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RH - Equipe

Adéquation équipe projet

L’avis Dérisqueur
De très bons résultats sont obtenus sur l’adéquation équipe/projet. C’est
un point positif pour le développement de l’entreprise. Pour ce qui est de
la cohésion de l’équipe, le questionnaire a mis en évidence le besoin
d’être ambitieux pour fédérer le collectif. Un pacte d’associés devra
consigner les conclusions des discussions.

RH

RD

Marketing Economique Formation

Cohésion de l’équipe

Les préconisations Dérisqueur
Une très bonne adéquation équipe/ projet. Nécessité de poursuivre les
discussions autour des objectifs entre les associés.

POINTS FORTS :

POINTS FAIBLES :

Très bonne adéquation équipe projet, avec un excellent
équilibre sur les cinq thématiques évaluées.

L’équipe doit encore discuter des objectifs.
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MARKETING – Stratégie Marketing
L’avis Dérisqueur

Caractérisation de l’offre

STRATÉGIE MARKETING

Le premier graphe concerne les éléments de stratégie
marketing. Globalement ces résultats sont bons avec un point
faible sur la preuve. La preuve viendra des premiers
bénéficiaires de cet accompagnement avec toutes les
ressources pédagogiques dont ils disposeront. Ils seront nos
meilleurs ambassadeurs.
Le deuxième graphe représente la confrontation de l’offre
caractérisée aux contraintes générales ou spécifiques du
secteur. Là encore, des résultats satisfaisants.

A PROPOS DE L’OFFRE

Les préconisations Dérisqueur
Il sera important de questionner les créateurs qui auront suivi le
programme et de les encourager à témoigner.
De même, l’équipe devra être à l’écoute des comités de financement qui
peuvent trouver une grille de lecture qualifiante pour les fonctions qu’ils
considèrent comme importantes;

Adaptation aux contraintes

POINTS FORTS :

POINTS FAIBLES :

Une présence dans l’écosystème et un long travail
d’observations permettent à l’équipe expérimentée
d’avancer méthodiquement au niveau marketing.

Augmenter le nombre de testeurs.
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FINANCES - Cohérence

L’avis Dérisqueur
Les 5 items représentés sur le premier graphe doivent faire l’objet d’un
travail méthodique et documenté. Il a obligé l’équipe à rencontrer ses
cibles, à mesurer finement la concurrence..
Le second représente les besoins de financement et leur origine sur 5
ans.

Les préconisations Dérisqueur
Affiner le plan de trésorerie, les charges fixes, la progression
du chiffre d'affaires pour planifier les recrutements

POINTS FORTS :
Peu d’investissement, très peu de charges fixes, le projet répond à
un besoin pour les financeurs d’évaluer la faisabilité économique.

POINTS FAIBLES :
Il faut encore travailler ces chiffres
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L’avis Dérisqueur

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La connaissance et la stratégie concernant la Propriété
Intellectuelle sont bien présentes. Il y a une bonne prise en
compte des possibilités de protections et de leurs domaines
d’applications avec une bonne connaissance des démarches
à suivre. Le dirigeant a une sensibilité à ces questions et
considère que c’est la qualité qui amènera la notoriété et que
c’est un bon rempart contre la concurrence.

Les préconisations Dérisqueur
Il y a une bonne prise en compte de la Propriété
Intellectuelle au sens large par le dirigeant de l’entreprise.
Les quelques points à renforcer, visibles sur le graphique,
ne portent pas préjudice à l’activité de la société ni à son
développement.

Connaissance en PI
POINTS FORTS :

POINTS FAIBLES :

Très bonne prise en compte de la Propriété
Intellectuelle. L’entreprise a une bonne
connaissance du sujet et une vraie stratégie bien
construite autour de cette thématique.

Mettre en place des procédures pour gérer la
confidentialité avec les clients.

Stratégie en PI
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INFORMATIQUE
L’avis Dérisqueur
Les résultats font apparaitre une bonne approche des outils
et solutions numériques à mettre en place, et une approche
solide dans l’organisation générale et les liens avec les
collaborateurs. Le dirigeant a une bonne sensibilité à la
relation client et de la projection de l’image de la société sur
les réseaux sociaux. Ces résultats traduisent l’existence d’une
stratégie cohérente et construite autour du numérique.
L’équipe a un bon niveau en numérique et une approche
structurée de la plus value du digital pour sa société. Le
dirigeant a un déficit dans la connaissance et la prise en
compte des contraintes réglementaires concernant
l’anonymisation des données personnelles.

POINTS FORTS :
Bonne connaissance et bonne approche des outils
numériques et de leur apport pour les relations
commerciales et la gestion.

Les préconisations Dérisqueur
La politique concernant la gestion comptable et l’organisation
de l’informatique interne, parc et sauvegarde, mérite d’être
consolidée. Il y a un gain immédiat à la clé en terme financier.
Une information est à apporter au dirigeant sur la protection
des données personnelles et les réglementations à respecter.

POINTS FAIBLES :
Manque de vision et de préparation sur la gestion du parc
informatique et contrôle des coûts associés, faiblesse dans
la connaissance de la protection des données personnelles.
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Performance de l’équipe selon fonction
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