Monsieur ... , je présume ?
Maître ... nous a parlé de quelques
embarras dans votre gestion,
momentanés j'espère !

N'attendez pas d'en être là...
... pour entendre ça !
AIXO7, 100% réactif, 100% efficace.
Conseil en gestion de l'entreprise.

Audit, conseil et accompagnement

Une gamme de solutions de gestion

Une offre de formation complète :
comptabilité
paye
gestion commerciale
pratiques sociales et gestion RH
gestion des compétences et des emplois
techniques quantitatives de gestion
et prévisions budgétaires
business plan
accompagnement à la création
développement de l'entreprise
marketing et
stratégie d'entreprise
gestion des impayés

www.aixo7.fr
01 47 46 07 07
www.ledafvolant.fr

coaching du dirigeant

Le DAF volant
un Directeur Administratif et Financier
à la carte, en régie ou au forfait

La Gestion Optimisée

NOS SERVICES
CONSEIL ET AUDIT

Gérer mon entreprise et la faire évoluer ...

AIXO7 réalise l'audit des processus de votre entreprise et vous conseille dans les évolutions
à apporter. Dans toutes les étapes du développement ou du cycle de vie de l'entreprise, il
est nécessaire de faire des choix avec une vision claire de la situation.
Pour établir une stratégie de développement, aborder les difficultés, engager des
partenariats, voire préparer la transmission, un audit permet de faire le point sur
l'entreprise, analyser les forces et les faiblesses de celles-ci, prévoir son avenir au travers
de différents scénarios et connaître la valeur de l'entreprise.

gerermonentreprise.fr - la gestion optimisée en ligne !
FORMATION ET COACHING

De l'aide précieuse pour gérer mon entreprise ...

AIXO7, propose de nombreuses formations à la gestion d'une société pour le chef d'entreprise ou ses
salariés ainsi que des prestations d'accompagnement à la mise en place de solutions de gestion
dans les domaines suivants :
-

comptabilité
paye
gestion commerciale
social et RH
gestion des compétences et des emplois
techniques quantitatives de gestion et prévisions budgétaires
business plan
marketing
stratégie et développement de l’entreprise
gestion et le recouvrement des impayés
affacturage
contrôle de chèques
leasing matériel et logiciel
tenues d’image griffées ou personnalisées du personnel et des dirigeants
performance de la communication : « le mieux communiquer » et la maîtrise du comportement
mise en scène d’entreprise et la communication d’entreprise : cohérence de la communication

Coaching
Notre accompagnement individuel d’une personne en vue d’actualiser vos compétences
professionnelles ou pour résoudre des difficultés contextuelles.
Une intervention d'accompagnement par un coach porte sur des compétences qui ne
dépendent pas exclusivement de connaissances techniques. Elle est particulièrement adaptée
aux "savoir-faire" et "savoir-être" concernant le management, l’organisation, le relationnel,
la communication ou encore le commercial.

NOS SOLUTIONS
Un expert : le DAF volant

Gérer mon entreprise avec l'aide d'un expert administratif et financier ?
Qui m'accompagne chez moi, dans mon entreprise ?
Le DAF volant , un concept innovant :
Née de l’observation de l’attente des clients en services à forte valeur ajoutée associés aux
logiciels de gestion, cette notion de Directeur Administratif et Financier volant - DAF (entendre ici la notion de pallier à l'absence de DAF en poste dans le terme "volant")
a été développée pour proposer un service à la carte d’accompagnement, de conseil et
d’appui administratif et financier pour les chefs d’entreprise.

Tél. 01 47 46 07 07 - www.aixo7.fr - mail : info@aixo7.fr
Un produit : la DAF box

La comptabilité, la gestion et la paye maîtrisées !
Avec l'aide d'un expert administratif et financier ?
Qui m'accompagne chez moi, dans mon entreprise ?
Ce nouveau produit réunit l’intervention, dans votre entreprise, du DAF volant d’AIXO7,
le choix d’un logiciel de gestion EBP ou CIEL, la mise en place de celui-ci avec une
formation à l’utilisation du logiciel avec des rappels de cours sur la comptabilité, la paye
ou encore le droit des affaires.

Des partenaires experts dans leur domaines
Quels compétences et savoir-faire avons-nous ?

Nos intervenants ont tous été chefs d'entreprises, conseils en communication, cadres
supérieurs ou bien encore formateurs. AIXO7 propose le meilleur des leaders du marché
des logiciels de gestion :
- AIXO7 est Centre Partenaire Ciel,
- TCC notre partenaire en ingénierie informatique pour la gestion des entreprises est
centre de formation ainsi que Centre de Compétences Certifié EBP logiciels de gestion.

Alliance AIXO7 group

AIXO7 SAS
siège :
31, rue du HOUX
95470 SURVILLIERS
bureaux:
15, rue COUPRIE
92120 MONTROUGE

Centre Partenaire

Les fiches du DAF VOLANT

optimisez la gestion de votre entreprise
passez dans la maîtrise du risque
services exclusifs réservés aux abonnés

www.gerermonentreprise.fr

> votre code d'accès confidentiel vous sera personnellement
communiqué après l'enregistrement de votre abonnement.

3 FORMULES ANNUELLES
en version internet avec une mise à jour chaque mois

> DAFenGO : 12 fiches du DAF volant
avec accès aux fiches archivées

> DAF One : 12 fiches du DAF volant
accès aux archives
+ modèles types

> DAF O TOP : 12 fiches du DAF volant
accès aux archives, modèles types
+ les cahiers pratiques du DAF volant

> Plus de 7 thémes couverts :

comptabilité, gestion, paye, fiscal, création, juridique, crise, etc ...
SERVICE RELATIONS CLIENTS :

Tél. 01 47 46 07 07 (prix appel local)
AIXO7
abonnements

15, rue Couprie
92120 Montrouge

www.aixo7.fr

Oui, je désire m'abonner :

Qté

Prix TTC

DAFenGO : 12 fiches du DAF volant, accès aux archives

29,00

DAF One : 12 fiches du DAF volant, accès aux archives + modèles types

89,00

DAF O TOP : 12 fiches du DAF volant, accès aux archives, modèles types
+ les cahiers pratiques du DAF volant

139,00

Date et signature :

TVA 19,60%

Total

TOTAL :

Mes coordonnées

Adresse de facturation

Nom/prénom :
Société :
Fonction :
Tél. :

Adresse :
Code postal:
Ville :

Mail pour l'envoi du code d'accès :
Conformément à la loi du 6/1/1978, ces informations peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification auprès de nos services

AIXO7 - SAS au captal de 26 000 € - RCS 513 639 831 Pontoise - (11_09_4p_OffGlob)
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