Alliance & Stratégies Consulting

Nos missions
Aide aux entreprises en difficulté
Aide aux impayés
Audit comptable
Business Plan
Coaching
Communication d’entreprise
Comptabilité
Consolidation d’entreprise
Création d’entreprise
Crédits
Développement
Fiscalité des entreprises
Gestion des ventes
Gestion Ratio coûts/bénéfices
Gestion optimale du patrimoine
Gestion relation client
Juridique
Localisation d’entreprise
Management
Marketing opérationnel
Optimisation de la rémunération
Optimisation du statut social
Organisation des postes
Rationalisation des process
Société d’exercice libéral
Succession
Stratégie commerciale
Stratégie financière

A CHAQUE INSTANT DE VOTRE

Un savoir-faire à
votre service

Alliance & Stratégies Consulting
23 ZA Lou-Gabian
83 600 Fréjus
RCS Fréjus 429 945 330

Construisons ensemble
votre avenir !!!
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Téléphone : 04 94 52 14 44
Télécopie :
04 94 51 39 36
Site Internet: alliance-groupes.com
Messagerie : directeur.asc@alliance-groupes.com

Professionnel
Privé
Famille
Argent
Ect.

}

Nous recherchons
toujours
le meilleur

…. Le Coaching

Retrouvez-nous sur:

www.alliance-groupes.com

La Performance

Passe par une remise en question de nos croyances et de nos à priori. Ainsi, votre
cursus universitaire ne vous a pas préparé à être des chefs d’entreprises, or votre
cabinet est une entreprise qui mérite le meilleur, mais cela s’apprend ailleurs…!!!

INVESTISSEZ POUR
VOTRE AVENIR!!!

STAGE COMPLET 2006

6 500 €

Efficacité

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
Un coaching réalisé entre autre, par des dentistes
pour des dentistes, qui, mieux qu’un dentiste en
activité, peut comprendre vos contraintes, vos
attentes ...

LE CONSEIL EST NOTRE METIER
TTC *

Optimiser

Mieux que des longs discours, nous préférons des
actes.

Sérénité

FINANCIÈRE

SON AGENDA

LE STRESS

L’acceptation des devis, le patient qui
trouve cela « trop cher », etc. Mettez tous
les atouts de votre coté…. !!!

Et si demain, vous l’organisiez au mieux de
vos intérêts en augmentant en plus vos
performances…..sans nuire à la qualité des
soins

Patients, devis, argent, urgences, fournisseurs,
salariés etc. sont autant de sources de stress,
apprendre à les gérer pour retrouver le ...

LE SERVICE
Vous êtes un professionnel de la santé,
mais vos patients le reconnaissent-ils?.
Le patient à des droits, apprenez lui aussi
ses devoirs…..

LE PLAISIR
LA DURÉE DE TRAVAIL
Et si au lieu de soigner 25 patients par jour,
vous n’en soignez plus que 10 avec la même
profitabilité…….

De soigner, tout comme au début de votre
carrière.
Rentrer chez soi plus tôt pour profiter de sa
famille et se ressourcer, enfin… profiter au
maximum de la vie… !!!

