
Proposition de Services

Vision

 Pour qui ?
 Start-up et TPE 
 TPE et PME en croissance ou en mutation ou à vendre
 Administrations et Services Publiques
 Les grandes entreprises dans certains cas  

Mission Ad Interim
= Occupation 

longue 

Coaching = 
Accompagnement 

Brainstorming

Mission ouverte

= Dépannage

Etude

= Analyse unique
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Propositions de services – Quels rôles? Quel Gain?

 PME: Le rôle temporaire ou le bras droit du… 
 Chef d’entreprise (CEO) et de la stratégie (CSO)
 De la coordination de production (COO) Maintenance (CMO)
 De la R&D et produits (CPO) et stratégie commercial (CBDO)

 Start-up -TPE: CTO - CSO - COO - CPO  et surtout 
Le polyvalent CXO (Chief Experience Officier) typique de la Start up 

 Start-up: Analyse des étapes de développement et plan d’action  
 PME: Réflexion sur la transformation interne ou externe à l’entreprise.   

 Start-up : Un coup de feu et trop de tâches à réaliser en même temps 
 PME: Action sur ce projet qui n’est pas productif mais nécessaire et 

perpétuellement reporté à un moment, il faut agir
 Un impondérable à traiter immédiatement 

Start-up et PME : Un besoin de vision/ compréhension sur un sujet
Etude de plans d’action, timing, crédibilité d’une action… Analyse technique, 
opérationnelle, de stratégie opérationnelle.

AD Interim

Coaching

Missions 
ouvertes

Etude 
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Propositions de services – Mission Ad interim

Faire appel à l’expert pour occuper une fonction à déterminer au sein de 
l’entreprise pour une période déterminée et LONGUEDéfinition

Pour quel 
besoin ?

 Un projet temporaire et exceptionnel qui déforcerait votre équipe
 Besoin d’importer temporairement des connaissances, des compétences et 

une maturité opérationnelle spécifiques 
 Un de mes collaborateurs ou moi-même ne nous en sortons plus, Help ! 
 Une pénurie temporaire de ressources internes au niveau managérial/expert

Gain
 Un budget et un rythme géré pour une création de valeur adaptée 
 Un coup de Boost
 La possibilité d’avancer dans son développement

Phase 
 1. Périmètres de fonction 
 2. Mission     
 3. Etat des lieux
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Propositions de services-Coaching- Accompagnement

Sur base régulière, l’expert aide l’entrepreneur dans ses réflexions afin 
de lui permettre mettre en œuvre des solutions structuréesDéfinition

Pour quel 
besoin ?

 Je suis porteur d’un projet et il nécessite de la structuration
 Un programme de changement radical s’impose ? 
 Ma PME est en difficulté et je dois changer de cap. Comment faire ? 
 J’ai besoin de perspective sur mon projet ou ma PME ou dans un de mes 

services internes et un œil extérieure est nécessaire 

Gain

 Petit Budget et l’entrepreneur garde le contrôle du projet
 Un coup de Boost: ces moments très incertains nécessitent d’être entourés
 Un apport ponctuel de compétence et ciblé à vos besoins
 Vue Hélicoptère et complémentée d’expériences multi-entreprises

Phase 
 1. Diagnostic du besoin – type de projet et fréquence de rencontre…
 2. Visite rythmée avec un timing et agenda précis (analyse réalisation+ to do)  
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Propositions de services – Mission Ouverte - Dépannage

Un problème, une demande particulière doit être pris en main sur un 
délai COURT et n’entre pas dans un cadre de fonction particulier Définition

Pour quel 
besoin ?

 Une supervision d’implémentation
 Une problématique récurrente non traitée car je n’ai personne pour traiter ce 

problème?  Un besoin d’aide pour résoudre des problèmes ponctuels
 Une demande de suivi d’implémentation d’une action 

Gain

 Un apport ponctuel de compétence et ciblé à vos besoins, impératifs et 
projets du moment

 Un Budget contrôlé et un rythme géré par l’impératif du moment

Phase 
 1. Diagnostic du besoin – Périmètres de l’action à réaliser
 2. Réalisation et état des lieux
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Propositions de services – Etude – analyse unique

Réaliser un travail de traitement d’informations, de réflexion, d’analyse, de 
contrôle; d’actions à venir ou en cours de traitement pour éclairer l’entreprise  Définition

Pour quel 
besoin ?

 Besoin de comprendre, de structurer avant de se lancer 
 Un contrôle à la fin ou lors d’une implémentation nécessitant un avis, un 

rapport
 Une analyse d’une situation existante avec des recommandations 
 Etablir des comparaisons ou chercher et recouper des informations 
 Mener une étude totale ou partielle sur un projet et fournir des conclusions
 Je veux revendre ma société. Je cherche des arguments comparatifs pour 

augmenter ma valeur de vente

Gain
 Un avis extérieur, Une réflexion 
 Se rassurer pour mieux s’orienter 

Phase 
 1. Diagnostic du besoin – Périmètres de l’action à réaliser
 2. Réalisation et rapportage
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Proposition de Services – Pricing

 Le pricing est basé sur le nombre d’heures de prestation. 

 Il est indépendant du type de mission et peut être un mix de plusieurs 
(types de) missions. 

 La formule se veut souple et à budget lisible

 Toute mission sera évaluée et validée par écrit avant de commencer.  

 Le contrat est habituellement établi pour une année renouvelable sauf 
discussion spécifique. 

 Une phase diagnostic est prévue, un rabais très important est proposé 
pendant le premier ‘’mois ‘’de prestation (1 jour/semaine)

 En cours de prestation, un détail des heures prestées est envoyé 
chaque semaine de prestation et repris dans la facture mensuelle

 Les méthodes de tarifications sont discutables mais idéalement… 

 … sont basées sur les 2 formules possibles suivantes:  
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Proposition de Services – Pricing
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Formule du tarif horaire dégressif 

 Système basé sur un jeu de tarifs 
dégressifs. Lorsque la somme des 
heures prestées dans l’année 
augmente, le tarif décroît. 

 Pour cela, des plages d’heures sont 
définies à un tarif précis et donc 
décroissant à mesure que le nombre 
d’heures augmente. 

 Méthode utile pour des études, des 
missions ouvertes, voire 
accompagnement

 Exemple

Formule de l’achat d’heures

 Système basé sur l’achat d’un nombre 
d’heures annuel à un taux horaire 
défini. Le taux est plus intéressant que 
sur la formule ‘tarif horaire dégressif’

 Correspond particulièrement pour des 
missions Ad Interim mais aussi pour 
mission ouverte et accompagnement

 S‘il y a dépassement des heures, elles 
sont facturées 

 Si le nombre n’est pas atteint, il y a une 
refacturation selon le modèle ‘tarif 
horaire dégressif’’

 Système à correctement définir au 
départ

 Système qui fait l’objet d’un suivi 
particulier et précis entre nous 


