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Les missions traditionnelles telles que nous les connaissons 

dans les cabinets vivent leurs dernières heures :

• Les banques attaquent le marché de la tenue.

• De nouveaux outils apparaissent tous les jours. 

• La facture électronique sera obligatoire pour toutes les 

entreprises au 1er janvier 2025. Or, avec elle, c’est la fin de la 

tenue traditionnelle. 

Ces mutations profondes et irréversibles modifient la raison 

d’être des cabinets et imposent une transformation 

profonde de l’activité dans la mesure où :

• Le chiffre d’affaires lié aux missions historiques va se réduire.

• Les collaborateurs vont voir leur activité diminuer. 

Les cabinets doivent se réinventer pour être en mesure de 

répondre aux nouvelles attentes des chefs d’entreprise et 

s’adapter aux mutations de l’environnement. 
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S’adapter, se transformer, oui mais … comment ? C’est à cette 

question que b-ready répond au quotidien en proposant aux 

experts-comptables des solutions innovantes, pratiques et très 

opérationnelles pour faire évoluer en profondeur leur cabinet et 

leurs équipes. 

b-ready est une société de conseil spécialisée dans 

l’accompagnement des cabinets et des autres acteurs de la 

profession comptable. 

• Filiale d’un cabinet d’expertise comptable, nous connaissons 

parfaitement la profession « de l’intérieur ». 

• Nous accompagnons les cabinets, les réseaux, les instances et 

les partenaires de la profession dans leurs projets 

d’adaptation aux mutations de plus en plus rapides de 

l’environnement.

Nous publions également régulièrement des ouvrages et des 

articles sur la profession comptable et nous avons créé le think 

tank Les Moulins en 2015 : https://lesmoulins.club/.
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https://lesmoulins.club/
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Les bouleversements en cours vont conduire ni plus ni moins à 

changer de métier pour les équipes et de modèle économique 

pour le cabinet. Dit autrement, toutes les fonctions du cabinet vont 

être impactées, ce qui nécessite impérativement de mettre en œuvre 

une démarche globale pour y arriver. 

L’approche de b-ready repose justement sur une vision globale 

du cabinet et une expertise dans toutes ses grandes fonctions :

• La stratégie

• L’organisation et la performance

• La transition numérique 

• La conduite du changement

• Le développement des nouvelles missions

• Le marketing et la communication

• Les RH et le management

Nos consultants, qui connaissent par ailleurs tous la profession 

comptable, sont des spécialistes de ces thématiques.

-
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Construire et formaliser 

votre projet de cabinet

Améliorer 

la performance de votre 

cabinet

Optimiser vos process 

de production 

Développer 

de nouvelles missions

Faire évoluer la relation 

client de votre cabinet

Professionnaliser 

le marketing de votre 

cabinet

Renforcer la 

communication de votre 

cabinet

Adapter la gestion 

de vos RH et votre 

management

Faire évoluer 

les compétences 

de vos équipes
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Les accompagnements en distanciel

Les parcours de formation en présentiel

Les accompagnements en présentiel

Les parcours de formation hybrides

Les formations sur un ou deux jours
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La Manager 

Academy

La New Biz 

Academy

Les parcours

e-coll

La Performance 

Academy

Les escape

games

La vision partagéeLes têtes à tête

Vous trouverez les plaquettes détaillées de nos différents formats d’accompagnement 

sur notre site Internet : www.b-ready.team

http://www.b-ready.team/
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Expert-comptable : 
un métier d’avenir ?

Gentil, ce n’est pas un 
métier

Tellement seule Le vrai problème

La séparation

Un drôle de recrutement

https://youtu.be/b9taI2SAUQA
https://youtu.be/Jf_8E-NkK5U
https://youtu.be/jUOXMj13pEk
https://youtu.be/TkihMtU60OY
https://youtu.be/YgwmTkEgZFY
https://youtu.be/t0QOU4BW3iU
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Le site b-ready :

• www.b-ready.team

Les études & publications de b-ready : 

• https://www.b-ready.team/nos-creations/publications/nos-publications/

Le site du think Tank « Les Moulins »

• https://lesmoulins.club/

Les vidéos b-ready  

• www.b-ready.fr/juste-pour-vous/b-ready-video/

Agil la grenouille 

• twitter : @Agil_grenouille

• Facebook : www.facebook.com/Agil.la.grenouille

• LinkedIn : www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/
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http://www.b-ready.team/
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b-ready

28, avenue Marie Louise – 94100 St Maur

contact@b-ready.team

Tel. 01.77.74.13.30

Contact

Une question, un projet, une idée ?
Tout simplement l’envie de faire avancer vos projets ?

Envie d’être accompagné ?

Nous sommes là pour vous aider à mener à bien VOS projets 
& à transformer votre cabinet.

Besoin de plus d'infos ? On en parle quand vous voulez !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

www.b-ready.team

@bready_officiel   
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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.


