
Mise en place de procédures d’organisation administrative adaptées 
à votre métier

Tenue et établissement d’une facturation dans les délais et conforme à la loi
« Plus l’entreprise se développe, mieux elle doit être organisée, 

plus elle est organisée, mieux elle se développe ! »

Optez pour une organisation 100 % en adéquation avec votre métier.

Il est essentiel de mettre en place une bonne organisation administrative afi n de ne perdre 
aucun document, de gagner du temps, de sauvegarder le patrimoine de l’entreprise, de suivre 

sereinement la gestion et d’éviter les rappels à l’ordre de l’administration.

L’organisation administrative 
de votre activité

Optimisons votre gestion administrative et votre facturation !

U B I C O N S E I L               MISSION N°12

NOTRE MISSION
Vous conseiller et mettre en place la meilleure     
organisation possible
•  Nous évaluons vos besoins en matière d’organisation sans oublier de tenir compte de vos moyens.

•  Nous faisons un « check-up » complet des outils de gestion existants : informatique, facturation, 
caisse enregistreuse, gestion de la relation clients (courrier, mail, téléphone).

•  Nous défi nissons et mettons en place, d’un commun accord, des procédures de gestion 
administrative et d’établissement de vos factures clients, notamment.

•  Nous vous conseillons sur des outils adaptés et communément utilisés dans l’exercice de votre 
métier.

•  Nous vous remettons un guide permanent d’organisation de votre entreprise, véritable 
mémorandum des procédures à suivre et des règles essentielles d’organisation.

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous mettons gratuitement à votre disposition un logiciel de facturation en lien avec vos devis   

et votre comptabilité. Nous vous formons au bon usage de ce logiciel.

•  Nous paramétrons vos factures à l’image de votre entreprise, en respectant strictement   
toutes les mentions légales.

GARAGE



Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubigarage.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont toujours en rapport avec votre activité et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Pour un vendeur d’équipement et d’accessoires   
de moto :
Nous mettons en place l’organisation administrative 
et la facturation.

Une mission d’organisation
dès 199 € HT*
*  inclus gratuitement : le guide d’organisation, le logiciel de facturation 
et de gestion de vos notes de frais.

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 12 * L’organisation administrative
de votre activité. Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Découvrez aussi
Mission n°1  *  La comptabilité de votre entreprise

Mission n°42  *  La mise en place de logiciels métiers
Mission n°4  *  La paie et la gestion sociale
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Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


