
Assistance au pilotage d’entreprise, 2 packs au choix

Tarifs valables jusqu’au 31/12/21

PACK STARTER, pour disposer des services d’une DAF* à la carte

- Pack Starter 20 : Crédit de 20h de DAF, utilisable durant 6 mois 1 500,00 € HT 

- Pack Starter 40 : Crédit de 40h de DAF, utilisable durant 12 mois 2 800,00 € HT

Payable en 6 ou 12 mensualités suivant la formule choisie (6 x 250 € HT ou 12 x 233,34 € HT) 

Relevé des crédits d’heures utilisés et restant à utiliser joint à chaque facture mensuelle.

Exemples  d’intervention :  suivi  de  trésorerie,  mise  en  place  et  suivi  d’un  compte
prévisionnel d’exploitation, étude de rentabilité, conseil sur investissements, etc…

(*) DAF : Directrice Administrative et Financière

PACK SERENITE, un accompagnement permanent dans le pilotage de votre entreprise

- Une fois par an     :   une analyse financière à partir du dernier bilan, indispensable pour
l’assistance au pilotage de l’entreprise.

- Chaque mois     :  

o Le contrôle du suivi et révision du plan de trésorerie en fonction de vos projets
o Le compte d’exploitation prévisionnel actualisé 
o Un rendez-vous pour présentation de la situation financière de l’entreprise et aide

à la décision sur des projets d’investissements ou autres achats significatifs

- De façon illimitée pour la durée du contrat   une hotline DAF (Direction Administrative et
Financière),  par  mail  ou  téléphone,  pour  répondre  à  toutes  les  questions  d’aide  au
pilotage d’entreprise

Tarif : 350,00 € HT / mois 

Durée du contrat : 1 an, renouvelable
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Offre de parrainage
Valable jusqu’au 31/08/2021

Vous êtes satisfait(e) de notre accompagnement ? 

Parlez-en autour de vous et gagnez des heures de prestations !

Pour tout client amené par vos soins, débouchant sur la signature d’un
contrat avec STAFF EN RESEAU, 

quelle que soit la formule choisie par ce nouveau client (Starter 20, Starter
40 ou Sérénité), 

STAFF EN RESEAU a le plaisir de vous offrir :

Votre pack Votre cadeau par client parrainé

Starter 20 2 heures offertes

Starter 40 4 heures offertes

Sérénité 1 mois offert

STAFF EN RESEAU, le co-pilote de votre entreprise 
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