Public : associés & responsables du projet

Vivez la happy transformation numérique
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Le plus grand danger, dans les moments de turbulence,
ce n’est pas la turbulence, c’est d’agir avec la logique d’hier.
Peter Drucker
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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 science-fiction.

Pourtant, la « révolution numérique » c’est bien autre chose !
Elle envahit notre vie quotidienne et celle des entreprises. 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 ?

Pour beaucoup, l’impact du numérique dans les cabinets se résume
aux process de production. En effet, à court terme, la plus grande
partie du travail de production comptable sera prise en charge par
des logiciels.
Pourtant, les impacts du tsunami digital seront beaucoup plus
nombreux. Ils portent sur l’offre, la relation clients, les RH, la
communication,…
Ces bouleversements ne seront évidemment pas sans conséquence
sur le modèle économique des cabinets. Comment continuer à
exister à l’heure de la comptabilité « presse bouton » ?
Cette mutation impose 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.

Quels impacts pour le cabinet ?
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b-ready, à travers les Ateliers de La Fabrik, vous accompagne dans la
transformation numérique de votre cabinet.

A travers 10 jours de travail intensif, nous vous aidons à gérer les impacts de la
révolution numérique sur les différentes fonctions de votre cabinet et à
construire votre cabinet de demain.
Les différents ateliers de ce parcours vous permettent
• de comprendre les véritables enjeux du numérique pour le cabinet (1j)
• de construire votre projet de cabinet et votre plan d’action (3j)
• de gagner en sérénité pendant la saison fiscale en revisitant vos process de
production (1j)

• de construire et de développer une offre de conseil autour de missions
rentables (2j)
• de mettre en place une communication et un marketing en cohérence avec
ces nouveaux enjeux (2j)

• d’identifier les enjeux et méthodes pour adapter les compétences internes (1j)
Et, in fine, de mieux répondre aux attentes de vos clients tout en améliorant la
rentabilité & la sérénité de votre cabinet.

La transformation numérique du cabinet, pas à pas
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Une fois ce parcours terminé, nous restons à vos côtés !
Nous prendrons régulièrement de vos nouvelles afin de suivre vos progrès,
vous écouter, répondre à vos questions. De votre côté, si vous avez des
questions, vous pouvez également nous contacter pour échanger avec nous.
Si vous le souhaitez, nous pourrons aussi vous proposer un
accompagnement complémentaire sous la forme d’ateliers de travail pour
vous aider à continuer à avancer et à déployer votre projet.

Cet accompagnement sur mesure prend la forme d’ateliers thématiques à la
carte animés par nos consultants, spécialistes de leur domaine (process de
production, marketing, communication, ressources humaines, etc.).
Cet accompagnement s’effectue à votre demande, à votre rythme, en
fonction de vos besoins, en fonction d’un programme que nous mettrons au
point ensemble.
Chaque journée d’accompagnement se termine par un plan d’actions et fait
l’objet d’un suivi.

Et après ?
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Tous nos ateliers sont animés par des consultants de b-ready 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
collectivement votre projet de cabinet et à préparer sa mise en œuvre
opérationnelle.
Le rôle des consultants est de vous apporter des méthodes
d’accompagnement innovantes afin de vous permettre de travailler en
profondeur sur votre projet et d’enclencher un véritable changement au sein
de votre cabinet. Leur rôle n’est pas de construire ce projet, mais de vous
aider à construire le vôtre.

Notre rôle dans votre démarche

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.
Notre vocation est de vous accompagner dans la réussite de vos projets. Nous ferons
notre possible pour vous aider, pour faciliter la transformation de votre cabinet, mais …
nous ne pourrons rien faire sans vous.
Ce projet doit être le vôtre, pas le nôtre. Nous ne tiendrons pas votre stylo, nous ne
vous fournirons pas de stratégies prêtes à l’emploi ou de missions packagées d’avance.
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 l’équipe, un projet est voué 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 La Fabrik. Nous voulons avoir une approche différente,
en profondeur, pour donner une chance à vos projets. Dans votre intérêt, nous serons
exigeants avec vous. Nous vous demanderons de vous impliquer vraiment dans la
réussite de vos projets.
Pour vous, nous avons beaucoup de beaux projets. Aidez nous à vous aider à les
réaliser !

Parce que nous pensons que vous méritez mieux…
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Si vous souhaitez poursuivre votre voyage au cœur de la transformation de
votre cabinet, La Fabrik vous propose un certain nombre d’ateliers :
• Construisez votre projet de cabinet
• Organisez et développez votre activité de conseil
• Accompagnez vos collaborateurs dans leur mutation professionnelle

• Optimisez les process de production de votre cabinet
• Embarquez votre équipe dans le projet du cabinet
• Construisez le commercial et le marketing de votre cabinet
• Devenez un pro de la relation client

• Analysez et améliorez l’ambiance et le climat social au sein de votre cabinet
• Animez et fédérez votre équipe
Vous avez un besoin particulier ? Une idée ? Un projet un peu fou ? N’hésitez
pas, on adore ! Nous vous aiderons à le réaliser.

Quelques ateliers de La Fabrik

Si vous souhaitez poursuivre votre voyage au cœur de la transformation de votre cabinet,
La Fabrik vous propose un certain nombre de transformations. De quoi s’agit-il ?
Les transformations sont des séminaires de travail sur des sujets pointus en management
des cabinets. Moins de Powerpoint, plus d’écoute, de travail individuel et collectif,
d’échanges et vous profitez vraiment de cette journée.

Parmi les thèmes que nous vous proposons :
• Comprendre l’impact du numérique sur le cabinet
• Conduire le changement au sein du cabinet
• Comment recruter vos collaborateurs … et les garder !
• Gérez les compétences de vos équipes
• Conduire efficacement vos entretiens annuels
• Gérez votre temps et vos priorités
• Adoptez une com interne efficace

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette liste ? Nous pouvons monter
une transformation sur mesure pour votre cabinet. Contactez nous pour en
parler !

Quelques transformations de La Fabrik
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Pour en savoir plus sur nous :
www.b-ready.team
@bready_officiel
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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 !

Quelques mots sur nous …

Quelques contributions de notre équipe
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Performance
Academy
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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

