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NOS SERVICES

FORMATION
O2Biz Groupe vous propose des formations à la carte
concernant la gestion de l’entreprise dans sa globalité. Nos
formations portent sur tous les services d’une entreprise.
Marketing, management, comptabilité…
Ces formations viennent en support à tous autres services
proposés par O2Biz Groupe. Elles sont essentielles au bon
déroulement d’une entreprise afin que chaque membre
gagne en compétences. C’est ainsi que la compétitivité de
l’entreprise peut s’améliorer.

FORMATIONS EN DISTANCIEL
O2Biz Groupe propose de nombreuses formations qui
sont à 100% en e-learging et adaptées à vos besoins.
Cette modalité permet de se former à distance selon
vos disponibilités.
Notre assistance pédagogique est à votre disposition
tout au long de votre formation durant les horaires
d’ouverture du cabinet et prend contact avec vous
pendant le parcours de formation afin de vous coacher.

FORMATIONS EN PRESENTIEL
O2Biz Groupe propose des formations sur-mesure
effectuées par des formateurs experts. Cette expertise
permet aux apprenants de bénéficier des savoirs
acquis.
Parmi les formations proposées, nous retrouvons les
thèmes de la création d’entreprise, de la gestion
d’entreprise, de la comptabilité financière, la facturation,
le management.
Ces formations permettent des échanges instantanés et
des mises en situations réelles.

NOS SERVICES

CONSULTING
Le dirigeant est accompagné, orienté et conseillé par un
expert dans un ou plusieurs domaines grâce au service de
consulting.
Un aperçu global de l’entreprise est essentiel pour construire
sa pérennité. Cela permettra également de proposer des
solutions cohérentes en fonction des objectifs et de
l’environnement.

FONCTIONNEMENT
-

-

-

Notre consultant prend contact avec vous, afin de
faire connaissance avec vous et les objections
Un diagnostic est réalisé avec le consultant. Ce
dernier rédige un rapport d’analyse stratégique qui
permet de statuer sur l’état de la gestion globale de
l’entreprise.
Notre consultant élabore un plan d’action qui
représente un outil essentiel pour définir la stratégie
permettant d’atteindre les objectifs réalistes. Il
définit également avec vous les ressources
nécessaires pour exécuter le plan.
Notre consultant vous accompagne et veille à la
mise en œuvre du plan d’action et des
recommandations.

Notre consultant intervient auprès des responsables de votre
entreprise. Il réalise un suivi de l’évolution et de la
progression de l’activité.
Il met son expertise à la disposition du manager afin de lui
permettre de faire les bons choix.

NOS SERVICES

ACCOMPAGNEMENT
O2Biz Groupe vous accompagne dans la création (choix du
statut, des activités, dossier à la chambre des métiers/du
commerce, recherche de financement, BP, etc), le
développement (choix de stratégies, recherche de
financements, suivi du/des projets) ou la défaillance (audit,
diagnostic, accompagnement à la mise en place de solutions,
etc) de votre entreprise avec un consultant de la filiale
O2Next. O2Biz Groupe vous accompagne aussi dans la
gestion de votre management avec un consultant de
l’enseigne
SofWork,
Nous
proposons
également
d’externaliser votre service administratif à notre filiale
O2Work. Nous sommes présents dans la gestion quotidienne
de votre entreprise, ce service est destinés notamment aux
TPE et PME.
Le service a pour objectif d’aider et de soulager les dirigeants
d’entreprise chaque jour dans leur organisation, en mettant à
disposition un assistante de gestion.
Elle sera synonyme de gain de temps puisque vous pourrez
vous atteler à d’autres missions liées à votre principale
activité.

Ce système vous permettra également de faire des
économies quant au coût que représente un
recrutement et une embauche, un arrêt de travail, ou
encore le remplacement d’un salarié pendant les
congés...
En effet, grâce à nos différentes formules mensuelles
adaptées à vos besoins, vous n’aurez plus de contrainte
financière. Vous disposerez d’un(e) interlocutreur(ice)
professionnel(le) dédié(e) et de confiance pour vous
accompagner.
Nous sommes disponibles, engagés et à l’écoute de
nos clients. Votre réussite est aussi la nôtre, nous
souhaitons apporter nos compétences pour faire
grandir votre structure. Vous retrouverez alors une
sérénité absolue pour développer votre entreprise !

NOS SERVICES

COMMUNICATION
L’image de marque est sans aucun doute l’un des éléments
essentiels qu’il faut principalement privilégier si l’on veut faire
bonne figure auprès des clients et futurs clients.
La communication est très importante, surtout si l’on veut
améliorer
une
relation
parfaite
avec
ses
clients/consommateurs.
En effet, la communication donne la possibilité à une
entreprise de s’adresser directement avec sa clientèle, ce qui
permet à la fois de la satisfaire, mais aussi de connaitre ses
besoins.
La communication est donc devenue essentielle.

Notre service communication est dédié à la création de
- Vos supports marketing :
Identité visuelle, site web, logo, flyer, affiche, carte de
visite, objet publicitaire, etc
- Vos supports commerciaux :
Plaquette, catalogue, dépliant, etc
Notre équipe saura définir, à vos côtés, une stratégie de
communication efficace qui répond à vos attentes. Nous
vous accompagnerons pour que votre entreprise soit
perçue par vos prospects comme captivante,
performante. Nous sommes attentifs à vos besoins pour
vousfaire grandir et apporter un aspect créatif.
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LES PLUS D’O2BIZ GROUPE

L’INTERFACE
AVEC TOUS LES INTERLOCUTEURS EXTERNES
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VOUS & VOTRE ENTREPRISE
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LES PLUS D’O2BIZ GROUPE
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CONTACTEZ-NOUS
06.47.18.11.09
didier.vincent@o2biz.fr
4 Rue de la République, LYON
1246 Route de la Guilletière, CHIRENS
www.o2biz.fr

