
ORGANISER

Ce labo vous permettra d’organiser la gestion de vos 
clients dès son entrée au cabinet.

L’organisation de vos clients est essenti
el pour une 

bonne mise en place de vos dossiers. 

VOS ENTRÉES CLIENTS



ORGANISER VOS ENTRÉES CLIENTS
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        OBJECTIFS
• Bien former vos clients
• Suivre les entrées clients au sein du cabinet (analyse des besoins clients, mise en place  
des outils, suivi administratif d’un nouveau client)
• Fidéliser vos clients en l’accompagnant dès son entrée

    MÉTHODOLOGIE
• Intervention d’un consultant dans votre cabinet (1 journée)
• Livraison des supports élaborés par les cabinets membres du labo Organisation Clients

        LIVRABLES
• 1 CHECK LIST de documents à demander à un confrère

• 1 LETTRE de confraternité

• 1 FICHE d’acceptation de la mission

• 1 FICHE d’entrée des clients et de suivi des prospects

• 1 KIT d’organisation «comptabilité de trésorerie» avec 1 modèle
d’ETIQUETTES de classeurs et 1 SYNTHESE du Kit utilisable
sur les classeurs

• 1 KIT organisation «BIC» (Objectifs du kit, présentation des interlocuteurs, obligations tenue 
d’une caisse ou d’une facturation, classement des documents, documents à fournir tous les mois, 
obligations à remplir pour la préparation du bilan, quelques principes comptables,  
déductibilité d’une charge, conservation des documents) avec 1 modèle d’ETIQUETTES  
de classeurs et 1 COURRIER d’accompagnement pour la remise en main propre du Kit

• 1 KIT de FICHES MEMOS du Module Caisse «Mon Expert en Gestion»

• 1 KIT de FICHES MEMOS du Module Facturation «Mon Expert en Gestion»

• 3 MAILS TYPES de demande de documents pour l’établissement des comptes annuels

• 1 LETTRE DE MISSION et 1 support de FICHES MEMOS sur l’utilisation du scanner SAGEMCOM

        Options 
• Aide au déploiement et échange d’expériences au tarif de  1 490€ HT  la journée  
   (frais de déplacement en sus).
• Personnalisation de tous les supports compris dans la méthode (sur devis en fonction des sup   
   ports souhaités) 

Inclus dans votre
offre 3+ « DOCTOR + »

ou option Pack Labos*

* Le pack Labos (au tarif de 96€ HT/mois) donne accès à l’ensemble des livrables de tous les Labos achevés et concède le 
droit d’utilisation de ces livrables pendant toute la durée de sa souscription.


