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Alignement 

des outils 

de pilotage 

L’entreprise est comme une voiture. Elle a beau-

coup plus de chance d’atteindre un objectif 

quand celui-ci a été fixé. Pour  aller  quelque 

part avec votre voiture, il faut d’abord définir la 

destination (Rome par exemple). 

Avec l’entreprise, c’est pareil, mais vos hori-

zons sont multiples. Voyons cela: 

Dans le cas d’un trajet en voiture, l’horizon est 

court. Pour l’entreprise, avoir la vision à court 

terme n’est pas suffisant. L’entreprise n’a pas  

été créée pour exister juste quelques jours. 

Elle est là pour durer. 

Il est donc important d’avoir des horizons dif-

férents. En schématisant il y a : 

* La raison d’être : cela explique pourquoi 

l’entreprise a été créée. Cela devrait perdurer  

tout au long de la vie de l’entreprise. 

* L’ambition : vous permet de définir  où vous 

voulez que votre entreprise soit dans 5 à 10 

ans. Par exemple : devenir le leader français, 

européen… 

* Le plan stratégique (business plan) : vous 

indique comment vous souhaitez atteindre votre 

ambition dans les 3 à 5 prochaines années. 

* Le budget : est la première année du busi-

ness plan 

* Les OKR : sont les objectifs à 1 ou 3 mois 

qui vont permettre aux équipes de travailler en-

semble. 

Les outils sont nombreux, mais pour qu’ils 

soient efficaces, il faut qu’ils soient alignés. Ce-

la signifie qu’il doit y avoir une cohérence entre 

eux. Pour  atteindre cela, il faut que vous met-

tiez de la transparence. Comment deman-

der à vos équipes de travailler avec cohé-

rence si elles n’ont pas participé aux dif-

férentes étapes ? 

Certes pour la raison d’être et l’ambition, 

il s’agit d’une décision de la direction 

générale. Mais elle doit être partagée et 

surtout, elle doit être déclinée. Les dif-

férentes directions / services de l’entre-

prise doivent avoir leur raison d’être et 

ambition en cohérence avec celles fixées 

pour l’entreprise. 

Le plan stratégique et le budget ne seront 

vraiment efficaces que si vos équipes 

sont impliquées dans leur conception. 

Cela doit être vu comme un travail essen-

tiel, car comment se rendre à Rome si 

vous ne savez pas que vous voulez y al-

ler. 

Les OKR (voir ma newsletter de mai) 

sont par définition un travail individuel et 

collectif qui permet de fixer 3 à 5 objec-

tifs que l’on souhaite atteindre dans les 

prochaines semaines. Même s’ils sont à 

très court terme, ils doivent tenir compte 

des choix faits à moyen long terme. 

Vous voyez, tout se tient et toute la diffi-

culté est là. 

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 

http://www.dafevolution.fr/fr/newsletter-mai-2020.htm
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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

