
GÉRER : ÊTRE RENTABLE ET LE RESTER
Pour votre société, je renforce vos capacités pour :
• obtenir une meilleure rentabilité
• déterminer vos coûts d'exploitation
• calculer votre taux horaire
• analyser les écarts
• limiter les impayés
• mettre en place une procédure de relances

• obtenir les financements dont vous pourriez avoir
besoin

• mettre en place votre politique salariale
(intéressement, prime …)

• mettre en place votre plan de formation
• obtenir vos subventions pour le remboursement
de vos formations

• gérer efficacement vos heures
• recruter votre personnel
• établir des devis rentables
• investir au bon moment
• optimiser votre trésorerie
• prendre des congés
• augmenter votre revenu
• analyser vos tableaux de bord

Développer

Comme C.D. garagiste, optimisez vos coûts grâce à moi

"Je ne connaissais pas mon taux horaire, je confondais le coefficient et
la marge, je ne donnais pas mes chiffres à mon comptable en temps
voulu, je négligeais mon administratif. 
Depuis que je travaille avec Lana Conseil Gestion, je connais mes chiffres
et je sais où j'en suis en temps réel. Mon comptable est également ravi."Gérer

NATHALIE AUZIÉ
06 79 10 32 71

DÉVELOPPER : 
AVOIR UNE CROISSANCE MAÎTRISÉE
Je contribue à :
• mettre en place une veille sur les appels
d'offres publics et privés

• mettre en place une veille sur les projets
régionaux et départementaux

• rédiger votre mémoire technique
• suivre vos références professionnelles
• développer votre argumentaire
commercial

• valoriser votre savoir-faire
• faire évoluer vos ressources humaines 
et matérielles

• organiser votre travail en l'optimisant
• traiter vos projets d'investissements,
d'embauche, d'augmentation de 
vos revenus

• déterminer vos objectifs
• faire évoluer vos projets
• aborder l'avenir sereinement
• dynamiser vos équipes

TRÉSORERIE

RENTABILITÉ

IMPAYÉS

CROISSANCE

AMÉLIORATION

RECONNAISSANCE

Comme G.S. entreprise BTP, organisez votre société 
de manière à la rendre encore plus productive 

"Je répondais à des appels d'offres mais je ne maîtrisais
pas mes références et certaines affaires ne m'étaient
pas attribuées. Avec Lana Conseil Gestion, nous 
avons mis en place une stratégie commerciale nous
permettant de nous démarquer par rapport aux autres
sociétés et depuis, nous avons été attributaires de
nouveaux marchés redynamisant notre équipe"



Valoriser

Créer

VALORISER VOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 
DE VOS CLIENTS ET POUR VOS SALARIÉS
Patrons et dirigeants d'entreprises, je vous assiste pour :
• choisir la ou les meilleures qualifications requises 
pour votre activité (QUALIBAT / RGE / QUALIFELEC /
QUALIT'ENR / QUALISOL …)

• constituer les dossiers correspondants en vue de leur
obtention

• mettre en avant vos labels
• respecter les règles d'hygiène et la règlementation de
votre activité

• mettre en place votre compte pénibilité
• rédiger votre document unique d'évaluation des risques
• mettre en place l'affichage obligatoire
• veiller à la normalisation de vos qualifications
• mettre à jour vos qualifications
• mettre en place vos recommandations nécessaires au
niveau légal dans l'optique de l'obtention du crédit
d'impôt pour vos clients

• valoriser vos acquis au niveau des organismes
compétents en la matière 

CRÉER : ANALYSER VOTRE PROJET
Créateurs, je vous aide à :
• établir votre business plan
• réaliser votre étude de marché
• établir votre prévisionnel sur 3 ans
• établir votre plan de trésorerie sur 12 mois
• choisir vos statuts juridiques
• rédiger vos statuts juridiques
• remplir l'ensemble des démarches administratives
concernant votre immatriculation

• rechercher votre financement et vous accompagner
auprès des différents organismes compétents

• choisir vos futurs partenaires : expert-comptable,
banquier, assureur, gestionnaire de patrimoine,
avocat…

•mettre en place les registres légaux
• contractualiser votre assurance professionnelle
adaptée à vos besoins

• recruter votre personnel
• accomplir les formalités d'embauche
• déterminer votre organisation stratégique
• définir vos tableaux de bord
• lancer votre activité
• suivre mensuellement votre gestion

Comme F.G. Plombier, appelez- moi

"Je souhaitais obtenir mon QUALIBAT RGE
mais je ne savais pas par où commencer ni
comment m'y prendre. Lana Conseil Gestion
a su me renseigner et m'aider à constituer
le dossier. J'ai obtenu sous 2 mois la
qualification souhaitée et cela me permet
de toucher plus de clients aujourd'hui."

NATHALIE AUZIÉ
06 79 10 32 71
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BUSINESS PLAN

ÉTUDE DE 
MARCHÉ

FINANCEMENT

RGE - DUER

QUALIFICATIONS

Comme E.L. Prestataire de services, faites-moi confiance

"Avec Lana Conseil Gestion, j'ai eu envie de franchir 
le cap et de créer ma société. Aujourd'hui, je vis 
au quotidien mon projet. Réactive et à l'écoute, sans 
Lana Conseil Gestion, mon projet n'aurait peut-être 
pas encore vu le jour."


