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Répondre aux enjeux des missions
Apporter une réponse réactive et
pertinente à vos besoins de
ressources ou de compétences
▪ Comprendre le contexte et les objectifs
de la mission
▪ Apporter une réponse dans des délais,
brefs
▪ Proposer le profil de ressource(s)
adapté.
▪ Mobiliser et responsabiliser les
collaborateurs sur les enjeux et objectifs
de la mission
▪ Garantir leur totale implication
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Se doter d’une organisation
flexible et évolutive

Chaque besoin client est unique et
nécessite de proposer une solution
personnalisée et évolutive : lieu de la
prestation, périmètre de l’équipe,
natures et niveaux d’expertises ,
type de reporting…
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Faire face à une situation
d’urgence
Renforcer les équipes en place
Remplacer un collaborateur absent

Répondre à un choix
organisationnel
Mettre en place une externalisation totale ou
partielle

Remplacer une équipe
Apporter une expertise technique

Accompagner une phase de
changement ou de transition
Accompagner une phase de
reorganisation
Accompagner la mise en place
d’un
projet
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Nos domaines d’intervention
• Contraintes de délais ou de volumes de production,
corriger des anomalies ou dysfonctionnements,
absorber un retard de production…nous bâtissons
l’équipe ensemble, fixons son lieu d’intervention et
convenons du niveau de reporting attendu.
• Mobiliser dans des délais courts, une équipe
opérationnelle ou un profil spécifique, capables de
travailler sur vos outils et systèmes, évolutifs et
flexibles en fonction de vos besoins, sachant s’intégrer
rapidement au sein de votre organisation et possédant
des qualités techniques et relationnelles nécessaires à
la réussite de ce type de mission.
.
▪ Vous installez un CSP, vous migrez vers un nouvel
outil IT, déployez un nouveau système , réorganisez
vos process, autant de situations sur lesquelles nous
pouvons vous accompagner soit en management du
projet soit en production pour renforcer ou remplacer
les équipes dédiées au projet
▪ Vous intégrez une nouvelle activité ou société,
réorganisez vos services, nous pouvons constituer
une équipe temporaire réunissant les compétences
requises et adapter son périmètre à l’évolution des
besoins
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Notre offre de services

Consolidation
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Notre approche des missions

Expertise et
implication
▪ Une équipe aux profils variés, ayant
tous une parfaite maîtrise de leur
domaine de compétence.
▪ Un programme de formations soutenu
pour être à jour des évolutions
règlementaires et techniques et
appliquer les meilleures pratiques
▪ Combiner compétences techniques,
managériales et relationnelles .Une
capacité d’intégration rapide au sein de
vos équipes et de prise en main de vos
outils et systèmes.
▪ Une orientation objectifs et résultats,
garantissant une totale implication
dans la réalisation de la mission
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Encadrement &
flexibilité
▪ Nous sommes capables de vous
proposer dans des délais réactifs
une organisation adaptée à vos
besoins et évolutive en termes de
périmètre, de localisation, de profils
▪ Nos missions sont encadrées et
chacune est pilotée par un associé,
fortement impliqué dans le bon
déroulement de la mission, garant
du niveau de service.

Communication
& reporting
▪ L’associé responsable de la
mission assure une
communication régulière

▪ Un reporting sur mesure vous
permet d’avoir une vision
précise du déroulement de la
mission

•

▪ Nos collaborateurs bénéficient du
support de nos experts au sein du
cabinet (fiscalité, social, normes…)
à tout moment et selon leurs besoins.
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Une présence dans le secteur hôtellerie-loisir
• Cac
• Conseil
• Expertise comptable

Loisir
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RSA
11-13 avenue de Friedland
75008 Paris
+ 33 (0)153 83 90 00

www.crowe-rsa.fr
RSA sur LinkedIn
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