
Inkipio optimise chaque aspect de votre organisation comptable : 
équipe, outils et processus. 

La mission débute toujours par 
un entretien avec notre expert 
pour comprendre votre orga-
nisation, vos besoins  et iden-
tifi er les solutions adaptées. 

Nous vous présentons suite 
à des échanges réguliers :
le diagnostic, la solution déve-
loppée et nos recommandations 
lors d’une réunion de synthèse.

Mon organisation comptable 
est-elle e�  cace ?

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

OPTIMISATION DE 
VOTRE ORGANISATION
COMPTABLE

Inkipio vous accompagne pour 
faire de votre organisation 
comptable un Business Partner

Découvez notre expertise ! 

Comment piloter et améliorer 
sa performance ?

Est-ce que ma comptabilité est 
su�  samment digitalisée ? 

Comment externaliser une
partie de mon organisation ?

Comment organiser une 
transformation réussie sur
un ERP ?

Quels sont mes processus ? 

+

+
de temps pour votre 
coeur de métier

de suivi de votre
performance
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info@inkipio.fr
04 72 68 22 88
www.inkipio.fr 

Immeuble le Sans-Souci
19 rue des Tuiliers
69003 LYON

• Rationalisation de votre organisation comptable et mise en place

d’indicateurs

• Rédaction des o� res d’emploi, identifi cation des profi ls adaptés

• Accompagnement dans le processus de recrutement

• Formation aux outils et processus, veille technique

• Gestion déléguée de votre organisation

• Rédaction et simplifi cation de votre cartographie applicative

• Défi nition du cahier des charges et choix d’un système d’information

• Accompagnement à la mise en place ou au paramétrage des modules 

d’un système d’information

• Digitalisation des processus comptables

• Analyse et recommandation sur votre contrôle interne

• Réduction des délais de clôture

• Établissement d’une matrice de séparation des tâches

• Défi nition et mise en place d’un nouveau processus

• Préparation d’un dossier de révision

VOTRE ÉQUIPE

VOS OUTILS

VOS PROCESSUS

Besoin d’un coup de pouce pour 
optimiser votre organisation ?


