- Adapter votre modèle
économique aux évolutions de la
société tout en préservant la qualité
du service aux usagers
- Développer de nouvelles sources
de financements
- Faire évoluer les compétences
des équipes par la formation
- Intégrer la transition numérique
- Mettre en place un guide de
bonnes pratiques pour intégrer le
changement

Le Cabinet est aussi membre du Club Secteur Public et
développement durable de l’Ordre des ExpertsComptables, et vous apporte des réponses adaptées aux
questions pointues dans un environnement collaboratif dans
nos locaux et en ligne !

Vos défis

Notre Cabinet, votre véritable partenaire et conseiller, ancré
dans le bassin minier, à 100 mètres du Musée du Louvre
Lens vous accompagne dans la création des valeurs !

Apporter un accompagnement et
des prestations aux personnes dites
fragiles (handicap, dépendance,
exclusion, précarité, etc.)

Le Conseil qui concilie Performance Economique et Utilité Sociale

Votre mission

15, rue Paul Bert, 62300 Lens
Tel : 03 21 75. 05.21
Mail : contact@autrexcaud3s.com
www.autrexcaud3s.com

Vous êtes un établissement public ou
pour personnes handicapées (IME,
ITEP, ESAT, SAVS etc), un établissement
pour personnes âgées (EPHAD, EHPA),
établissement pour enfants en danger,
services d’aides et soins à domicile.

Aut’ExcAud3S (société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre de Lille)

Médico-social

Autr’ExcAud3S
« L’Autre Expertise Comptable et
Audit au service des Valeurs
Économiques Solidaires, Sociales
et Sociétales » !

Notre Engagement Solidaire et
Citoyen
- Le Cabinet vous accueille gratuitement
dans un espace de travail partagé :
COWORKING et un espace de remise en
forme
- l’Expert-Comptable répond gratuitement
à vos questions 1heure par mois (soit ¼
d’heure par structure).

Nos modalités d’intervention
- Informations et conseils garantis
- Lettre de mission qui formalise notre
engagement

Nos atouts reconnus
- Compétence et disponibilité
- Formation pluridisciplinaire

Notre accompagnement métier

- Indépendance, secret professionnel

- Expertise Comptable et Conseil

- Respect de la déontologie

- Conseil juridique

Notre Engagement Responsable

- Conseil social et Paie
- Suivi Juridique et fiscal
- Transition numérique
- Formation

Notre assistance à vos obligations
réglementaires
- Budget prévisionnel/EPRD

Nos réponses pour faire face à vos défis
- Accompagnement stratégique pour l’évolution
de votre modèle économique

(Diagnostic, audit contractuel, et propositions de
solutions sur les offres coopérations ou de
rapprochements pour optimiser les prestations et
mutualiser les coûts)

- Dématérialisation dans le processus de
collecte de données
- Usage du transport en commun
- Pratique du tri et de la gestion des déchets
- Membre de Club secteur Public et
accompagnement à la mise en place des
démarches RSE

- Assistance dans le choix des solutions des

- Compte administratif/ERRD

financements

Contactez-nous

- Plan pluriannuel de financement des
investissements

(Analyse des besoins, montage financier,

Aut’ExcAud3S (société d’Expertise Comptable
inscrite au Tableau de l’Ordre de Lille)

- Préparation d’un CPOM (contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens)

recherche de financeurs et accompagnement
lors des rendez-vous)
- Accompagnement dans la transition numérique
(Optimisation de vos process et de vos outils de
communication internes et externes)
- Conduite du changement (formation des équipes
et intégration progressive)

15, rue Paul Bert, 62300 Lens
Tel : 03 21 75. 05.21
Mail : contact@autrexcaud3s.com
www.autrexcaud3s.com

