
« L’organisation induit 
l’efficacité qui elle-même 

impacte la qualité du temps 
personnel. »

La raison d’être d’une 
organisation est de 
permettre à des  
gens ordinaires  
de faire des choses  
extraordinaires.

Perform

Qu’est-ce que Perform ?

Perform est une approche qui va vous permettre 
d’améliorer le fonctionnement de votre entreprise et 
de libérer du temps chez vos collaborateurs, mais aussi 
pour vous, chef d’Entreprise.

Pourquoi suivre cet 
accompagnement ?

Une Entreprise se crée au fur et à mesure. Cela 
implique que l’ensemble de vos tâches, processus, 
produits sont créés à des moments différents et sont 
donc difficilement alignés entre eux. Ce manque de 
cohérence est à l’origine d’une surcharge de travail 
et de nervosité pour vous et vos équipes.

Savez-vous qu’il existe des méthodes éprouvées 
pour optimiser votre organisation et obtenir plus de 
temps pour vous et vos proches ? 

Perform va vous donner les moyens de repenser 
votre fonctionnement et vous rendre la sérénité 
tant recherchée par le chef d’Entreprise. 
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À qui est destiné ce service ?
Perform est une solution pour toute Entreprise de plus 
de 5 personnes. Aucune préparation particulière n’est 
nécessaire.

Nous privilégions des solutions rapides et agiles, en 
phase avec l’historique et le fonctionnement de votre 
Entreprise.

Perform va donner du confort dans la réalisation des 
tâches de vos collaborateurs et vous donner à vous, 
chef d’Entreprise, une vision claire et structurée du 
fonctionnement quotidien de votre société. 

De plus, vos frais de fonctionnement seront mieux 
identifiés et les leviers possibles envisagés.

Quelle est la finalité ?

 « Le jour où j’ai indexé la 
raison à l’organisation, j’ai 

découvert ma nouvelle date 
de naissance ... »

Besoin de faire le point sur votre entreprise et son avenir ? 
Contactez-nous pour une analyse (gratuite) de vos leviers de croissance ! 

Par mail : aes@agefi.be       Par téléphone : 067 49 38 50  

WWW.AGEFI-EXPERTISE-STRATEGIQUE.BE 

Comment cela fonctionne t-il ?
La démarche Perform se base sur une étude précise 
du fonctionnement de votre Entreprise. Seront 
abordés les thèmes suivants : L’organisation des 
tâches, la gestion de vos processus, les indicateurs de 
production et la charge de travail de l’ensemble des 
services et personnes de votre Entreprise. La méthode 
est éprouvée et combine les meilleurs éléments 
d’approches scientifiques telles que Lean6Sigma et 
l’excellence opérationnelle.
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Combien de temps cela prend-il ?
Tout dépend de la taille de votre Entreprise.

Cependant, nous vous garantissons une rentabilité de 
l’investissement. 

En effet, si les solutions proposées ne couvrent pas 
cet investissement, nous réduisons le montant facturé 
pour qu’ils correspondent à ce que vous allez gagner 
sur vos charges lors des 12 premiers mois de leur mise 
en place. En d’autres termes, le prix de ce produit est 
au minimum couvert par ses gains sur 12 mois. 

Et ensuite ?
Votre entreprise va mieux répondre aux exigences de 
ses clients et augmenter ses parts de marché.

Les outils qui seront mis en place vous permettront 
d’améliorer de manière continue la qualité de vos 
services et pérenniser votre activité.

https://agefi-expertise-strategique.be/

