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Suivez en temps réel votre activité
Mesurez votre performance opérationnelle

Prévenez les difficultés et prenez les bonnes décisions au bon moment

Trois ou quatre indicateurs d’activité actualisés suffisent pour piloter votre entreprise en temps 
réel. Ces indicateurs flash ou tableaux de bord ont aussi une utilité préventive : ils vous alertent 

des difficultés et vous permettent de prendre les décisions au bon moment.

Le choix de ces indicateurs est essentiel, car ils n’ont de sens que s’ils sont parfaitement 
connectés avec votre métier et la façon dont vous l’exercez. 

U B I C O N S E I L               MISSION N°7

NoTrE missioN
mettre en place votre tableau de bord et des indicateurs flash 
•  Nous analysons ensemble la façon dont vous exercez votre métier et choisissons les indicateurs 

clés d’activité qui vous aideront à piloter votre entreprise au quotidien.

•  Nous déterminons vos objectifs économiques, les modalités et la périodicité de collecte    
et de transmission de l’information.

•  Nous convenons du format et du support de restitution de vos indicateurs d’activité. Nous restons 
à votre écoute en permanence pour améliorer ou expliquer ces indicateurs.

Les + métiers UBiCoNsEiL 
•  Notre connaissance partagée de votre métier prend ici tout son sens !

•  Nous choisissons des indicateurs simples et cohérents avec votre exploitation opérationnelle   
au quotidien. Nos indicateurs flash sont conçus comme un système de feux verts et rouges  
pour vous alerter de façon simple, rapide et efficace, afin que vous puissiez réagir en temps réel.

Les tableaux de bord 
& les indicateurs flash de votre activité 

Dotez votre entreprise d’indicateurs permanents d’activité !



Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubiconseil.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171 
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I g N a t U r E  /  t a m p O N

UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Gestion d’entreprise 

Découvrez aussi
Mission n°31 * Réduisez vos frais généraux

Mission n°26 * Le calcul de vos coûts de revient
Mission n°25 *La gestion de vos marges et prix de vente

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés forfaitairement en fonction du nombre d’indicateurs flash. Ils sont calculés 
au plus juste, en rapport avec votre activité. 

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Vous êtes maçon et vous exercez en entreprise 
individuelle.
Vous optez pour les indicateurs flash mensuels 
suivants : le résultat du mois, le résultat cumulé,   
les écarts entre le réalisé et vos objectifs, le retard   
ou l’avance sur vos objectifs.

Une mission  
à partir de 39 € HT/mois

une réDuction De

20%
sur la première

année

retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIpaCkS sur :

ubiconseil.fr
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oui, je suis interessé par votre uBiconSeiL * Mission n° 7 * Les tableaux de bord & les indicateurs 
flash de votre activité. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.


