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Type de formation : Management 
Titre : LES CLES DE PERFORMANCE DU CABINET 
 

Valeur ajoutée : En une journée, donner toutes les clés aux experts-comptables pour 
être aussi de bons gestionnaires, de bons managers et de bons développeurs. La formatrice a 
18 ans de pratique au sein des cabinets d’expertise comptable. La formation est donc 
pragmatique et réaliste. 

 
Objectif :  

 Rendre son cabinet plus performant. 
 Se sécuriser à moyen terme. 

 
Durée :  1 journée.  
 
Public :  Cette formation est destinée aux associés. 

Pré-requis : Aucun 

Pré-requis technique :    

 Disposer d’une connexion internet avec webcam pour les séquences en e-learning lorsque le 
présentiel n’est pas possible.  

Contenu de la formation 

 Stratégie du cabinet 
 Les méthodes et les moyens pour être plus performants 
 Plan d’action personnalisé 

Programme détaillé 

 Analyse de son marché, de son portefeuille clients, de la concurrence. 
 Positionnement souhaité. 
 Mode d’exercice. 
 Stratégie patrimoniale. 
 Objectifs personnels et professionnels. 
 Structuration de son offre. 
 La gestion du cabinet. 
 L’optimisation de la production. 
 Les ressources humaines. Quelle équipe pour quelles missions. 
 Les axes de développement. 
 La prise de décisions. La gestion de projets. 
 QCM de validation 

Méthode mobilisée : 

Apport théorique, échanges de bonnes pratiques, les participants repartent avec une liste 
d’améliorations possibles. 
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Modalités d’évaluation mises en œuvre et suivi :  

- Vérification que chaque participant remplit en direct sa feuille de route indiquant les actions 
prioritaires qu’il compte mettre en œuvre.  
- Tour de table en fin de formation où chacun partage avec les autres lesdites priorités 
- QCM en fin de formation 
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 

 
Modalité et délais d’inscription :  L’inscription est effective après validation des prérequis, 

réception de la convention signée et de 40% d’acompte. Consultez les modalités d’inscription 
sur www.dianeis.com – onglet Modalités 

 Contact administratif : cginesy@dianeis.com ou 01 39 62 33 42 
  
Date de début et de fin de formation : la date de formation sera fixée en accord avec vous. 
 
Accessibilité : Dianeis est sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-

nous afin d’étudier les possibilités d’adaptation ou de compensation disponibles. Référente 
handicap : Christine Ginésy cginesy@dianeis.com ou 06 09 50 60 19. Consultez notre site 
www.dianeis.com – onglet Modalités / Vous êtes handicapé 

Formateur : 

Nicole Coiffard, consultante, associée dirigeante de Cordiane 
 Consultante en stratégie, management et communication. Pratique depuis 20 ans les 

problématiques de management dans les cabinets. 
26, rue Guynemer 78600 Maisons-Laffitte - Tél : 01 39 62 33 42   
Contact pour une demande de renseignement sur le contenu de la formation : Nicole Coiffard – 
ncoiffard@dianeis.com 
 

Tarif :  1800 € HT 

Frais de déplacement et d’hébergement pour toute intervention en-dehors de la région 
parisienne. 
 
Taux de satisfaction sur l’action : en cours d’actualisation 


