Formations hybrides pour collaborateurs

Un homme aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Les
gestes de l’homme sont empreints de rage, sa mine est sombre. Intrigué, l’homme s’arrête et demande :
– Que faites-vous, Monsieur ?
– Vous voyez bien, lui répond l’homme, je casse des pierres.

Un peu plus loin sur le chemin, l’homme aperçoit un autre homme qui casse lui aussi des cailloux. Mais son
attitude semble un peu différente. Son visage est plus serein et ses gestes plus harmonieux.
– Que faites-vous, Monsieur ?
– Je suis casseur de pierre. C’est un travail dur, mais il me permet de nourrir ma famille
Plus loin, l’homme, rencontre un troisième casseur de pierre. Son attitude est totalement différente. Il affiche
un franc sourire et il abat sa masse avec enthousiasme sur le tas de pierre. Pareille ardeur est belle à voir !
– Que faites-vous, Monsieur ?

– Je bâtis une cathédrale !

Le monde change, de plus en plus vite.
Quand on parle numérique, on pense naturellement aux géants
de la Silicon Valley, aux start-up, à l’intelligence artificielle, au big
data, aux impressions 3D... et à bien d’autres technologies qui
relèvent encore, pour beaucoup d’entre nous, de la sciencefiction.
Pourtant, la « révolution numérique » c’est bien autre chose !
Elle envahit notre vie quotidienne et celle des entreprises. Et les
cabinets n’échapperont pas à ce véritable tsunami. Dès lors,
conscient de ces enjeux, chaque cabinet doit prendre son destin
en main.

Qu’est-ce que la “révolution numérique” ?

L’automatisation des tâches chronophages et sans valeur ajoutée
est une réalité. A court terme, la plus grande partie du travail de
production comptable sera impactée.
• La tenue va devenir l’intégration comptable (récupération de
l’essentiel des flux sans intervention humaine).

• La révision sera préparée par des logiciels, qui identifieront les
zones de risque, les doublons, les incohérences, les points de
vigilance et les anomalies probables…
Cette automatisation va avoir une double conséquence :
• Une baisse du chiffre d’affaires sur la mission traditionnelle
• Et, corrélativement, une réduction de l’activité des
collaborateurs dédiés à ces tâches.
L’un des chantiers majeurs des cabinets consiste donc à
développer de nouvelles missions pour résoudre cette équation
à deux inconnues.

Quels impacts pour les collaborateurs ?

Les fonctions de production comptable (les emplois directement menacés
par la déferlante technologique et l’évolution inéluctable du métier)
représentent près de la moitié des salariés des cabinets.
Bien sûr, les cabinets peuvent recruter de nouveaux collaborateurs pour
réaliser ces nouvelles missions. Cependant,
ce n’est pas « aussi simple » : comment trouver ces oiseaux rares, comment
les attirer, comment les fidéliser et… que faire des collaborateurs actuels
qui ont la confiance des clients et qui ont démontré au fil des ans leur
attachement au cabinet ?
L’alternative consiste donc à adapter les compétences des collaborateurs
actuels pour les faire passer de missions de production comptable à des
missions plus créatrices de valeur pour les clients.
Simple sur le papier, la mise en œuvre d’un tel projet n’est ni simple, ni
rapide.

Quelle équipe demain ?

Changer n’est pas facile. Comme dit l’adage : pas de changement sans
nécessité. On ne change, la plupart du temps, que quand on y est obligé.
Notre vocation est de vous accompagner dans l’adaptation de votre
équipe. Nous ferons notre possible pour vous aider, pour faciliter la
mutation de tous vos collaborateurs, mais … nous ne pourrons rien faire
sans vous.
Cette ambition doit être la vôtre, pas la nôtre. Notre expérience de la
pédagogie nous a appris que « celui qui n’implique pas n’apprend pas ».
Autrement dit, pas de progrès sans effort. Sans une implication forte des
participants, toute formation est vouée à l’échec.
Les kits « clé en mains » et les formations superficielles où défilent les
Powerpoint du matin au soir ont largement fait la preuve de leur
inefficacité. Ils ne permettent pas de changer. Nous refusons de faire de la
formation / garderie car ce n’est pas ce dont vous avez besoin. Dans
quelques temps, avec un peu de recul, vous serez déçus car, malgré la
promesse et l’enthousiasme du moment, votre cabinet n’aura pas changé.
C’est pourquoi, nous avons créé les transformations. Nous voulons avoir
une approche différente, en profondeur, pour donner une chance à chacun.
Dans leur intérêt, nous serons exigeants avec les participants. Nous leur
demanderons de s’impliquer vraiment dans leur propre réussite.
c

Parce que nous pensons que vous méritez mieux…

Tu me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends.
Benjamin Franklin

Les transformations pour collaborateurs sont entièrement consacrées
à l’acquisition des compétences nouvelles nécessaires à la réalisation
de missions d’accompagnement. Particulièrement innovants, ces
séminaires ont été conçus sur mesure par des experts de la profession
et des pédagogues spécialistes des sciences cognitives.
Les transformations de La fabrik visent à accompagner le nécessaire
changement de posture des collaborateurs pour les faire passer du
statut de comptable à celui de conseiller de proximité des clients.

Conçus autour de parcours thématiques de plusieurs jours, les
enseignements se répartissent entre
•

des apprentissages en ligne suivis et tutorés avec des méthodes
pédagogiques uniques fondées sur les sciences cognitives (pas de
mooc, pas de « cours en ligne », pas de défilés de Powerpoint …).

•

des journées de regroupement consacrées à la mise en pratique
des nouvelles connaissances (échanges, partages, entraînements,
travaux de groupe, jeux de rôle…).

Un accompagnement des collaborateurs sur mesure

Le collaborateur peut-il / veut-il réaliser des
missions d’accompagnement de gestion ?

NON

OUI

Le collaborateur peut-il / veut-il réaliser
des missions d’assistance administrative
de proximité (full service) ?
NON

OUI
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Revenons sur ces différents parcours

Quel parcours pour quel collaborateur ?

Ce parcours porte sur l’adaptation des méthodes de travail des
collaborateurs pour gagner en efficacité sur les missions traditionnelles.
Pour les participants, les objectifs de ce cursus sont de :
• comprendre que le monde change
• prendre conscience que le métier de comptable va être bouleversé et
qu’il faut s’adapter
• travailler plus efficacement pour gagner du temps sur les missions
traditionnelles
Ce parcours se compose de 3 modules de 2 jours chacun (sur chaque
thème, un jour en ligne et un jour en présentiel) :
• Le monde change
• La nécessité de changer, la révolution numérique, la relation client…

• Mettre le client au cœur de l’activité du cabinet
• Changer de posture client, l’écouter, détecter ses besoins, lui être utile…

• Adapter la mission traditionnelle
• Chasse aux temps perdus, surqualité, « bilan juste », nouveaux outils …

Parcours n°1 :
Revisiter les méthodes et les process dans les missions traditionnelles.

Ce parcours est celui de l’assistance des dirigeants de TPE/PME dans les tâches
administratives courantes de leur entreprise.
Pour les participants, les objectifs de ce cursus sont de :
• comprendre que le monde change
• prendre conscience qu’il faut s’adapter
• travailler plus efficacement pour gagner du temps sur les missions traditionnelles
• assister le client dans ses besoins administratifs
Ce parcours se compose de 5 modules de 2 jours chacun (sur chaque thème, un jour en
ligne et un jour en présentiel) :
• Le monde change …
• Nécessité de changer, révolution numérique, relation client…

• Mettre le client au cœur de l’activité du cabinet
• Changer de posture client, l’écouter, détecter ses besoins, lui être utile…

• Adapter la mission traditionnelle
• Chasse aux temps perdus, surqualité, « bilan juste », nouveaux outils …

• Répondre aux besoins administratifs courants du client
• Gestion administrative courante (courrier, classement, administratif courant en RH, …)

• Assister le client dans ses besoins administratifs plus pointus
• Devis, facturation, suivi, relances des clients…

Parcours n°2 :
Assister le dirigeant dans ses tâches administratives

Ce parcours est celui de l’accompagnement des dirigeants de TPE/PME
dans le pilotage de leur entreprise.

Pour les participants, les objectifs de ce cursus sont de :
• comprendre que le monde change
• prendre conscience qu’il faut s’adapter
• apprendre à travailler plus efficacement sur ses missions traditionnelles
• apprendre de nouveaux métiers liés au full service administratif
Il se compose de 5 modules de 2 jours chacun (sur chaque thème, un jour
en ligne et un jour en présentiel) :
• Le monde change
• La nécessité de changer, la révolution numérique, la relation client…

• Repenser la mission traditionnelle
• La chasse aux gaspillages, les normes, le « bilan juste », le fast close…

• Faire parler le bilan de vos clients
• Comprendre et commenter l’activité, la rentabilité, la performance…

• Parler couramment le chef d’entreprise
• Préparer un RV avec le client, l’écouter, lui être utile…

• Accompagner le dirigeant dans son pilotage
• Aider le client à prendre ses décisions de gestion au quotidien…

Parcours n°3 :
Accompagner le dirigeant dans le pilotage de son entreprise

Plutôt qu’un long discours, voici quelques verbatims des participants :
• On ressort de cette formation complètement changé et enrichi des différents
échanges avec les collègues et les formateurs. Je pense que c'est la meilleure
formation à laquelle j’ai, pour le moment, participé. L'approche d'apprentissage
sur la plateforme est particulièrement novatrice comparé aux e-learning
habituels.
• Les échanges entre les participants et le partage de l'expérience. La dynamique et
la qualité de l'animation. Le déroulement d'un plan correspondant parfaitement
au programme e-learning.
• C'est la première fois où je ressors d'une formation aussi enthousiaste.
• Je dirais que la formation proposée est d'un autre genre. En effet, la majorité des
formations proposent des formations super technique où on lit un diaporama
alors que c'est déjà d'une certaine manière acquis pour nous. Alors que là, vous
nous proposez une formation riche dans la connaissance et où les participants et
les formateurs animent et construisent la formation. Je propose de forcer les
cabinets à participer à cette formation.
• La manière d'apprendre par l'erreur est intéressante. La journée de formation
était de très bonne qualité. Non seulement, elle permet (selon moi) de mieux
appréhender les enjeux à venir, mais elle nous donne aussi une réelle motivation à
nous faire évoluer dans le cabinet.

• Il devrait y en avoir plus, des formations comme ça. Le matin je suis arrivée en
étant fatigué. Je suis reparti en pleine forme. Incroyable !

Ce sont eux qui en parlent le mieux…

Plutôt qu’un long discours, voici quelques verbatims des participants :
• Je me sens vraiment bien aujourd’hui. J’ai appris plein de choses, même si je
n’arrive pas encore à tout mettre en pratique. J’ai été enrichie par cette
formation. Elle a été bien plus utile que les formations classiques

• Je suis arrivée pessimiste, j’en ressors très optimiste. Pleine de bonne volonté et
de motivation. Ça a changé beaucoup de choses à titre pro, mais aussi sur le plan
perso. Ça serait bien de faire un point dans un an. Ca fait du bien !
• Formation très sympa / J’étais réticente (marre qu’on me rappelle tous les jours
qu’on allait disparaitre). Ça m’a fait changer d’avis. On est moins dans le détail.
Intéressant de le faire avec le mélange e-learning & présentiel
• Je peux juste présenter mes éloges à cette formation. C’était exceptionnel ! Je suis
fière et très contente d’avoir été là parmi vous. J’ai pris conscience de comment je
pouvais me valoriser auprès de mes clients. J’attendais des outils concrets, mais
j’ai compris qu’on allait les trouver en nous-même. Y’a pas de règles qui marchent
pour tout le monde ! C’était remarquable !
• L’e-learning est vraiment top, mais même si je l’ai souvent fait à la bourre. Au
début, je m’attendais à du technique, mais vous nous avez fait évoluer
psychologiquement. Vous nous avez fait évoluer sur notre métier

Ce sont eux qui en parlent le mieux…
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Les escape games sont des jeux pédagogiques innovants, ludiques mais très sérieux. Ils ont une
ambition pédagogique originale destinée à développer des compétences liées à l’évolution des
savoir-faire et des comportements que les méthodes traditionnelles d’enseignement ne peuvent
pas gérer, car elles restent trop superficielles.
Entièrement consacrés à l’acquisition des compétences nouvelles nécessaires à l’adaptation des
savoir-faire et/ou des comportements, les escape games sont des jeux d’entreprise dans lesquels les
participants doivent réaliser une mission. A partir de cas réels, ils travaillent par petits groupes sur
de véritables situations d’entreprise qui ont besoin d’aide ou d’accompagnement. Ils ont un client,
une demande client, des documents, des ressources, un planning. A la fin de la partie, ils doivent
avoir rempli leur mission et donner satisfaction à leur client.

La Performance Academy est un programme ambitieux d’accompagnement réservé aux dirigeants
dans la transformation de leurs cabinets.
Les thématiques abordées dans ce cursus couvrent tous les aspects nécessaires à la transformation
du cabinet pour faire face aux nouveaux enjeux : transition numérique, attentes clients, conduite du
changement, projet de cabinet, offre de conseil autour de missions rentables, process de
production à l’heure du numérique, adaptation des compétences internes et des pratiques
managériales, démarche marketing & de communication.
Les ateliers de la Performance Academy ne sont pas des formations théoriques et magistrales, mais
des ateliers de travail comprenant des moments individuels et collectifs.
Au cours de ces ateliers, les animateurs proposent des outils, des conseils, des méthodes… Entre
chaque séance de travail, les participants ont du travail à faire (lectures, travaux à réaliser…) et
bénéficient d’un suivi en ligne par les animateurs.

Demandez-nous les plaquettes de ces formations !

Nos autres formations innovantes

b-ready est une société de conseil spécialisée dans
l’accompagnement des cabinets d’expertise comptable et des
autres professions réglementées du chiffre et du droit. Filiale d’un
cabinet d’expertise comptable, nous connaissons parfaitement la
profession « de l’intérieur ».
Nous accompagnons depuis plus de 15 ans les cabinets, les
réseaux, les instances et les partenaires de la profession dans
leurs projets et dans leur adaptation aux mutations de plus en
plus rapides de l’environnement : réglementaires, économiques,
concurrentielles, sociétales et, naturellement, technologiques.
Nous publions régulièrement des ouvrages et articles sur la
profession comptable. Notre vocation : travailler avec vous et
pour vous, pour que vous puissiez continuer... sans nous !
Pour en savoir plus sur nous : www.b-ready.team

Quelques mots sur nous …

Quelques contributions de notre équipe

Performance
Academy

Quelques vidéos b-ready
Expert-comptable : un métier d’avenir ?

La séparation

Tellement seule

Le vrai problème

Cliquer sur les vignettes des films pour accéder aux vidéos

Gentil n’est pas un métier

Un drôle de recrutement

Un projet, une question, une idée ?
Contactez-nous, nous vous aiderons à trouver VOTRE solution.

Contact

b-ready
28, avenue Marie Louise – 94100 St Maur
contact@b-ready.team
Tel. 01.41.79.36.60

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
www.b-ready.team
@bready_officiel

Notre déclaration sur Datadock a été validée. Nous répondons donc parfaitement aux
critères du décret qualité du 30 juin 2015.
Datadock est la plateforme de référencement commune à l’ensemble des financeurs
sur laquelle les organismes de formation ont l’obligation de s’enregistrer afin de
prouver leur conformité aux exigences de qualité, selon 21 indicateurs qui permettent
d’évaluer le respect des 6 critères précisés par le décret du 30 juin 2015.

Annexe : déclaration datadock

