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PROJET 

ET 

COOPERATION 

Les enjeux d’un projet sont souvent très impor-

tants pour l’entreprise. Il peut être plus ou moins 

long, et même parfois très long. Il faut absolu-

ment qu’il soit rentable et qu’il pèse un mini-

mum sur la trésorerie de l’entreprise voire qu’il 

y contribue. 

Un projet c’est donc très souvent une zone de 

risque pour l’entreprise. Il doit donc être pi-

loté de façon très étroite. Il y a derrière tout cela 

un élément clef que nous souhaitons mettre en 

avant : LA COOPERATION. Voyons cela : 

La coopération est au cœur même du projet. On 

peut dire qu’elle est l’essence de son moteur ou 

qu’elle est au cœur de son ADN. Elle doit être 

présente à toutes les étapes et en voici 

quelques exemples : 

 A l’appel d’offres, votre r éponse va être 

déterminante. En fait, quasiment tout est 

joué lorsque le contrat a été signé. Il est 

donc essentiel que tout soit bien pensé dès 

le début. La coopération sera par exemple 

essentielle pour faire en sorte que la ré-

ponse imaginée lors de la réponse soit 

réaliste et réalisable. Vous n’atteindrez 

cet objectif que si l’équipe qui répond 

communique et collabore avec l’équipe 

qui réalisera le projet. Au sein même de 

l’équipe, il faut une entente pour que les 

différentes composantes (ingénieurs, com-

merciaux, financiers …) trouvent la meil-

leure solution possible à la fois en terme 

de satisfaction client, résultat et n’oublions 

pas la trésorerie (le nerf de la guerre). 

 A la signature du contrat, il est essentiel 

que l’équipe qui a répondu à l’ap-

pel d’offres et celle qui va exécu-

ter le contrat collabore étroite-

ment. La nouvelle équipe doit 

comprendre parfaitement ce qui a 

été envisagé, pourquoi, dans 

quelles conditions. Par exemple, les 

critères d’atteinte des étapes per-

mettant la facturation doivent être 

parfaitement connus par l’équipe 

projet. 

 Lors de l’exécution du contrat, 

les différentes parties prenantes 

doivent travailler de concert. Les 

objectifs de résultat et de trésorerie 

doivent être partagés, connus de 

tous. L’organisation du projet doit 

donc à la fois permettre de réaliser 

ce qui a été vendu, de satisfaire le 

client, de générer cash et résultat. 

Cela ne peut en aucune façon être 

atteint si les équipes ne travail-

lent pas main dans la main. 

Vous comprenez donc que l’une des clefs 

de la réussite d’un projet c’est cette es-

prit de coopération qui doit infuser  

tout le projet. Oubliez cela et vous aurez 

probablement de mauvaises surprises.  

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

