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SARL J. L. CHASSAIN CONSEILS propose 

Pour les PME et les TPE du Transport Interurbain, 
adhérentes de la FNTV.

CONSEILS ET ASSISTANCE PERSONNALISES

PRESTATIONS « SUR-MESURE » À DES PRIX ADAPTÉS

CONFIDENTIALITE GARANTIE

Une approche de généraliste de terrain qui respecte 
la réalité et l’histoire de chaque PME ou TPE 

en fournissant à leurs dirigeants 
les moyens de progresser et de gagner.

CONTACT : 

 Portable 06 81 17 24 89  -  Mail : jlch@cegetel.net

S.A.R.L. au capital de 1500 E - R.C.S. CUSSET 788 774 040 (N° gestion 2012 B 335)

Au service des PME du Transport Routier de Voyageurs
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Domaines d’intervention
 

• Commercial et Appel d’offres : 

Analyse et compréhension communes du cahier des charges, 
Rédaction des mémoires techniques, 
Unités d’œuvres (détermination et valorisation), 
Rédaction des éléments financiers (tableaux et autres documents), 
Mise en forme globale.

• Sur le plan de l’organisation de la production des 
services réguliers ou occasionnels :

Possibilité d’audit de la production avec intervenant 
extérieur expérimenté ayant pour objectifs :

- Méthodologie d’exploitation et suivi de la production.

- D’analyser le rapport besoins/moyens employés avec recherche 
d’optimisation.

- De valider la conformité des pratiques en matière d’organisation du 
travail à la règlementation sociale.

- Assistance au « pilotage » de la production, suivi des contrats de travail, 
suivi des heures, analyse et stratégie…

• Sur le plan Social :  

- Accompagner les entreprises pour une bonne application de la règle-
mentation sociale légale et conventionnelle (temps de travail, décomptes 
et modalités de rémunération des temps et prépaies…) en fonction des diffé-
rentes activités de l’entreprise (régulier, occasionnel sec ou avec prestations).

- Assistance pour l’élaboration d’accords d’entreprises spécifiques aux 
activités de l’entreprise (validation juridique apportée par conseil profes-
sionnel extérieur).

- Aide à la mise en œuvre et au respect de la règlementation transport 
de voyageurs.

• Suivi des unités de production :

- Méthode pour la collecte d’informations des unités de production : 
kilomètres, heures… 

- Assistance pour la mise en œuvre de tableaux de bord simples permettant 
un suivi des unités de production et de leurs incidences financières.

• Gestion et analyse économique des activités de 
transport :

- Détermination des coûts de revient et Formation des prix de vente. 

- Méthode d’Analyse économique des activités, évaluation des marges 
contributives de chaque activité, stratégie de développement.

• A votre service et à votre écoute : 

Pour toute autre question ou problématique liée à l’activité ou au fonction-
nement de votre entreprise.

 Offre réservée pour toute la France hors région Ile-de-France.

CONTACT : 
 Portable 06 81 17 24 89

Mail : jlch@cegetel.net


