
Votre entreprise a du potentiel ! 
Vous en êtes convaincu ! 
Comment continuer à améliorer ?
Par où commencer ?

CHECKLIST DE PROGRÈS

AVANT PROPOS

De faire un 360° des points clefs de votre organisaition

Ce check-list va vous permettre :

D'identifier les progrès et priorités

N.B : La classification “Bravo, bon boulot !”  “Bon, c’est ok”  “Aïe, problème” 
doit être prise avec recul en fonction de l’activité.

De résoudre 50% de vos problèmes !
Un problème bien posé est à moitié résolu dit-on 😉

AU SOMMAIRE

COMMERCIAL

PRODUCTION

STRUCTURE / RH / MANAGEMENT 

FINANCES



Mon chiffre d’affaires progresse sur les 3 dernières années. 

Mon chiffre d’affaires stagne sur les 3 dernières années.    

Mon chiffre d’affaires régresse sur les 3 dernières années

Mes trois 1ers clients réalisent < 40% de mon C.A               

Mes trois 1ers clients réalisent < 60% de mon C.A              

Mes trois 1ers clients réalisent  >80% de mon C.A                 

J’interviens peu dans le commercial <20% du CA                  

J’interviens encore beaucoup   >20%<33% du CA                   

Je suis le principal commercial

Bravo, beau boulot ! 
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

COMMERCIAL

La dynamique 

La dépendance client

La dépendance au dirigeant :
 (ou à un homme clef, impact à pondérer)

N.B : Nous ne prenons ici que les critères principaux, dans le cadre d'une évaluation des voies de
progrès,, nous regardons également la structure humaine du service, le mode de calcul des prix,
la fonction marketing, la prospection, les taux de transformation etc.

N.B : posez vous la même question pour la dépendance au marché. 
Exemple : L'automobile représente X % de mon CA 

Quel est votre taux de transformation  ? *
(Devis/ Commandes) 

Aïe, Problème 

Bravo, beau boulot ! 

Aïe, problème 

> 70 % 
( Questions sur le ciblage client et/ou postionnement prix )

40 à 60 % 

< 25 %  
( Questions sur le positionnement et/ou prix et/ou efficacité
commerciale) 

* % à pondérer suivant  l'activité 



PRODUCTION

Produit 

Outil de travail

Certifications

Stocks

La dépendance au dirigeant :
 (ou à un homme clef, impact à pondérer)

J’ai un produit ou un service qui nous est propre                        

Je suis sous-traitant                                                                            

Je suis sous-traitant de 2ème voire 3ème rang

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Je suis au top, je renouvelle régulièrement                                  

 Je suis dans la moyenne                                                               

 Il commence à vieillir

Je n’interviens que rarement,  que pour les grosses affaires.   

J’interviens régulièrement ( Devis, planning etc.)                    

 J’interviens souvent, voire même je produis.

Le montant des stocks est cohérent, la rotation stable.                  

 Un peu de surstock et de stock mort mais léger.                             

 Je dois faire du ménage, sans doute des dépréciations.

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Je suis certifié ISO, MASE ou similaire suivant métier                    

 Pas de certification mais les process sont formalisés                     

 Des process, pas pour tout, pas ou peu formalisé

Efficacité

Coûts, qualité et délais sont sous contrôle                                      

Voies de progrès identifiées, plan d’action en cours                 

On peut améliorer, on y travaille mais rien de structuré

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 



STRUCTURE / RH / MANAGEMENT 

Fonction et responsabilités clairement définies :

Pyramide d’âge - Pyramide d’ancienneté - Turn Over :

Formation  du personnel, maintien du savoir-faire :

Communication interne

Bravo, beau boulot !

Bon, c'est ok

Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Fonctions, responsabliités et périmètres sont définis et formalisés 

C’est assez clair, pas toujours formalisé ni actualisé.                

Des trous dans la raquette, pas ou peu de formalisation

La bonne info au bon moment à la bonne personne, ça marche !

Globalement ça va, quelques ratés mais on y travaille           

La course à l’info : “Ha je savais pas” arrive souvent

Plan de formation annuel planifié, cartographie des compétences. 

On forme régulièrement mais plus à la demande, opportunité.        

Peu de formations, pas de vraie gestion des compétence

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Répartition harmonieuse de sang neuf et d’expérience                  

 Rien de dramatique mais il y a un sujet                                          

 Ces sujets n’ont pas été anticipés ou pas traités

N.B : Nous ne prenons ici que les critères principaux, dans le cadre d'une Évaluation des Voies de Progrès nous
creusons ce qui touche au savoir-faire, à la maîtrise du trio  Coût-Qualité-Délai.

N.B : Nous ne prenons ici que les critères principaux, dans le cadre d'une Évaluation des Voies de Progrès  nous
creusons ce qui touche au savoir-faire, à la maîtrise du trio Coût-Qualité-Délai.



FINANCES

Trésorerie

Rentabilité

Poste client

Bravo, beau boulot !

Bon, c'est ok

Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !

Bon, c'est ok

Aïe, problème 

Bravo, beau boulot !
Bon, c'est ok
Aïe, problème 

Situation saine, jamais de découvert, on a de quoi voir venir.

Utilisation ponctuelle de lignes de crédits.   

Utilisation régulières de lignes de crédits, des dépassements.

Délai moyen de règlement est cohérent, pas de clients douteux.
  
Quelques clients se font tirer l’oreille, pas ou peu de douteux

.De l’argent dehors, des impayés et / ou des litiges

Bonne rentabilité, régulière permettant de rembourser un prêt.

Rentabilité moyenne, des fois bonne, des fois limite.
    
Pas ou peu de rentabilité, on arrive à rester positif

N.B : Nous ne prenons ici que les critères principaux, dans le cadre d’une Évaluation des
Voies de Progrès, nous évaluons également l’équilibre des bilans, fonds propres,
endettement, évolution de la marge, des frais de fonctionnement etc.



Calculez votre résultat :

Pour chaque réponse, additionnez les points :

=> Bravo ! Beau boulot : 2

=> Bon, c’est ok : 1

=> Aîe, problème : 0

Pour chaque thématique, divisez le nombre de points par le nombre de questions

Commercial : Total / 4

Production : Total / 6

Structure : Total / 4

Finances : Total / 3

Total sur une thématique :

Entre 1,75 et 2 : Dans ce domaine, votre entreprise est performante

Entre 1 et 1,75 : Vous disposez d’une base correcte. Sur cette thématique, vous avez des

gisements de rentabilité à aller chercher.

Moins de 1 : Cette thématique est un handicap à vos performances. Sans doute une de vos

priorités à venir.

Total général :

Entre 7 et 8 : Votre entreprise présente de beaux atouts. Travaillez les détails pour consolider

les acquis et pérenniser votre succès. Peut-être le moment est-il venu de penser à d’autres

défis ?

Prenons un moment pour prendre de la hauteur --> c'est ici  

https://calendly.com/fredericdubois/30mn?month=2020-12
https://calendly.com/fredericdubois/30mn?month=2020-12


Entre 5 et 6 : Votre entreprise fonctionne bien mais vous n’exploitez pas tout son

potentiel

Un travail de fond vous permettra d'améliorer vos performances et d’atteindre vos

objectifs.

Il faut désormais établir les priorités et bâtir un vrai plan d’action

Prenons un moment pour aller plus loin --> c'est ici 

4 et moins : Pour positiver, vous avez de belles marges de progression !

Il est probable que l’opérationnel prenne le pas sur l'organisation et la gestion de

votre entreprise.

C’est un classique dans le monde de la PME

Et, il y a 2 sortes de dirigeants

Ceux qui, voyant leurs confrères dans la même situation se disent que c’est le métier

qui veut ça ! C’est normal !

Et ceux qui ne veulent pas avoir une organisation et une rentabilité “dans la

moyenne” et se donnent les moyens d'améliorer leurs performances.

Prenons un moment pour aller plus loin --> c'est ici 

https://calendly.com/fredericdubois/30mn?month=2020-12
https://calendly.com/fredericdubois/30mn?month=2020-12


Cette check-list vous permet d’identifier les leviers sur lesquels vous allez
pouvoir agir.

Bien sûr, il est loin d’être exhaustif et des nuances doivent être apportées pour
correspondre à votre entreprise, vos priorités et votre situation particulière.

Vous voulez en savoir plus sur la manière dont vous pouvez développer les
performances de votre entreprise ?

Vous êtes à un clic du 1er pas : Prenez RDV en toute confidentialité

30 minutes 1 café 0 engagement 

Contactez-nous 

09 72 87 49 34
www.forgacom.fr

Prenez rendez-vous

https://calendly.com/fredericdubois/30mn?month=2020-12

