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PILOTER  

C’EST  

S’ADAPTER 

Qui a dit que l’entreprise est un long fleuve 

tranquille ? Cer tainement aucun entrepre-

neur. Nous savons tous qu’à tout moment des 

évènements peuvent survenir. Ils viennent tout 

chambouler. Nous devons réagir et faire face. La 

souplesse est essentielle. 

Mais alors vous allez me dire, à quoi cela sert de 

piloter si nous devons constamment nous 

adapter. Pour moi, c’est justement cela l’essen-

tiel. 

Vous ne pouvez pas piloter une entreprise sans 

instruments. Ils sont nombreux et parfois 

dans les entreprises, trop nombreux. Il est donc 

essentiel de bien les choisir. Pour simplifier, il y 

a principalement la vision stratégique, le busi-

ness plan. Il y a le budget qui donne la vision à 1 

an. Enfin, il y a le pilotage à court terme. Nous 

vous recommandons d’utiliser les OKR (voir 

notre article). 

Tous ces instruments vous permettent de savoir 

où vous souhaitez aller et où vous vous situez. 

Ils vous permettent surtout d’avoir une vision 

partagée avec vos équipes. Le travail de cons-

truction et de réflexion entraîne vos équipes à 

travailler ensemble dans la prospective : connec-

ter le moment présent, les actions actuelles avec 

les impacts futurs. 

Cette gymnastique est essentielle. 

En effet, vous devez vous adapter sans cesse. 

Tous les plans que vous avez élaborés sont 

sans cesse remis en question. Vous devez ac-

cepter cela. Vos plans ne sont pas écrits dans le 

marbre et la route que vous imaginiez être la 

bonne hier, peut aujourd’hui ou demain ne plus 

l’être. 

Mais vos outils de pilotage vous permet-

tent d’apprendre à travailler ensemble, 

à vous projeter. Dès lors que vous avez 

intégré dans vos approches la nécessité 

absolue de s’adapter en permanence, le 

travail de planification développe chez 

vous l’agilité qui est essentielle dans 

notre monde en permanente mutation. 

Les outils de pilotage sont également de 

formidables révélateurs des change-

ments. Ils constituent le thermomètre 

de vos actions. Ils vous permettent de 

mesurer l’écart entre le réel et le prévi-

sionnel. Ils mettent en évidence les 

écarts. Ils vous aler tent sur  les déra-

pages, les changements de direction. Sans 

eux, vous auriez beaucoup plus de mal à 

les voir et donc à réagir rapidement. 

Piloter est donc indispensable pour 

pouvoir s’adapter rapidement. Le pilo-

tage n’est jamais du temps de perdu s’il 
est fait et conçu par tous comme un tra-
vail d’équipe qui doit être réadapté en 

permanence. Enfin piloter c’est choisir 
ses instruments de pilotage : ni trop peu, 

ni pas assez. 

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 

http://admin.monsiteajour.fr/sites/dafevolution/docs/fiches_conseil/20200303_OKR_outil_dalignement.pdf
http://admin.monsiteajour.fr/sites/dafevolution/docs/fiches_conseil/20200303_OKR_outil_dalignement.pdf
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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

