


5. Le pilotage, l’arme fatale 
pour sublimer sa planification

Les agendas individuels clés de l’équilibre 
et le planning collectif pour animer vos réunions

Animateur : Stéphane REGNIER

Un séminaire à forte VA pour votre cabinet
Illustration dans le logiciel TurboBusiness
Compatible : Cegid, Quadratus, Sage Coala, Agiris, ACD

Un séminaire à forte VA pour votre cabinet
Illustration dans le logiciel TurboBusiness
Compatible : Cegid, Quadratus, Sage Coala, Agiris, ACD
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Programme et calendrier complet

1/ Les causes structurelles des périodes fiscales difficiles Replay
2/ Les 5 mesures salvatrices à prendre en amont Replay
3/ Le mystère des goulots et de la rétro-planification Replay
4/ Le 3-en-1 magique qui manque à tous les cabinets Replay
5/ Le pilotage, l’arme fatale pour sublimer sa planification 30/01/2020
6/ L’analyse à 360° de la période fiscale écoulée 4/02/2020
7/ L’anticipation précoce de la période fiscale suivante 6/02/2020
8/ La stratégie du cabinet et son impact sur la période fiscale 13/02/2020

Illustrations concrètes dans le logiciel 
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https://www.iloa.biz/mieux-vivre-periode-fiscale

Une page web à votre service
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Pourquoi vous devez à tout prix
reprendre la maîtrise

de votre planification et de son pilotage ?

La conservation et l’attraction 
des collaborateurs sont à ce prix

Vous devez enrayer la baisse
des performances de votre cabinet
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Vous devez à tout prix
impliquer vos clients

très en amont !

Leur donner leur date de RDV 
de bilan pour finir tôt

Leur fournir leurs obligations
pour aider vos collaborateurs
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Le calendrier des tâches de la mission :
le donner à chaque client ?
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L’idéal = gérer l’important tant qu’il est « non urgent »
Alors, vous êtes dans les priorités et dans l’anticipation !
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Les tâches 
« importantes » 

= notamment 
les obligations 

légales
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Le tableau de bord d’accueil
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Etape 1 – Montez vos budgets de temps « challengés »

Etape 2 – Ordonnancez tous vos RDV de bilan très à l’avance

Etape 3 – Evaluez et relissez l’équilibre de votre planning de charge

Etape 4 – Gérez les agendas des collaborateurs 
et votre planning collectif

RAPPEL DU WEBINAIRE PRECEDENT
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Optimiser son agenda individuel au mieux : le principe

A faire prioritairement en période 
fiscale quand le temps est compté !
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Optimiser son agenda individuel au mieux : l’application

1- Les TACHES sont définies et budgétées en temps (liste de gauche 
ou saisie manuelle) notamment pendant la période fiscale : 
les cocher revient à terminer ses obligations et saisir ses temps 
avec impact dynamique sur le planning de charge

2- Des PAUSES peuvent (doivent) être programmées pour une meilleure 
efficacité des personnels (chargement à 70% maxi) ce qui laissera 
aussi de la souplesse et donc de la vitesse

3- Les PRIORITES sont matérialisées par l’horaire dans la journée 
(zone d’efficacité de chacun) et/ou par leur importance (icône !) 
et/ou par des codes couleur qui montrent qu’on ne doit pas les zapper
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Une synchronisation descendante vers Outlook
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Exploiter le planning collectif pour manager vos RH

1- Une SELECTION des personnels 
à afficher (à cocher) + un vidéo-
projecteur et votre réunion est partie !

2- Des PLAGES de rendez-vous 
productifs (+ pauses + TNF) assortis 
de codes couleur : ils sont déplaçables 
(souris) si pas cochés comme terminés

3- La POSSIBILITE de créer 
d’autres RDV manuellement à la volée, 
individuels ou collectifs, liés ou pas à 
des clients et des missions
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Quelques conseils additifs
concernant la gestion du temps



Page 17



Page 18

L’activité : 4 saisies ultra-rapides et le 3-en1

Glisser-déplacer d’une tâches récurrente prévue

Saisie classique d’une ligne de temps

Saisie d’une tâche exceptionnelle dans le futur (planning de charge)

Saisie depuis une tâche de l’agenda

Un seul outil et non 3 pour gérer 
l’obligation, le temps et l’agenda !
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Quelques chiffres en Europe
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1- Difficile de LUTTER contre des tendances sociétales : 
l’Internet, l’écologie, la priorité à la vie personnelle 
et sociale des jeunes collaborateurs... il vaut mieux 
surfer sur ces tendances en les mettant à son avantage…

2- Donner des OBJECTIFS : implication dans ces objectifs 
+ une partie variable pour motiver les meilleurs en les 
récompensant

3- Montrer une MODERNITE via les outils, les équipements, 
les missions et les clients du cabinet pour susciter 
de l’enthousiasme via une image rénovée du cabinet…
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Les listes et états 
de pilotage et d’analyse
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Les listes
classiques
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Les listes visuelles
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Les listes visuelles
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Les états
d’activité 
(temps)

1- Repérer LE HORS MISSION à 
facturer en plus

2- Contrôler LES TEMPS PASSES
pour repérer les anomalies avant 
le lancement de la pré-facturation

3- Comparer LES BUDGETS ET 
TEMPS PASSES afin de voir les 
plus gros dérapages

4- Traiter LES ALERTES remontées 
par vos collaborateurs en saisie 
des temps
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Les états
de gestion
(rentabilité)

1- Repérer LES MALI COMMERCIAUX précocément dès l’affectation des collabs

2- Contrôler LES MALI CORRIGES DES TAUX D’AVANCEMENT chaque mois !

3- Comparer la valorisation DES BUDGETS ET DES TEMPS PASSES pour l’analyse

4- Calculer VOS PCA ET FAE pour faire votre bilan



Page 27

…vous 
n’avez pas 

l’information

Votre cabinet 
perd de l’argent

quand…

…vous avez 
l’information

trop tard

Nous vous 
fournissons 

toutes les infos 
clés au plus tôt !



Merci de votre attention !
Rendez-vous pour le webinaire n°6 mardi 4 février de 8H à 9H

6. L’analyse à 360°
de la période fiscale écoulée 

Des indicateurs originaux pour progresser 
d’une année sur l’autre


