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Formation

25 ans d’expérience
Garantie d’indépendance
Souplesse et réactivité

TJ CONSULT, des experts à votre service
Complémentaire à votre secrétariat social et
à votre responsable financier,
propose un accompagnement personnalisé.
Nous mettons en place des formules
d’optimalisation de la rémunération.
Nous démontrons le résultat financier
avantageux de l’opération en expliquant
l’impact fidélisant pour le personnel.
Nous réduisons vos charges sociales en
toute légalité et ainsi, votre coût employeur.
Nous recherchons des avantages au moment
de l’engagement de vos collaborateurs et
nous vous conseillons lors d’un licenciement.

vous propose un encadrement
personnalisé.
Nous mettons en place des outils
informatiques de gestion adaptés à votre
business : logiciels comptables, CRM, ERP,
base de données, sites internet, ...
Nous optimalisons tous les aspects de la
gestion des ressources humaines et des
ressources financières.
Nous vous accompagnons aussi jusqu’à
l’écolage pour mettre en place des solutions
informatiques adéquates afin d’améliorer
votre information et maximiser vos résultats.

€
Dès la création de votre société et tout au
long de sa vie,
vous aide par un
accompagnement personnalisé.
Nous vous conseillons dans les domaines
administratif, comptable, juridique et fiscal.
Nos propositions permettent de réduire vos
impôts et taxes en respectant la loi.
Nous vous guidons aussi pour l’obtention de
subventions et la conception de budgets.
Nous recherchons constamment des solutions
innovantes et vous aidons à gérer au mieux
les finances de votre entreprise.

€

 Conseils pointus
 Expérience de plus de 25 ans
 Indépendance
 Proactivité
 Relations personnalisées
 Rentabilité
 Service global
 Souplesse

 Dirigeants d’entreprise
En marge de l’optimalisation de vos
ressources humaines, financières et de
gestion,
vous accompagne
également par de la formation, sur mesure,
pour vous-même et/ou vos collaborateurs.
Les changements fréquents des législations
fiscales, sociales et commerciales obligent
les dirigeants, même bénévoles, à se tenir
informés en permanence.
L’expérience de nos spécialistes permet de
vous proposer des contenus de formations
diversifiés et personnalisables, dispensées
aussi bien dans vos installations que dans
les nôtres.

 Administrateurs, gérants
 Actionnaires
 Salariés
 Indépendants

€

