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TRANSFORMEZ 

VOUS ! 

La vie serait un long fleuve tranquille, serions

-nous plus heureux. Cela dépend cer taine-

ment de chacun d’entre nous, mais ce qui est sûr 

c’est que celle des entreprises c’est plutôt 

comme le cours d’une rivière. Elle prend la 

source dans les montagnes, pleine de vie et 

d’énergie, puis elle débouche sur un lac et res-

sort en cascade. Elle se perd en méandres repart 

de plus belle, et pour finir elle disparaît dans la 

mer. 

C’est donc un cours d’eau qui change en per-

manence, mais ces changements sont souvent 

insidieux, invisibles et apparaissent au grand 

jour soudainement. Nous pouvons être déstabili-

sés. 

En comprenant cela, nous comprenons qu’il est 

essentiel pour une entreprise d’être en cons-

tante évolution, en tr ansformation perma-

nente. Puisque nous ne pouvons pas plus nous 

opposer à cela qu’empêcher un cours d’eau d’al-

ler vers la mer, nous devons l’intégrer. 

Nos modes de management doivent donc pren-

dre en compte la transformation. J’irai même au-

delà, ils doivent l’intégrer au cœur du proces-

sus même de la gestion de l’entreprise. C’est 

en mettant cela au cœur que nous allons appri-

voiser et nous approprier cette transformation. 

Soyons clairs, pour la plupart d’entre nous, la 

transformation ce n’est pas perçu comme 

quelque chose d’agréable. C’est se remettre en 

question, c’est revoir nos modes de fonctionne-

ment individuels et collectifs. C’est quelque 

chose avec laquelle nous sommes mal à l’aise 

voire qui nous effraie. 

Donc mettre la transformation au cœur de l’en-

treprise c’est indispensable pour s’adap-

ter en permanence aux évolutions, mais 

c’est difficile, car n’y étant pas à l’aise, 

nous le faisons souvent à reculons. Donc 

un projet de transformation et d’adapta-

tion de l’entreprise doit forcément pren-

dre en compte la dimension humaine 

de l’entreprise. 

Transformez-vous, cela signifie donc que 

dans l’entreprise, il faut faire une veille 

permanente sur les évolutions des mar-

chés, les besoins des clients, de la con-

currence. Le business plan est un docu-

ment qui exprime bien cela. Surtout s’il 

est revu annuellement. Mais vous devez 

embarquer avec vous l’ensemble des 

équipes. C’est là que la dimension hu-

maine est essentielle. Vos équipes doi-

vent adhérer aux projets pour générer 

l’envie de passer au-dessus des craintes 

que les changements génèrent. 

La pérennité de l’entreprise repose donc à 

la fois sur la capacité des dirigeants (au 

sens large comme le comité de direction) 

de comprendre et anticiper les évolutions. 

Mais elle sera fortement compromise si 

vos équipes n’adhèrent pas aux évolu-

tions.  

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

