
Gest’AC
C  o  n  s  e  i  l  s

Ensemble atteignons 
vos objectifs

NE RESTEZ PAS SEUL FACE À CES PROBLÉMATIQUES
JE PEUX VOUS ACCOMPAGNER 

Etudier & analyser vos projets de développement
Améliorer la qualité de votre gestion quotidienne
Optimiser vos outils informatiques
Anticiper les besoins de trésorerie et faire face à des di�cultés
Mesurer vos coûts de revient et vos marges
Dé�nir avec vous les indicateurs de pilotage de votre entreprise
Analyser vos performances d’activités & économiques

Accompagnement des dirigeants, amélioration des processus, conseils en gestion
Alexandre CWERMAN

alexandre@gestacconseils.com - Port : 06.14.68.21.72
Contrôleur de Gestion expérimenté exerçant depuis 2000

www.gestacconseils.com

Vous avez besoin :
d’un regard Expert en Gestion
d’un soutien pour vos prises de décision
d’une personne à vos côtés sur qui vous 
pouvez compter
d’améliorer vos résultats économiques
de travailler plus sereinement au quotidien



Formation 

Informatique

Développement des compétences

En gestion d’entreprise

Gest’AC Conseils est agréé par la DIRECTE
pour être centre de formation professionnelle

Aide à la création /
reprise d’entreprise

Choix des statuts et de la forme juridique

Réalisation du prévisionnel

Accompagnement Banque - CCI - 
Fournisseurs

Accompagnement dans les déclarations 
administratives

    Outils informatiques
Analyse du besoin et développement 
d’outils ou de programmes répondant
aux critères

Aide au choix et à la mise en place
d’un nouveau logiciel de gestion

Mise en place et formation des utilisateurs
pour les rendre le plus autonome possible

Tableaux de bords & Indicateurs

Dé�nition indicateurs clés
         Indicateurs de suivi
         Indicateurs d’actions
         Indicateurs d’alerte

Automatisation de la production 
des indicateurs
        Gain de temps

Rôle et responsabilité de chacun  

Gestion de projets

Démarrage de site ou déménagement
         Aide au choix d’un bâtiment
         Etude comparative des possibilités
         Process opérationnels
         Gestion du déménagement

Gestion de projets logistique
         Démarrage d’une nouvelle activité
         Ouverture d’une plateforme délocalisée
         Etude de rentabilité des outils existants

Coûts de revient
Mise en place de règles de calcul
pour connaître les coûts de fabrication, 
distribution des produits

Création ou évolution d’un programme
de calcul automatique 

Animation de ces coûts auprès 
des opérationnels et de la direction

Travail sur les niveaux de stock

Trésorerie

Prévisionnel

Outil de suivi

Anticipation des di�cultés

Faire face aux imprévus

Stabilisation sur le long terme des outils

Process

Evolution des process administratifs

Amélioration des process opérationnels

Fiabilisation des remontées d’informations

+ de visibilité opérationnelle : 5S, lean...

Gest’AC
C  o  n  s  e  i  l  s

Amélioration 
de la performance

de votre entreprise

Concentrez-vous sur votre vrai métier 
et ayez une vision claire et précise de votre activité
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