des compétences à l’efficience depuis 1996

Accompagnement – Alignement
Finance & Administration
gagner du temps pour l’investir dans des activités à valeur ajoutée
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Prestations

Approche

Nos démarches simplifient les méandres
administratifs
et
procéduraux
et
permettent aux acteurs clés de
l’entreprise d’épargner du temps pour
l’investir dans des activités à valeur
ajoutée. Nous apportons un soutien lors
de besoins d’expertises ponctuelles :

Notre approche allie conseil et formation.
Elle mise sur l'intégration de/dans la
culture
d'entreprise,
favorise
l'appropriation des outils et vise à rendre
chacun autonome rapidement.
Une approche globale et systémique, en
partant des résultats recherchés par le
management
afin
d’éviter
tout
investissement financier et en temps
superflu.

Pa exemple :
•
•
•
•
•
•
.

Accélération du processus de clôture
des comptes
Mise en place de tableaux de bord
Amélioration des contrôles internes
Processus budgétaire à valeur ajoutée
Soutien/coaching de responsable
financier
Recrutement

Nous avons à cœur de vous offrir des
prestations pragmatiques et adaptées à
votre situation en s’appuyant sur des
expériences pointues acquises dans des
milieux variés.
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ACCOMPAGNEMENT

PROCESSUS DE CLOTURE
Les informations comptables sontelles disponibles dans les meilleurs
délais ?

PROCESSUS BUDGETAIRE
Le processus budgétaire amène-t-il
de la valeur ajoutée ?
Souvent décrié, le processus budgétaire
peut être une opportunité de faire
remonter énormément d’information au
management. Si bien organisé et construit
au bon niveau de détails, il peut être
source de renouveau et fournit un
excellent outil de motivation

Tout outil de pilotage efficace trouve ses
fondations dans la disponibilité rapide des
informations. Nous vous aidons à mettre
en place une clôture mensuelle de vos
comptes et données de gestion très
rapide, possible en un jour (oui un !). Vos
équipes pourront ainsi vous fournir
rapidement des informations pertinentes
et passer plus de temps à l’analyse.

MENTORING / SOUTIEN
Responsable financier-ière dans une
impasse ou surchargé-e ?

CONTRÔLES INTERNES
Les contrôles internes et les
processus sont-ils efficients et
acceptés ?

Il n’est pas rare que des projets
spécifiques importants soient retardés,
mis de côté par manque de disponibilité.
Nous
soutenons
les
responsables
financiers par une approche plus
personnelle dans la résolution d’impasse
ou de surcharge. Nous allions l’expertise
du domaine avec une approche
individualisée «entre pairs, de collègue à
collègue». L’approche se focalisera sur
l’élaboration de solutions nouvelles sans
ressasser les problèmes antérieurs
bloquants.

L’audit interne ou l’audit opérationnel
reste l’apanage des grandes sociétés qui
ont la surface nécessaire pour s’offrir ce
genre de service. Nous vous permettons
d’externaliser cette fonction avec
flexibilité.
L’efficience
de
votre
gouvernance d’entreprise et de vos
contrôles internes sera ainsi évaluée et
améliorée pour tout domaine de votre
organisation qui demande une attention
particulière.
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RECRUTEMENT
Besoin d’une expertise métier ?
Nous vous soutenons dans vos processus
de recrutement uniquement dans nos
domaines d’expertise métier.

• Présélection des candidats et premiers
entretiens
• Sélection finale
• Prise de références et recommandations
• En collaboration avec nos partenaires,
nous vous proposons un test de
personnalité WAVE et/ou une démarche
d’assessment individuel.

• Définition des objectifs du poste,
missions et tâches principales
• Interview des différentes parties
prenantes (supérieur, collègue, etc…)
afin
de
bien
comprendre
l’environnement
• Définition du profil idéal et des
compétences clés recherchées
• Définition des modalités de recherche

ALIGNEMENT
COMPTABILITE ANALYTIQUE
La comptabilité est-elle un outil de
gestion efficace et agile ?

TABLEAUX DE BORD
Avez-vous un GPS ?

La mise en place d’une comptabilité
analytique
dépasse
la
sommaire
installation d’un logiciel. Son succès
requiert une analyse de la structure de
l’organisation et de sa culture; elle doit
apporter une vraie valeur ajoutée aux
outils
de
pilotage.
Nous
vous
accompagnons dans une mise en place
qui tient compte de vos spécificités.

Nous vous aidons à incorporer dans vos
rapports de gestion des indicateurs
prospectifs pour tout domaine de votre
organisation qui demande une attention
particulière. Un reporting doit aussi
anticiper, par des signes avant-coureurs,
les résultats futurs afin d’orienter vos
initiatives managériales. Offrez-vous un
GPS !
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Itéral Management
Est actif depuis 1996 dans le domaine de la formation et du conseil aux entreprises, en
mettant au service de ses clients des compétences pointues dans le domaine de la gestion de
projet et du management.

Nos clients
PME ou multinationales, publiques ou
privées, évoluant dans l'économie de
marché ou à but social et non-lucratif,
toutes sortes d'organisations font appel à
nous.

•European Athletics, Lausanne
•Globaz SA
•Offices de l'Administration fédérale
•Romande Energie
•Services des administrations cantonales,
GE, VD, FR, NE, JU
•Transports Lausannois
•Ville de Renens, Pully, Yverdon, Nyon, La
Chaux-de-Fonds

Parmi elles :
•BG Ingénieurs-conseils SA, Lausanne
•Bobst SA
•Camille Bloch
•CHUV Hospices cantonaux vaudois
•CIO Comité International Olympique,
Lausanne
•ECA, Vaud
•EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Langues de travail : Français et anglais
www.iteral.ch
Chemin de l’Epenay 6
CH – 1270 Trélex
021 617 55 75
info@iteral.ch
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