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Texte intégral de la vidéo de présentation d’AVA : l’Accompagnement à Valeur Ajoutée 

(intervention de Josselyn Dubroca – Fondateur) 

 

J'ai souhaité créer le cabinet AVA Expert avec pour ambition d'accompagner les directions 

financières, de toutes tailles et de tous secteurs, en leur proposant une offre de services 

adaptée à leurs besoins et à leurs attentes.  En complément des missions traditionnelles des 

cabinets d'expertise, AVA Expert propose des offres basées sur de l'assistance ponctuelle et de 

la formation. 

 

 Renforcer votre Direction Financière : 

Votre Responsable Administratif et Financier, votre Chef Comptable, ou votre 

Contrôleur Financier quitte votre entreprise ou est affecté à un projet interne qui 

nécessite une disponibilité totale de sa part. 

 

En attendant de trouver une solution pérenne, vous souhaitez sécuriser et stabiliser 

rapidement le fonctionnement de vos services comptables et financiers. 

 

 Nous venons en renfort ou en relais d'une fonction clef de votre DAF en 

prenant en charge, dans votre entreprise et si nécessaire dans l'urgence, tout 

ou partie du poste. 

 

 Assister votre Direction Financière qui fait face à des travaux exceptionnels : 

Vous êtes confrontés à une situation ou une opération exceptionnelle qui demande des 

compétences techniques et/ou des ressources supplémentaires non disponibles en 

interne. Par exemple : 

 

Vous avez constaté des dysfonctionnements de nature à altérer la qualité de 

l'information financière. 

 

Ou vous êtes confrontés à une surcharge exceptionnelle de travail dans le cadre d'un 

projet complexe (déploiement d'un ERP, raccourcissement des délais de clôture, mise 

en place d'un centre de services partagés...). 

 

 Nous vous proposons de vous assister sur tout ou partie de vos projets grâce à 

nos conseils et par la prise en charge opérationnelle des travaux, en 

collaboration avec vos équipes. 

  

 Former/coacher vos équipes sur les outils bureautiques : 

 

Vous souhaitez améliorer la productivité et développer les capacités d'analyse de votre 

équipe financière sur les outils bureautiques. Plus qu'une simple formation, vous 

souhaitez un véritable accompagnement opérationnel tout particulièrement adapté aux 

attentes de vos collaborateurs et à vos spécificités métiers ou internes. 

 

 Nous formons vos équipes en intégrant les contraintes de votre système 

d'information et nous les aidons à construire les outils conformes à leurs 

besoins. 

 

Ces offres sont systématiquement mises en musique conjointement voire globalement au 

cours de nos missions : c'est précisément dans la combinaison de ces offres que réside 

notre Accompagnement à Valeur Ajoutée. 
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NOS VALEURS 

 

Pour réussir nos missions, nous nous appuyons sur des valeurs fortes : 

 

 L'engagement et la disponibilité : c'est être proche de vous, à votre écoute et réactif a 

vos attentes...concrètement, vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez, sur 

notre mobile, pour solliciter si nécessaire une intervention urgente de notre part. 

  

 L'excellence et la performance : c'est fournir sur chaque mission des prestations de 

qualité grâce à nos compétences et à nos expériences afin de vous délivrer des 

solutions efficaces, efficientes et pertinentes. 

 

 L'innovation et l'audace : un cabinet d'expertise est une entreprise comme les autres 

qui doit être audacieuse, agile, inventive, inspirée pour proposer les solutions les plus 

adaptées à ses clients, en phase avec leur actualité et les dernières techniques 

disponibles. 

 

 La confiance et la responsabilité : loyauté,  confidentialité, éthique professionnelle 

sont les piliers d'une relation durable avec nos clients et nos partenaires. 

 

Ce sont ces offres combinées à ces valeurs qui sont nos atouts pour vous permettre d'atteindre 

vos objectifs. 

 

 

AVA c'est tout cela est bien plus encore ! 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations… 

 


