
n’attendez pas !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Entretien d’écoute de votre situation personnelle et professionnelle

Rapport présentant vos secteurs d’amélioration,  
vos points forts et faibles

Plan d’actions et proposition d’accompagnement

Prix sur devis selon prestations

     Les atouts 
      de notre proposition

1    Fort de notre connaissance de votre dossier,  
nous vous proposons un plan d’actions  
en cohérence avec vos objectifs stratégiques 

2    Une vision complète de votre situation 
personnelle et professionnelle 

3    Modalités de co-production ajustées

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

MembreAdhérent

www.serec-experts.fr
serec@serec-experts.fr

Serec Clermont-Ferrand
3 rue Patrick Depailler

Parc Technologie La Pardieu
63000 Clermont Ferrand

Tél. 04 73 28 50 20

Serec Paris10ème

270 rue du Fbourg St Martin
95010 Paris

Tél. 01 40 34 29 29

Serec Commentry
56 rue Jean Jaurès

03600 Commentry
Tél. 01 70 64 60 66

Serec Paris-Roissy
88 rue de Paris
95380 Louvres

Tél. 01 34 68 22 61


