DIAGNOSTIC PERFORMANCE
ENTREPRISE

Qu’est-ce-que Diagnostic Performance Entreprise de Proaliz ?
C’est une démarche structurée qui permet d’évaluer rapidement l’organisation et l’efficacité d’une
entreprise en prenant en compte son activité, son fonctionnement interne, les objectifs de
développement et les attentes du dirigeant.

A qui s’adresse-t-il ?
Il s’adresse aux dirigeants de TPE-PME qui souhaitent :






Prendre du recul,
Réfléchir à leur stratégie de développement,
Uniformiser leur fonctionnement,
Structurer leur entreprise,
Gagner en productivité sur le long terme.

En quoi consiste le diagnostic ?
Patricia Rouot a développé un outil de diagnostic qui permet d’aborder dans un entretien de
2h00 5 domaines clés du management d’entreprise :
1.
2.
3.
4.
5.

Stratégie / Projets d’entreprise
Organisation administrative
Administration des ventes
Management des Ressources Humaines
Communication / Marketing

Suite à cet entretien, le dirigeant se voit adresser un plan de route avec les différents leviers à
actionner.

09 83 45 19 65
www.proaliz.fr

Proaliz

SARL ROUOT ET ASSOCIES - Capital de 5000€ Euros / SIRET : 799 963 251 00027 / RCS Versailles / Code APE : 7022Z / Num TVA : FR 58 799 96 32 51
Siège : 5, rue du Chant des Oiseaux – 78360 Montesson / Etablissement secondaire : 6, allée du Petit Bois – 64500 Ciboure

Pourquoi faire un Diagnostic Performance Entreprise ?
Les dirigeants d’entreprise sont très sollicités par leurs équipes et leurs clients. Il ne leur est pas facile
de « sortir la tête de l’eau » pour ajuster leur stratégie et optimiser leur fonctionnement. Hors un
entrepreneur qui prend du recul entrevoit des évidences qui lui permettront de gagner du temps et
d’être plus performant.

Quelles sont les modalités d’accès ?
Notre Diagnostic Performance Entreprise nécessite 2 heures en continu. Il peut être réalisé dans
l'entreprise ou en visio-conférence et est accessible à partir de 250€ HT.

Vous souhaitez en bénéficier ?
Contactez-nous au 09 83 45 19 65 ou par email contact@proaliz.fr
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