
 

 

 

  

Delphine LAMARE 

Consultante en contrôle de 
gestion 

 

Accompagnement des dirigeants de PME pour 

animer leur performance et créer de la valeur pour 

leur entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rte de Ganges - 34 090 MONTPELLIER 

 
 

Qui suis-je ?  

 

 
 
 

Ayant toujours voulu entreprendre et souhaitant 

offrir un service à haute valeur ajoutée à mes 

propres clients, j’ai souhaité me former en Contrôle 

de Gestion à l’IAE de Montpellier et acquérir une 

expérience solide  en entreprise.  

C’est grâce à mon parcours que j’ai appris à 

comprendre le fonctionnement d’une entreprise et 

que j’ai pratiqué mon métier dans un cadre défini. 

Ainsi après avoir exercé le métier de contrôleur de 

gestion pendant 6 années aux seins d’entreprises 

nationales et internationales de secteurs multiples, 

je m’adresse aujourd’hui uniquement aux 

dirigeants de PME. Je réponds de manière 

spécifique à leurs besoins pour les accompagner 

dans leur création de valeur. 

 

ME CONTACTER : 
Par téléphone : 06 43 28 61 99 

Par email : dlamare.consultante@gmail.com   
 

Retrouvez-moi sur internet :  
https://fr.linkedin.com/in/delphine-lamare-86052927 

http://www.viadeo.com/fr/profile/delphine.lamare 

Vous voulez créer de la valeur pour 

votre entreprise ? 

 

Je vous invite à me contacter afin 

d’organiser un rendez- vous pour 

déterminer votre besoin sans frais et 

sans engagement. 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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Vous êtes dirigeants ou cadres 
d’entreprise ? 

A la tête d’une entreprise indépendante, d’une filiale, 
d’une franchise ou d’un établissement d’un groupe : 

Vous pensez que la fonction contrôle de gestion n’est 
utile qu’aux moyennes et grandes entreprise ? 

C’est une erreur, beaucoup d’entre vous font déjà du 
contrôle de gestion sans le savoir et sans le nommer. 
Mais avez-vous choisi celui qui vous convient ?  

Soyez convaincu que vous rendrez le développement 
de votre entreprise plus sûr en faisant appel à une aide 
au pilotage pour les chiffres et la gestion. 

 
 

 

Vous avez besoin de : 

-  Faire grandir et développer votre activité, 
-  Contrôler la bonne santé de votre entreprise et      
   anticiper les difficultés, 
-  Prendre les bonnes décisions au bon moment, 
-  Mieux dialoguer avec votre banquier, 
-  Améliorer votre rentabilité, 
-  Motiver vos collaborateurs. 
 
 
 

 

Je vous offre des solutions adaptées : 
 

-  Anticiper et gérer votre trésorerie, 
-  Gérer et suivre vos stocks, 
-  Mettre en place vos tableaux de bord, 
-  Prévoir votre rythme d'activité, 
-  Améliorer vos procédures de gestion, 
-  Analyser vos coûts de revient... 
 

 

 

Qu’est-ce que je peux vous apporter ? 
 

- Une expertise sur mesure en fonction de vos 
besoins : conseil ponctuel ou récurrent,  
-   Des méthodes et outils simples et efficaces, 
- Une attitude active face à vos chiffres et à vos 
analyses, 
- Une prestation complémentaire à la mission de 
votre expert-comptable, 
-   Un regard extérieur qui affine votre vision, 
-   Un gain de temps. 
 
 

 

Mes objectifs pendant la mission : 
 

-  Vous permettre de créer de la valeur, 
- Vous fournir des éclairages précis afin de créer une 
véritable animation de la performance, 
- Vous apporter une source de motivation pour vos 
collaborateurs, 
-  Vous accompagner et non pas vous contrôler. 
 

 

 

Comment se déroule une mission ? 

L’écoute de vos besoins 
- Entretien avec le dirigeant ou le demandeur. 
Le diagnostic  
- Compte-rendu des éléments à améliorer. 
La proposition 
- Proposition du plan d’action et du devis, 
- Validation des attentes. 
L’accompagnement 
- Pilotage de la mission, 
- Transfert des connaissances, 
-  Bilan de la mission. 
 
 
 
 

Les clés de la réussite d’une mission : 

- La connaissance réciproque des métiers du 
conseil et de votre métier : Une bonne 
compréhension est garante d’efficacité. 
-  La transparence : Un fondement de la confiance. 
- La diffusion de l’information : Communiquer 
conjointement. 
- Le partage des connaissances : Des 
enrichissements mutuels. 
-  L’impartialité : Un impératif.  
-  La confidentialité : Une évidence. 
 


