
~
VOTRE ENTREPRISE, 

C’EST VOTRE SAVOIR-FAIRE. 
SON DÉVELOPPEMENT, 

C’EST LE NÔTRE.

~

E NG A G E ME N T  .  T R A N S PA R E N C E  .  É C HA NG E

SOUTIEN
ADMINISTRATIF

RESSOURCES
HUMAINES

FINANCE CONSEIL
& COACHING

DÉVELOPPEMENT 
& MARKETING



Vous êtes Dirigeant 
de PME-PMI 
Artisan, commerçant, industriel, consultant... 

Vous voulez
. 

.

. 

.

. 

Vous avez besoin
. 

.

. 

. 

ne plus perdre de temps avec les 
fontions support : administratif, 
gestion, finance, RH, etc...

d’une équipe sur mesure d’experts 
qualifiés, adaptée à vos besoins

d’un partenaire spécialiste des PME, 
partageant vos valeurs, vos enjeux et 
vos objectifs

d’une collaboration humaine, fondée 
sur le dialogue et la transparence 

d’un accompagnement de confiance 
et un engagement de qualité tout au 
long de votre développement

retrouver le plaisir de votre métier

optimiser votre expertise et vos 
compétences

Accélérer le développement de 
votre entreprise

Réduire significativement les coûts 
de structure et de personnel



Construisons ensemble  votre vision d’entreprise.

EVENEMENTIEL
Gestion de vos évènements
(déjeuners d’affaires, salons,

déplacements professionnels...)
Recherche de partenaires

COMMUNICATION
Création de votre site web
Création de vos plaquettes

Création de vos cartes de visites
Création de supports 

publicitaires avec votre identité 
(tee-shirt, stylos..)

COMMERCIAL
Coaching commercial

Organisation de salons
Prospection téléphonique
Plan d’action commercial

SOUTIEN
Enquêtes satisfaction

Relance devis
Prise de RDV

RH OPERATIONNEL
Gestion des paies

Gestion du personnel
Organisation de vos recrutements

Réalisation de vos entretiens

RH COMPETENCE
Rédaction des fiches de poste

Gestion de votre plan de formation
Mesure des écarts de compétence

FINANCE

Facturation
Finance analytique 

Gestion de votre trésorerie 
Création et gestion 
de tableau de bord 
Relance impayés 

Comptabilité

CONSEILS
Conseil stratégique

Coaching et accompagnement 
du dirigeant

Aide au projet 
de développement

SECRÉTARIAT
Secrétariat divers

Facturation
Réalisation de devis

Relance impayés
Frappe et saisie de courriers

ACCUEIL
Accueil et permanence

téléphonique
Accueil physique et gestion 

de vos convives sur vos évènements

EXPERTISE
Réalisation de dossier réponse

pour vos appels d’offres
Demande et renouvellement

d’agrément
Gestion de l’administratif 

de la formation
Réalisation d’audit 

sur votre service qualité
Réalisation 

de votre document unique

ARCHIVAGE
Archivage numérique 

de vos documents professionnels 
ou personnels

Fondée par 

Christine Cadeddu, 

sur trois principes piliers : 

l’Engagement, la Transparence 

& l’Échange, 

Agiss met ses 20 années 

d’expérience au service 

des entreprises.

Notre équipe chaleureuse, à 

échelle humaine, vous propose 

son expertise 

et son soutien. 

nous

VOTRE ENTREPRISE,
C’EST VOTRE SAVOIR-FAIRE

SON DÉVELOPPEMENT,
C’EST LE NÔTRE

Soutien
administratif

Conseil & 
Coaching

Ressources 
Humaines

Finance

Développement



40 rue de Bruxelles 
69100 VILLEURBANNE

Tél ~ 04 37 47 25 74 . Fax ~ 04 78 85 54 13

contact@agiss.fr

~
W W W. A G I S S . F R

Les petites entreprises sont le plus souvent affaire de 
passion. Permettre à leurs dirigeants de retrouver le plaisir 
et l’épanouissement de se concentrer sur leur coeur de 
métier est au fondement de notre démarche. 
Étant moi-même chef d’entreprise et consciente des 
challenges auxquels les TPE et les PME sont confrontées 
chaque jour, je suis convaincue qu’externaliser les 
fonctions supports est la meilleure façon d’accélérer leur 
développement.

‘‘

‘‘

Venez nous rencontrer !
du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

Christine Cadeddu
Fondatrice d’AGISS


