Ressources

”Vous pensez pouvoir

rendre votre entreprise
Nous vous plus efficace...!?”
proposons nos services, dans le domaine
de la logistique et du transport mais aussi dans
la gestion et l’organisation d’une PME.

«ACL Ressources améliore votre organisation,
la compétence du personnel et surtout,
la satisfaction de vos clients.»

ACL Ressources
102 chemin de la roche 69380 Chatillon
Téléphone : 04 78 43 98 41
Télécopie : 04 78 43 98 41
acl@aclressources.fr
http://aclressources.fr

”Devenez

plus performant!”
”Créée en 2004 par
Jean Yves Grandclement,
Ressources
A.C.L.Ressources est
une structure A.C.L.Ressources a également développé un service d’aide et de soutien
de conseil et de vers les TPE et PME en amont lors de la démarche de création mais
formation dans également en aval dans le suivi post-création. Nos domaines d’intervention
déclinent sur ces deux axes en actions d’audit/conseil et en actions de
le domaine de la se
développement de compétences. Fort de leurs formations et leurs
chaine logistique expériences dans la gestion des petites et moyennes organisations, les
et du transport.” intervenants d’A.C.L.Ressources proposent, après écoute et diagnostic,
des services adaptés.

Domaine logistique et transport

Domaine gestion TPE/PME

Audit et conseil
Gestion physique d’entrepôt :
> Implantation
> Optimisation

> Préparation

de commandes

Gestion des approvisionnements :
> Analyse

ABC
des procédures
d’approvisionnements

> Détermination

Organisation transport :
> Protocole

de sécurité
des prestataires
> Négociations tarifaires
> Rappel de l’impact de la réglementation spécifique
aux transports
> Choix

Gestion opérationnelle et fonctionnelle
de l’entreprise :
> Organisation

administrative
du compte de résultat
> Développement commercial

> Analyse

Détermination et étude des coûts de revient
> Détermination
> Élaboration

des charges fixes et variables.
d’un outil de suivi des coûts.

Suivi post création :
> Construction

et suivi budgétaire
de la trésorerie
> Organisation administrative, technique
et commerciale
> Suivi

développement des compétences
Gestion physique des entrepôts
Gestion des approvisionnements
La réglementation transport, ses conséquences
sur les chargeurs

Initiation à la gestion comptable
Initiation à la gestion financière
Aide et suivi à la création d’entreprise
Elaboration du business plan

formations qualifiantes
> Justificatif

> Attestation
> Caces

> Gestes

de capacité professionnelle pour le transport de moins de 3,5 tonnes
de capacité professionnelle pour le transport de plus de 3,5 tonnes

et postures

”Des compétences

à votre service...”

> Formation supérieure en gestion.
> Spécialisation dans la gestion des petites
et moyennes organisations.
> Formation spécifique à l’animation.
Une expérience reconnue…
> Dans la gestion opérationnelle de centre de profit.
> Dans l’audit interne.
> Dans le négoce, les transports routiers,
l’entreposage et la distribution..

Réferences…
> FRANCE TELECOM :
Formation à la gestion des stocks et des entrepôts pour les
responsables locaux de matériels et des pilotes de flux
des unités opérationnelles.
> SOCOTEC:
Intervenant dans le cadre des formations C.A.C.E.S
(formation et test)
> Direction Régionale de l’Équipement
A.C.L.Ressources est agréée par la D.R.E pour les formations
d’accès à la profession de transporteur (justificatif de capacité et
attestation de capacité).
> ACTION CONSEIL (boutique de gestion)
Intervention auprès de créateurs d’entreprise sur des modules de
gestion/comptabilité
> Centre de Ressources AROBASE
Intervenant sur le métier de chauffeur messagerie dans le cadre
d’un programme européen sur les métiers en tension
en matière d’emploi.
> Prestations pour les sociétés de transports messageries nationales
et sociétés de vente à distance.
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