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Contexte et problématiques

souffre de la surcharge 

de travail

des dirigeants

Le développement de l’Atelier du Dirigeant émerge d’un constat
simple : les chefs d’entreprises sont débordés. 

Ils sont trop souvent livrés à eux mêmes et doivent assumer, en 
plus de leur coeur de métier, un grand nombre de missions an-
nexes : prospection, devis/facturation, ressources humaines, 
relances clients, ... 

Nos problématiques 
En tant qu’experts-comptables, nous subissons de plein fouet cette surchage de travail : 

Perte de temps

Insatisfaction

Nos collaborateurs courent après les pièces comptables.

Nos clients peuvent se sentir abandonnés.

* Source : 5ème baromètre de la forme des dirigeants - OpinionWay pour Fondation MMA - 20 mars 2019



Service supplémentaire

Accompagnez vos clients 
au delà de la mission comp-

table. Devenez indispen-
sable.

Quotidien simplifié

Arrétez de courir après les 
pièces comptables. Les 

clients organisés sont plus 
faciles à gérer. 

Visibilité augmentée

Ne passez plus inaperçu. 
Soyez recommandé par l’en-

semble de notre réseau.

Déployez en un temps record une offre

de secrétariat externalisé dans votre cabinet !

Objectif et bénéfices

LA solution pour les clients chronophages.



Processus

Étape 1 Étape 2

Présentation du projet au cabinet
selectionné : nous vous rencontrons.

Envoi de la documentation et du
pack partenaire.

Formation de vos collaborateurs à
la détection et à la vente de cette
nouvelle mission.

Nous recrutons des secrétaires* dans
votre secteur et nous les formons.
*(respect de notre charte qualité)

Nous vous présentons les secrétaires
retenues : vous avez votre mot à dire.

Nous accompagnons les secrétaires
selectionnées lors des 3 premiers
mois. 

*Vous avez déjà des secrétaires indépendantes dans votre réseau ? Présentez-les nous !

Rien de plus simple...



Gagnant, gagnant !

Description du partenariat

3+ 10%
Vous percevez 10% du 

chiffre d’affaires généré par 
les secrétaires de votre 

réseau sur votre clientèle.

Pour 390€HT recevez 
notre pack partenaires : 

roll-up, brochures et 
cartes de visite. 

0€
Aucun frais d’adhésion, 
c’est un partenariat ga-

gnant gagnant. 

* Seulement !



Le pack partenaires



Références

Ils nous font confiance 

Nous sommes partenaires

11 associés
14 sites

200 collaborateurs
14 millions de CA

2 associés
2 sites

17 collaborateurs
1,5 millions de CA



Responsable marketingAssociéeCEO
Romain Grotto Juliette BeurdeleyAnaëlle Ruescas

Contact

On se rencontre ?
info@atelierdudirigeant.com

06.35.23.15.12

romain@atelierdudirigeant.com anaelle@atelierdudirigeant.com juliette@atelierdudirigeant.com


