La Performance Academy
Public : associés & dirigeants de cabinets
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Il existe deux sortes de chefs d'orchestre : ceux qui ont la
partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition.
Arturo Toscanini
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Le paysage de la profession évolue très vite, faisant jour à :
• de profondes mutations souvent non-souhaitées par les
professionnels

• L’automatisation de la production
• Les nouveaux modèles & la guerre des prix
• La baisse de la rentabilité
• L’évolution des attentes et de la relation client

• L’évolution des comportements des collaborateurs
• mais aussi… de réelles opportunités
• une confiance sans cesse renouvelée des clients

• des innovations logicielles sans précédent générant des gains
de productivité exceptionnels
• une extension du champ des possibles sur les nouvelles
missions
• une inter professionnalité d’exercice enfin possible …

Un paysage professionnel en pleine mutation
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Ces bouleversements ne seront évidemment pas sans
conséquence sur le modèle historique des cabinets :
comment continuer à exister « comme avant » quand tout
l’environnement change ?

Toutes ces mutations imposent une profonde remise en cause du
cabinet. De nombreuses questions se posent :
• Comment adapter les process ?
• Comment développer de nouvelles missions ?

• Comment faire évoluer les compétences de l’équipe ?
• Que faire des collaborateurs actuels s’ils n’ont plus d’activité ?
Dans un tel contexte, adapter le cabinet, son offre et son équipe
n’est pas une option. C’est une condition de survie.

Les cabinets sont condamnés à s’adapter
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Pour répondre à ces enjeux, la Performance Academy est un
programme ambitieux d’accompagnement collectif 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 …
• Construire son projet de cabinet
• Construire une offre de conseil autour de missions rentables
• Repenser ses process de production à l’heure du numérique
• Adapter les compétences internes et revoir ses pratiques
managériales
• S’engager dans une démarche marketing & de communication.
Pour :
• Entrer concrètement dans l’ère numérique
• Repenser le cabinet (sa raison d’être, ses missions, sa relation
clients, ses équipes…)
• Déployer un plan d’actions.

Qu’est-ce que la Performance Academy ?
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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…)
• bénéficient d’un suivi en ligne par les animateurs.

Pour que le groupe fonctionne bien, certaines conditions doivent
être respectées :
• Groupe stable de 8 à 15 personnes
• Participants motivés et impliqués

• Travail à faire entre les journées par les participants
• Téléphone/mails interdits en dehors des pauses.

L’organisation de la Performance Academy
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La Performance Academy est construite autour de 12 ateliers thématiques d’une demijournée, à raison d’une journée par mois environ

• Les grands enjeux de la profession
• La conduite du changement
• Stratégies de cabinets et différenciation
• Construire son projet de cabinet

• Repenser les process de production
• Organiser les métiers
• Construire le plan marketing du cabinet
• (Re)mettre le client au cœur du projet de cabinet
• Les fondamentaux d’une politique RH
• Manager l’équipe
• Identifier de nouvelles missions pour le cabinet
• Organiser et développer le conseil au sein du cabinet
Le programme détaillé de chaque atelier figure à la fin de ce document.

Les ateliers de la Performance Academy
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Les ateliers sont animés par des consultants spécialisés dans les
techniques d’animation, l’intelligence collective et la gestion de
projet. Tous nos consultants ont une connaissance fine de la
profession comptable pour laquelle ils travaillent depuis de
nombreuses années.

Les ateliers ne sont pas des séances de formation, mais de
véritables moments de travail, de réflexion et d’échanges destinés
à construire chaque projet et à préparer sa mise en œuvre
opérationnelle.
Le rôle des consultants est d’apporter des méthodes
d’accompagnement innovantes afin de permettre aux participants
de travailler en profondeur sur la transformation de leur cabinet
et d’enclencher un véritable changement.
Les animateurs assurent également le suivi des progrès et
l’accompagnement à distance après les ateliers.

Les animateurs de la Performance Academy

9

Transformer une organisation 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. La vocation de la Performance Academy est
d’accompagner les experts-comptables dans la mutation de leur
cabinet.
Depuis de nombreuses années, notre expérience de l’accompagnement
nous a appris que « celui qui ne contribue pas ne s’approprie pas ».
Autrement dit, pas de progrès sans effort. Sans une implication forte
des dirigeants et de leur équipe, aucun projet ambitieux ne voit le jour.
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.

Les conditions de la réussite

Or, les mutations actuelles de la profession nécessitent un véritable
changement de posture de la part des dirigeants de cabinets. C’est
pourquoi, la participation bénéfique à la Performance Academy
implique un réel engagement de la part des participants.
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Plutôt qu’un long discours, voici quelques verbatims de quelques confrères
ayant participé à la Performance Academy :
Xavier Bernard : « J’ai vécu une expérience étonnante ! J’ai eu le sentiment de m’être
ouvert à de nouveaux sujets hors de la technique de notre métier tels que le management,
l’organisation, les nouveaux leviers possibles de performance du cabinet. Ces ateliers
étaient de vrais aimants pour ma curiosité ! J’avais hâte d’être au prochain dès qu’un
atelier se terminait… ».
« Je pense que nous sommes tous concernés par un atelier sur la transition numérique, par
exemple, qui est en train de modifier en profondeur nos métiers, nous forçant à sortir de
nos tâches traditionnelles pour développer des missions à plus forte valeur ajoutée ».

Florence Chouraqui : « J’ai vraiment trouvé des outils pour mieux gérer mon temps par
exemple. Je n’ai pas pu mettre tout en place… encore... mais je ne désespère pas d’y
arriver ! La Performance Academy m’a permis de prendre conscience des certaines
situations inconfortables que je créais moi-même… J’ai essayé de mettre en œuvre
plusieurs méthodes pour optimiser mon organisation au quotidien. D’ailleurs, grâce à ma
participation, je suis partie en congés 3 semaines pendant la période fiscale et tout s’est
très bien passé ! ».
« C’était très enrichissant de réfléchir ensemble et de trouver des solutions face aux
évolutions de notre profession. Cela a profondément modifié ma façon d’anticiper les
changements actuels et à venir ».

Nous pouvons, sur simple demande, vous mettre en contact avec des
confrères ayant suivi le cursus et qui pourront vous en parler.

Ce sont eux qui en parlent le mieux…
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b-ready est une société de conseil spécialisée dans
l’accompagnement des cabinets d’expertise comptable et des
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 !

Quelques mots sur nous …

Notre prochaine publication
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Transition, transformation, révolution numérique, ubérisation, cloud,
mobilité, intelligence artificielle, big data… Autant de termes qui fleurissent
pour décrire le nouvel ordre économique, sociétal, technologique que nous
sommes en train de vivre.
Si chacun perçoit aisément les effets de ces bouleversements sur sa vie
personnelle au quotidien, qu’en est-il des impacts de ces mutations sur les
entreprises et notamment sur les cabinets d’expertise comptable ? La
profession n’est évidemment pas épargnée par ce tsunami. Dès lors, chaque
cabinet doit prendre son destin en main pour s’adapter.
Certes, mais comment faire ?
L’impact du numérique dans les cabinets ne se limite évidemment pas aux
process de production. Il porte sur l’offre, la relation client, les RH, la
communication, le marketing … Cette profonde mutation impose donc une
véritable remise en cause des fondamentaux des cabinets, pourtant peu
enclins au changement. De nombreuses questions se posent en pratique :
comment adapter les process ? Comment développer de nouvelles missions ?
Comment faire évoluer les compétences de l’équipe ?
Original dans sa présentation, rédigé par des spécialistes de
l’accompagnement des cabinets, cet ouvrage décrypte concrètement les
impacts de la révolution numérique sur la profession. Il propose une
démarche pragmatique et opérationnelle pour mener à bien le projet de
transformation du cabinet, étape par étape, fonction par fonction.
Résolument pragmatique, la démarche est illustrée de nombreux exemples et
cas concrets rencontrés par les consultants dans le cadre de leurs missions.
Le Groupe Revue Fiduciaire a choisi l’équipe de b-ready pour écrire le
premier ouvrage de sa nouvelle collection consacrée à la performance des
cabinets.

Quelques publications de notre équipe
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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.
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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.

Ces séminaires ont été conçus sur mesure par des experts de la profession et des pédagogues
spécialistes des sciences cognitives. Ils 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 s’appuyant sur des méthodes pédagogiques uniques fondées sur les
sciences cognitives (pas de mooc, pas de « cours en ligne », pas de défilés de Powerpoint …) et des
journées de regroupement consacrées à la mise en pratique des nouvelles connaissances
(échanges, partages, entraînements, travaux de groupe, jeux de rôle…).

Demandez-nous les plaquettes de ces formations !

Nos autres formations innovantes
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Programme du jour 1
• Atelier n°1 : Évolution du marché et des missions, transition numérique : les enjeux pour la profession
• Les mutations actuelles : révolution numérique, évolution des attentes clients…
• Les impacts sur les cabinets
• Comment s’adapter ?
• Atelier n°2 : La conduite du changement
• Comprendre le changement
• Mettre en place une démarche de conduite du changement

Programme du jour 2
• Atelier n°3 : Stratégies et différenciation
• Une stratégie pour le cabinet : pour quoi faire ?
• Comprendre les différents modèles possibles : spécialisation, low cost, full service …
• Réaliser un diagnostic du cabinet pour identifier les pistes possibles
• Atelier n°4 : Construire son projet de cabinet
• Construire son projet de cabinet
• Mettre en œuvre le projet au sein du cabinet

Le détail des ateliers
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Programme du jour 3
• Atelier n°5 : Repenser les process de production
• Comprendre la création de valeur
• Identifier les activités produisant de la valeur pour le client
• Identifier les gaspillages et les travaux inutiles
• Atelier n°6 : Organiser les métiers
• Définir et mettre en place de bonnes pratiques de production
• Organiser les process en expertise comptable
• Organiser les process en paie

Programme du jour 4
• Atelier n°7 : Construire le plan marketing du cabinet
• Définir l’offre du cabinet (mission, public, positionnement…)
• Mettre en place le plan des actions marketing
• Organiser la démarche au sein du cabinet
• Atelier n°8 : (re)mettre le client au cœur du projet de cabinet
• La relation client dans le B2B
• Les fondamentaux de la relation client
• Comment améliorer l’expérience client ?

Le détail des ateliers
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Programme du jour 5
• Atelier n°9 : Les fondamentaux d’une politique RH
• Définir une organisation RH adaptée
• Faire le point sur les compétences de l’équipe
• Mettre en place quelques bonnes pratiques de gestion d’équipe pour recruter, évaluer, impliquer, fidéliser
•

Atelier n°10 : Manager l’équipe
• Identifier les différentes postures du manager en cabinet
• Définir votre style de management
• Adapter votre style de management à l’équipe

Programme du jour 6
• Atelier n°11 : Détecter les nouvelles missions du cabinet
• Comprendre le métier du conseil
• Faire le diagnostic conseil du cabinet
• Identifier les « bonnes missions » pour le cabinet
• Atelier n°12 : Organiser et développer le conseil au sein du cabinet
• Définir et modéliser les missions de conseil
• Organiser le cabinet pour développer le conseil
• Vendre les missions de conseil

Le détail des ateliers
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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. 01.77.74.13.30

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

• Les études & publications de b-ready :
• https://www.b-ready.team/nos-creations/publications/nos-publications/

• Comprendre la transition numérique des cabinets
• https://www.b-ready.team/nos-creations/futuroscope/

• Les vidéos b-ready
• https://www.b-ready.team/nos-creations/b-ready-video/

• Agil la Grenouille
• twitter : @Agil_grenouille
• Facebook : www.facebook.com/Agil.la.grenouille
• LinkedIn : www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/

Annexe
Quelques ressources récentes sur la profession comptable
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• 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 :
Financement de la formation

