Entreprise d’Economie Sociale et Solidaire

« Des dispositions collectives au service
des entreprises d’Économie Sociale et
Solidaire ainsi qu’aux TPE/PME »

Première coopérative d’ingénierie économique , la FSC est implantée en France,
et autres pays ouest-Africains.
La FSC en résumé c’est :
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Le contrôle interne de gestion ;



L’Accompagnement du dirigeant
dans la gestion financière et comptable de son entreprise ;



La Mise en place de tableau de bord
analytique pour une gestion
efficiente de la trésorerie ;



Le Diagnostic économique et financier ;



Le montage financier de projets
(business plan) ;



Le diagnostic social et la conduite du
changement;

www.fsc-scop.fr


A la FSC, nous réalisons votre diagnostic et
veillons à sa mise en œuvre…

www.fsc-scop.fr

Le consulting en ESS et formation
de dirigeants des structures d’ESS.

A.

L’EFM : Management financier de l’entreprise (Enterprise Financial Management)
Outil d’identification des leviers forts et faibles d’une entreprise ==> Impact sur la
santé financière et la rentabilité économique de l’activité. L’EFM évalue et propose les
axes d’amélioration et de régulation des sorties financières et resitue le dirigeant dans la
gestion financière de son entreprise et ses prises de décisions stratégiques.

L’EFM se base sur indicateurs clés identifiés par la FSC :


L’excédent Brut d’Exploitation (EBE) : mesure de la rentabilité brute de l’activité ;



Le Résultat net de l’exercice (RNet) : bénéfices ou pertes réalisés après imputation des charges ;



La Capacité d’Autofinancement de l’activité (CAF) et le Fonds net de roulement Global (FRNG) ;



Et d’autres indicateurs spécifiques.

L’EFM identifie les facteurs de croissance pour favoriser la prise de décision dans la gestion et favorise la mise en

place d’un système interne de contrôle de gestion.

L’EFM
Crée pour l’entrepreneur, cet outil est
nécessaire aux entreprises naissantes
(de 0 à 3 ans) ;
et adapté aux entreprises opérationnelles (entreprise de + de 3 ans) pour
la mise en place d’un système de contrôle de gestion interne.

B. Le DSA : Dispositif Stratégique d’Accompagnement
Quoi ? : Le diagnostic économique est un ensemble d’audits effectués par poste au sein de l’entreprise de
façon ponctuelle ou via un suivi effectué sur le long terme.
Utilité ? : Permet à l’entreprise de réévaluer d’une part, sa santé financière à travers l’appréciation de
l’ensemble des charges et produits, et d’autre part établir sur la base des données financières recueillies,
un tableau de bord analytique spécifique permettant au chef d’entreprise de pouvoir apprécier les choix
des dépenses et d’investissements.
Comment ? : le DSA s’applique à travers un diagnostic stratégique, s’en suit un diagnostic social et /ou
système d’information puis un diagnostic financier. L’intérêt étant d’amorcer au sein de l’entreprise une
phase soutenue de croissance.
Pour qui ? : A la FSC, nous appliquons le DSA pour les petites et moyennes entreprises. Le DSA est un

outil de suivi pour les entreprises de naissantes (de 0 à 3) et un outil de consulting pour les entreprises opérationnelles (de + de 3 ans).

Le Tableau de Bord Analytique
Le Tableau de Bord Analytique est un outil financier qui montre l’impact de
toutes les opérations financières réalisées sur la santé générale de l’entreprise.
Conçu à la suite du diagnostic, il permet au dirigeant d’anticiper et de mesurer
la valeur des décisions.
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C. La GESPRO : Gestion de projets
Dans le cadre de la gestion des projets, nous proposons la réalisation du business plan
financier (BPF) de l’entrepreneur.
Le BPF est un document démontrant son modèle d’affaire ; démontrant la solidité d’un
projet en exposant les différentes informations financières de manière concise et structurée.
La FSC, propose la réalisation du business plan financier du chef de projets et met à
disposition une prestation adaptée aux porteurs de projets.

D. Nos Formations
Notre entreprise intervient sur les questions d’Economie Sociale
et Solidaire. A ce titre, nous apportons une expertise en ESS à
l’endroit des dirigeants de structures d’ESS et en particulier des
associations.
Ces formations ont pour but d’accompagner les aboutissants dans
une gestion optimale de leur activité.
NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE FORMATION

84420323642

Le GROUPE FAL SCOP CORPORATION
Coopérative fondée en 2018. Il s’agit d’un bureau d’étude experte dans le
diagnostic économique & la conduite du changement avec une spécialisation en
montage de projets.
La FSC aborde au sein d’une entreprise les problématiques en termes de gestion financière,
budgétaire etc. via un système de contrôle de gestion interne d’une part et d’autre part la
proposition de préconisations adéquates et adaptées à la structure pour son développement
économique. Notre boîte à outils : tableau de bord analytique, indicateurs de suivi, reporting,...
Sur le volet de l’ESS, nous apportons une expertise, un regard extérieur sur une organisation,
une équipe, un projet.
De façon générale, Nous fournissons des outils pour prendre de la distance sur
l’organisation, nous évaluons, conseillons et produisons des réflexions et préconisations aux
dirigeants.

www.fsc-scop.fr

Coopérative d’ingénierie économique
Nos implantations
BENIN
TOGO
GHANA



Vienne (38)



Lyon (69)



Et la Loire (42)

Agissez sur le bon
levier
pour un meilleur contrôle
de votre activité!!!

Fondateur du Groupe FSC:
FALANA M. Ronnel
Economiste d'Entreprise, spécialisé en Diagnostic Economique & Conduite de Changement.
Consultant en Economie Sociale et Solidaire
Auditeur | Conférencier

« L’ESS est considéré comme étant un secteur d’activité bénévole et non lucratif, mais en réalité les Organismes d’ESS (OESS);
c’est d’abord et avant tout l’utilité sociale, la solidarité mais c’est également la viabilité économique. A la FSC, nous tenons à
apporter un service financier, économique et de gestion entrepreneurial aux OESS au même titre que les entreprises classiques »
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