
Renfort 
opérationnel
Sécurisez la réussite de 
vos projets en intégrant 
l’un de nos collaborateurs 
à vos équipes



Concentrez-vous sur le développement de votre activité, nos collaborateurs 
viennent renforcer vos équipes pour sécuriser la réussite de vos projets.

Support opérationnel

Vous êtes convaincus que le pilotage de 
votre entreprise mérite les compétences 
d’une ressource expérimentée mais ne 
nécessite pas l’emploi d’un directeur à 
temps plein ?

Nous vous proposons la mise à 
disposition de ressources partagées 
qualifiées pour sécuriser le 
développement de votre entreprise de 
manière flexible et pérenne.

Votre direction financière fait face à 
une situation ponctuelle nécessitant un 
renfort opérationnel ?

Qu’il s’agisse de prendre en charge 
l’activité courante au sein de vos 
équipes ou de vous assister dans le 
cadre d‘opérations exceptionnelles, 
nous sommes à vos côtés pour trouver 
le collaborateur avec les compétences 
et l’expérience terrain nécessaires pour 
s’intégrer rapidement au sein de vos 
équipes et répondre à votre besoin.

Ressource partagée

Un accompagnement adapté 
à votre contexte

 • Vous devez remplacer un collaborateur absent ou faire face à des difficultés de 
recrutement

 • Vous avez besoin d’une assistance ponctuelle liée à un surcroit d’activité
 • Vous souhaitez rationaliser votre organisation administrative et financière
 • Une situation exceptionnelle, telle qu’une croissance externe, vous encourage à 

renforcer votre organisation interne
 • Vos projets nécessitent des compétences additionnelles
 • Vous devez mettre en place votre première consolidation
 • Etc.

A chaque besoin, une solution : 

Comptabilité - Finance - Contrôle de gestion - Pilotage de la performance  
Consolidation - Paie & Social - Juridique & Fiscal



Nos convictions pour une 
mission réussie

Agilité
Fort de leurs expériences, nos collaborateurs s’adaptent à vos équipes, votre 
environnement opérationnel et vos modes de fonctionnement pour vous 
accompagner dans le cadre du périmètre d’intervention défini.

Technicité
Nous pouvons vous proposer des profils complémentaires aux compétences 
multiples afin de répondre à l’ensemble de vos problématiques avec une 
approche transversale des sujets.

Disponibilité
Notre réseau nous permet de mobiliser rapidement des équipes en France 
comme à l’international pour vous assurer une continuité de service en toutes 
circonstances. 

Qualifier votre 
besoin
Un premier rendez-
vous fixé rapidement 
nous permet 
d’échanger ensemble 
sur votre situation 
et votre besoin pour 
définir le périmètre de 
la mission

Choisir votre futur 
collaborateur
Nous vous présentons 
différents profils 
qualifiés afin que vous 
puissiez choisir le 
collaborateur le plus 
adapté à vos besoins

Débuter la mission
Mobilisation 
immédiate de votre 
futur collaborateur 
pour une intégration 
rapide dans vos 
équipes

01 02
03

Les étapes de notre 
collaboration



Contactez-nous

Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet 

www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

Retrouvez toutes nos actualités :

www.pkf-arsilon.com

/pkf-arsilon 

/PKFArsilon
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