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"Les opposés s'attirent"

Introduction

QUI SONT-ILS ?
D'abord, Jean-Marie tout seul. Puis Sokhun, Adé, Sandra. Puis
Olivier... et tous les autres. Tous différents, tous ensemble dans la
même entreprise.
De 1 à 25 collaborateurs en l'espace de 13 ans. Avec un turn over
proche de zéro. Comment ? En restant fidèle aux valeurs d'origine :
la proximité, la pédagogie, la bienveillance, la nouveauté,
l'excellence et la culture des différences. Découvrez dans ce
Culture Audit, comment nous avons géré cette évolution..

QUE VEULENT-ILS ?
Candidater pour GPTW, c'est entériner la stratégie d'avancer, de
s'améliorer, de grandir et de positionner l'humain comme notre
centre de gravité pour le présent et pour nos déploiements futurs.
C'est l'opportunité parfaite pour faire de la qualité de vie au travail
notre process de management quotidien. Réaliser ce Culture Audit,
c'est montrer qu'un petit cabinet comptable de province peut aussi
faire du management avec originalité.

Nous vous dévoilons tout. Nous espérons que vous
apprécierez de partager ce moment dans notre cab'. Bonne
lecture !

SECTION 1

INFORMATIONS
GENERALES

Ergothérapeute

Pompes funèbres

Coureur automobile

Franchise de viager
Ecole de Surf

Vétérinaire
Agent immobilier

Vigneron
Médecin

Opticienne

Pharmacien
Coiffeur

Infirmière
Esthéticienne
Restaurateur

Cordiste
Artiste Peintre

Artisan boulanger

Cardiologue
Epicerie bio & vrac

Avocat

Art-thérapeute

600 clients

Wedding planner

Horloger

+

Agence de comm

Anesthésiste
Caviste

Cordonnier
Courtier en cryptomonnaie

Agence de voyage

Surfboard Shaper

1.2 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

2008

2015

2022

Issu du rapprochement de deux experts-comptables indépendants,
le cabinet Belle & Dhaine accompagne au quotidien les chefs d’entreprises
pour les guider et les conseiller dans la gestion de leur entreprise.
Cabinet à taille humaine, composé d’une vingtaine de collaborateurs, Belle &
Dhaine existe par essence comme une équipe dynamique et réactive.
Comptables, fiscalistes, spécialistes en paie et social, tous ont un objectif
commun :
LA SATISFACTION CLIENT
Très présents auprès des créateurs d’entreprise et des TPE/PME, nous avons
développé un accompagnement client centré autour du conseil et de
l’optimisation. La gestion de patrimoine constitue également un domaine de
spécialisation du cabinet dont nos clients peuvent bénéficier.
Un contact régulier, de la réactivité, un conseil personnalisé constituent les
priorités de Belle & Dhaine.

Se réunir est un début
Rester ensemble est un progrès
EFFECTIF
2008

EFFECTIF
2022

Travailler ensemble est la réussite
H. Ford

Les chantiers RH prioritaires en 2022
Accueil et intégration : création du livret d’accueil, formalisation du
process d’onboarding, système de parrainage anciens/nouveaux
Embauches de 4 CDI, 2 CDD, 3 contrats d’apprentissage et 7
stagiaires, profils internationaux
Intéressement mis en place au Cabinet
Entretiens annuels augmentés : formations, évaluation des managers
Projets 2022 : organisation d’une journée portes ouvertes, séminaire
sur 2 jours, recrutement de nouveaux talents
Formations en lien direct avec les demandes des salariés lors de
l’entretien annuel
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Les chantiers RH prioritaires en 2022
Réunion bi-mensuelle du cab’ pour connaitre le ressenti de chacun
Echange de compétences en interne via les déjeuners et les pauses
gourmandes
Sport pendant la pause déjeuner : sorties course à pied entre
collègues, vélotaf, vélo de route, défi mobilité, gainage
Création d’un fil WhatsApp dédié à la vie du cab’ pour faciliter les
échanges et développer la cohésion personnelle
Refonte du réseau informatique, acquisition de nouveau matériel pour
toute la structure, réseau à distance pour favoriser le télétravail et
l’ergonomie
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SECTION 2

RECRUTER &
ACCUEILLIR

95 %

TAUX DE
CONVERSION
Un recrutement
basé sur le
long terme
Connaître
Former
Progresser

La majorité des apprentis du
cab' sont devenus des salariés
en CDI à temps plein
Un apprentissage chez Belle & Dhaine, c'est la garantie d'un
CDI gagnant-gagnant basé sur la transmission et la durée
Les visites fréquentes des écoles partenaires et les échanges
régulièrs avec les enseignants nous permettent de rencontrer et recruter
nos futurs collaborateurs
Les apprentis sont formés par les anciens, devenus collaborateurs en CDI.
La rencontre de l'expérience des uns avec la fougue et la nouveauté des
autres constitue un terreau d'innovation et de remise en question

Elargir les
horizons

NICOLAS CAVANIOL

1

Footballeur professionnel
devenu collab comptable

ET S'ENRICHIR DE LA DIFFERENCE
Nous avons compris depuis longtemps que la réussite d'une
équipe forte et soudée réside dans la diversité et dans la culture
des atypismes.
Une des clés de cette réussite, c'est le pari de recruter des
profils atypiques et de les mixer avec les pros de la compta pure
et dure.
Le mélange est disruptif, parfois fou, souvent passionné.

PAULINE POURTEIGT

2

Nous avons la capacité d'aller provoquer des recrutements
lorsqu'un profil qui nous inspire passe près de nous.
(CF ANNEXE 1 - On recrute ! )

OLIVIER DHAINE

3
Notre vidéo d'appels à candidatures spontanées diffusée sur les
réseaux sociaux a généré une centaine de candidatures
(auxquelles nous avons individuellement répondu) et des milliers
de vues.

Boulangère devenue
assistante de cabinet

Issu de l'ESSCA, devenu
Expert-Comptable associé

L'INTEGRATION

1

2

LE PARRAINAGE

LE LIVRET D'ACCUEIL

Chaque nouvelle recrue se voit être
confiée avant son arrivée à un
parrain / marraine, en privilégiant les
croisements inter-services

Envoyé une semaine avant
l'arrivée au cab', il répond aux
questions pratiques et donne
le ton. CF ANNEXE 2

3

4

LE DEJ AU CAB'

LE POINT A MI-PARCOURS

Tous les nouveaux ont un déj
calé avec leur
parrain/marraine la semaine
de leur arrivée, et + si affinités

Quelques semaines après
l'arrivée, un premier point est
fait pour connaître l'avancée
de l'intégration. CF ANNEXE 3

LE PARRAINAGE

1

2

AVANT DE COMMENCER

LE PREMIER JOUR

Le nouveau est contacté en
amont par le parrain, pour
caler un déjeuner et convenir
ensemble d'une heure de RDV

Le parrain/marraine accueille
et prend soin de son filleul,
pour lui assurer une super
première journée

3

4

LA VIE AU CAB'

LE SUIVI

Le nouveau est accueilli avec
bienveillance et respect, il est
toujours accompagné

Le parrain s'assure
régulièrement de l'intégration
de son filleul

La formation interne

A CHAQUE RENTRÉE

TOUR DE TABLE

LA VIE AU CAB'

LES ASTUCES

En présence de la
totalité de l'effectif du
cab',

Qu'est-ce qui vous fait vibrer ?
D'où venez-vous ? Pourquoi
Belle & Dhaine ? Des
questions qui permettent de
mieux connaître et intégrer les
nouveaux

Une première partie
dédiée à la présentation
du lifestyle du cab'
CF ANNEXE 4

Une deuxième partie qui
rentre en détail dans les
techniques et astuces
pour travailler avec
plaisir et fluidité
CF ANNEXE 5

Le séminaire d'intégration
A chaque
rentrée
UNE JOURNEE ENTIERE DEDIÉE AUX NOUVEAUX
Avec la présence de l'intégralité de l'effectif : des jeux, un
bon repas, de l'escape game, du surf et beaucoup de fun !
Des équipes mixées équitablement pour favoriser les
échanges :
Anciens / nouveaux
Femmes / hommes
Compta / autres services
Nous développons la cohésion par des valeurs qui nous
sont chères : le jeu et le sport.

DÉVELLOPER LA CONFIANCE ET LA COHESION

PAR LE SPORT
ET LE JEU
cf annexe 6

Seminaire intégration 2021

SECTION 3

INSPIRER

LE SHOOTING PHOTO
Chaque collab incarne une
équipe, une composante,
une
génération.
Le
shooting
officialise
ce
ressenti puissant de faire
partie d'un ensemble en
mouvement.

Projet 2022
L'organigramme
façon Polaroïd
dans le hall d'accueil

Le sens du service
Etre collaborateur chez Belle & Dhaine, ce n'est pas juste "faire la
compta". C'est devenir un des principaux, si ce n'est le plus
important, partenaire de vie du client sur le long terme et pendant
toute la durée de vie de son entreprise.

C'est l'opportunité de grandir ensemble : le
client évolue, le collab' grandit avec lui dans un
échange vertueux.
Les collaborateurs, quelque soit leur degré d'ancienneté ou de
formation, suivent et soutiennent les créateurs d'entreprise, du
premier rendez-vous jusqu'au bilan, avec en tête l'objectif de voir
les clients réussir leurs projets et atteindre les résultats espérés.

Un cab', 3 univers
Adélaïde la studieuse, force tranquille et
technicienne aguerrie
Jean-Marie, génie des mathématiques et
mélomane, blagueur et proche des gens qui
l'entourent
Olivier, sportif exigeant et entrepreneur dans
l'âme
Les 3 associés sont présents et disponibles
quotidiennement pour former, encadrer et répondre
à toutes les demandes.
Leurs profils complémentaires permettent à
chaque collab de trouver une inspiration et une
riche émulation de compétences variées.

Paroles de collabs

"Je suis arrivée en 2015. Le cab’ était beaucoup plus petit qu’aujourd’hui (4 collab’ et JeanMarie)... Puis tout s’est développé, il y a eu des départs, des arrivées, des gens partis et
revenus
Les gens qui forment ce cabinet ne sont pas seulement de très bons professionnels, ce sont
aussi de très belles personnes et c’est cela notre force.
Ce qui est totalement fou ici, c’est que nous ne sommes pas seulement sur notre lieu de travail
mais sur un lieu de vie, nous sommes tous une grande famille qui veille les uns sur les autres.
Une relation de confiance s’est établie entre chacun de nous aussi bien entre les collab’
qu’avec la direction et c’est grâce à ce lien fort, que nous arrivons à surmonter les difficultés
du quotidien ou d’une période fiscale."

Emilie, Collab'

Sandra, juridique

"Il n’y a pas de meilleur indicateur de qualité de vie au travail que de voir des anciens
collaborateurs revenir après être partis d’eux-mêmes (clin d’œil à moi-même).
Le cabinet Belle & Dhaine, c'est un cabinet dans lequel on grandit professionnellement et
humainement.
Les associés ont toujours suivi mes projets, ils m’ont aidé, ils m’ont poussé, ils m’ont remotivé
quand il le fallait. Ils se sont montrés présents.
Souvent, on associe le travail en cabinet comptable aux heures supplémentaires. Ici, ils nous
offrent du temps et ça, ça n’a pas de prix.
Simplement, merci. "

SECTION 4

COMMUNIQUER

La proximité
C'est peut-être la plus grande force du cab'. La
proximité des dirigeants avec l'équipe, le rapport
fort, sincère, tissé avec authenticité entre et avec
chacun des collaborateurs.
Au fil des périodes fiscales, le lien se renforce, les
amitiés aussi.
Il n'est pas rare de voir l'intégralité de la team invitée
aux grands évenements des membres du cab', et la
plupart des collabs se voient en off en dehors des
bureaux, ce qui facilite grandement la circulation de
l'information au sein du cabinet.
Cf annexes 7 & 8

Un fil
WhatsApp
dédié à la vie
du cab'
Screen du 15/10/2022

La pause gourmande
10h30 ... c'est l'heure !

Rituel fondamental du
cab', la pause de 10h30
reste l'incontournable de
l'info fluide et informelle.
Toujours avec un petit truc
à grignoter et à offrir !

Pauline
+
Sucre

Ecouter et impliquer, c'est :

LIER

SAVOURER

PARLER

Présence permanente
des associés, portes des
bureaux ouvertes et
relation de confiance

Prendre le temps de se
connaître par des pauses
et apprendre à interagir
avec fluidité et simplicité

Préférer le téléphone, le
dialogue et les échanges
verbaux aux mails et aux
écrits

SECTION 5

ECOUTER &
IMPLIQUER

L'ENTRETIEN ANNUEL
En fin de période fiscale, lorsque tout le cab' a fait sa grande prestation,
sa "saison", c'est le meilleur moment pour avoir un moment privilégié en
tête à tête avec les dirigeants.
Less 3 associés sont systématiquement présents, cela permet une
circulation fluide et transparente de l'information.
Une évaluation du management est demandée à chaque collab'
Cela peut ressembler à un rendez-vous formel et un peu désuet, tant
l'information est quotidenne et circule facilement au cabinet.
Néanmoins, l'entretien annuel reste un excellent moyen de faire un
point global et de connaître le mindsest de l'équipe après le rush des
périodes fiscales.

FACE A LA TEMPETE
Métier exigeant, deadlines sévères, il arrive parfois que
les collabs rencontrent des incidents sur leur parcours
de travail.
Les experts sont disponibles au quotidien pour aider à
résoudre les situations délicates, avec bienveillance et
recul, et la diversité des profils des dirigeants permet de
voir les situations sous plusieurs angles.
Un collab' dans la tourmente n'est jamais seul !
A ce jour, aucun conflit n'est laissé de côté, tout est
examiné le jour même ou dans les plus brefs délais, en
concertation avec toutes les parties.

LES NOUVEAUX LOCAUX
Avant le déménagement
Les collabs ont tous été invités à donner leur
avis sur les coloris, le mobilier, les éléments
qui rendraient le nouveau bâtiment le plus à
leur image.
Chacun a pu choisir son futur bureau en amont
en fonction de ses préférences. Les associés
ont impliqué chaque personne dans cette
grande aventure, même les futurs salariés !

Pauline, qui n'était pas encore dans l'effectif
à ce moment est venue nous donner un
coup de main pour le déménagement
pendant sa phase de pré-onboarding

Pauline

Ecouter et impliquer, c'est :

LA PORTE OUVERTE

LA BIENVEILLANCE

LA REACTIVITE

LES POINTS

Les associés accessibles
et disponibles sur place;
immédiatement

Demander et prendre en
compte l'avis de chacun
pour mener les projets
avec succès

Ouvrir le dialogue et
gérer les tracas sans
délai, quels qu'ils soient

Fréquents, pluri quotidiens,
et un entretien annuel
formalisé

SECTION 6

REMERCIER

Des petites attentions toute l'année

LES RESTAURANTS

DIRE MERCI

BOIRE UN PETIT COUP

On y va beaucoup, souvent,
et on se fait aussi livrer au
cab'

Tout simplement

Anniversaires, naissances,
diplômes, joie d'être ensemble

CA FAIT PARTIE DU QUOTIDIEN

LES RESTAUS ET
LES APEROS
Parce qu'on cultive la gratitude,
Le partage et la communication,
Pas une semaine ne passe sans qu'une
réunion spontanée ne se produise au cab'
autour de bons plats et de douceurs,
Ca fait du bien et c'est généreux.

REMERCIER
C'est aussi être présent aux côtés des salariés
en cas de coup dur.
La rémunération en cas d'arrêt maladie est
maintenue à 90%, même en dessous d'un an
d'ancienneté.
La direction et les collègues s'assurent du
bien être et de la guérison, petit ou gros bobo,
et mettent tout en oeuvre pour assurer une
réintégration sereine et paisible.

SECTION 7

FAIRE
EVOLUER

Identifier les besoins
L'entretien annuel permet de connaître les envies
et les besoins de formation et d'évolution de
chacun des collaborateurs.
On y parle formation, bilan de l'année écoulée, de
l'avenir, et des perspectives.
Lorsque la demande n'émane pas du salarié, une
ou plusieurs formations sont proposées avec nos
partenaires du CECARRA, entre autres.
L'évolution du cabinet laisse entrevoir des projets
de croissance externe, ainsi qu'un pôle spécialisé
sur les métiers de la santé.

Des formations toute l'année

INTERNES

AVEC NOS PARTENAIRES

EXTERNES

Dès que l'info a besoin d'être
partagée

Editeurs de logiciels,
plafeformes en ligne, deux
fois par an

En centre de formation ou en
visio

Evoluer au cab'

DES LE DEPART

AILLEURS

DIFFEREMENT

AU QUOTIDIEN

Les perspectives d'évolution
sont annoncées dès l'entretien
d'embauche, et au séminaire
d'intégration

Ouverture d'une antenne
en centre Vendée, près
du domicile de plusieurs
collaborateurs

Création d'un pôle dédié
aux métiers de la santé,
hyperspécialisation de
certains salariés

Formations internes,
externes, quotidiennes, à
la demande

SECTION 8

PORTER
ATTENTION

PRENDRE SOIN DES AUTRES

LA SANTE
C'EST IMPORTANT
C'est pour cela que nous avons souscrit à une
mutuelle intéressante :
maintien du salaire à 90% en cas d'arrêt maladie
programme de diététique, médecine douce,
psychologue, prise en charge tous les ans
aide à domicile en cas d'immobilisation
garanties étendues à toute la famille, peu
onéreuse (40€ /mois)
programme gratuit pour arrêter de fumer (bien
que le cab' soit à 90% smoke free)

LES SPORTIFS
ON LES AIME
Et c'est pour ça que nous avons équipé les
nouveaux locaux d'une grande douche, pour
Nico qui va nager dans les marais entre midi et
deux, ou Emilie et Olivier qui font leurs
fractionnés, et tous ceux qui le veulent !
Pendant le couvre feu lié à la Covid-19, nous
avons élargi les pauses du midi pour permettre à
nos sportifs de continuer à réaliser leurs
entrainements en extérieur..
CF annexes 9 + 10 + 11

LES PRATIQUES LEGALES
Respect des règles de temps de repos hebdomadaires
et quotidiens
Respect des demandes de congés annuels et accord
quasi systématique
Tickets restaurant
Congés pour évènements familiaux
Congé paternité
Absences rémunérées pour examens médicaux,
rentrée scolaires, rendez-vous personnels, etc...
Congé maternité
Congé parental d'éducation
Droit de renonciation à la mutuelle si celle du conjoint
est plus avantageuse

La qualité de vie
JAMAIS APRES 18H

UNE CUISINE EQUIPEE

Associés ou salariés, la règle
est la même. Pas de RDV
après 18h ,

Tout est fait pour se sentir
comme chez soi : four, frigo,
plaques de cuisson, boissons à
volonté

NOEL AU CAB'

UN SALAIRE A TEMPS

Arbre de Noël pour les
enfants, concours du pull
moche, prime de 120 € en
bons cadeaux, c'est la fête !

Le salaire est versé avant la fin
du mois, jamais après !
Les notes de frais sont
remboursées rapidement

FLEXIBILITE
DES HORAIRES
Nous mettons à disposition une
amplitude flexible qui permet à
chacun de gérer son équilibre. Un
créneau quotidien commun de 6h
est indispensable à la vie du cab',
mais en dehors de ça, libre au
collab de manager son timing
entre 8h et 18h!

8h

9h -12 h

14h -17h

créneaux communs

18h

VIE PRO

VIE PERSO

Privilégier les loisirs
Respecter les temps hors du bureau
Garder du temps pour la famille
Etre et rester en bonne santé
Flexibiliser les horaires

La diversité

AGE AIN'T NOTHING
BUT A NUMBER

WORLDWIDE
COMPANY

GIRL
EMPOWERMENT

STRONGER
TOGETHER

De 18 à 48 ans, toutes les
générations travaillent en
harmonie

France, Benin, Côte
d'Ivoire, pas moins de 3
nationalités sont
présentes au cab'

76% de femmes, dont
une responsable de
service et une associée

Profils atypiques, issus
du sérail et outsiders, la
magie opère entre les
différents univers

SECTION 9

CELEBRER

La joie simple d'être ensemble
Rire, vivre et célébrer, c'est ce qui nous anime et qui nous donne la force de
nous dépasser ensemble au travail dans les moments de rush. Il était
impossible de mettre toutes nos photos dans ce culture audit, tant les
occasions de fête et de célébrations sont nombreuses, alors voici un petit
cf annexe 12
extrait.

RECOMPENSER LES VICTOIRES
Tous les participants au défi mobilité,
(venir au cab' en vélo pendant une
semaine) ont eu des cadeaux à l'issue :
lunch box, big bag, etc ... cf annexe 13

Pour l'Euro de foot 2021, notre podium des
meilleurs parieurs sportifs s'est vu offrir un
panier garni de bières d'une valeur de 50€
chacun. cf annexe 14

Les anniversaires
C'est toujours un évènement !
L'heureux élu.e dont on célèbre la naissance
reçoit un photomontage kistch qui va bien, et
surtout, on partage et on se réunit autour
des gâteaux, on célèbre la vie !

NOËL
AU CAB'

A V E C L E S P E T I T S LU T IN S B E LL E & D H A INE

LA
CRÉATIVITÉ

C'est l'intelligence
QUI S'AMUSE

Canulars, déguisements, photomontages improbables,
jeux de mots pourris, memes, c'est ce qui constitue notre
ADN et nous en sommes fiers.
cf annexe 15

SECTION 10

PARTAGER

REMUNERER JUSTEMENT
Lorsque j’étais apprenti, j'ai rapidement géré de façon
autonome mes propres dossiers.
Pour cette raison, Jean-Marie et Olivier m'ont
spontanément proposé de me rémunérer au-dessus
du seuil légal. Cela m'a prouvé que la confiance était
très présente, cela m’a encouragé dans mes
missions, mais surtout cela m’a donné une motivation
profonde et des convictions pour cette entreprise et
l'évolution de mon poste à l'issue de mon
apprentissage.
C'est une forme de récompense du travail fourni.
Simon, collaborateur comptable

LA
REMUNERATION,
ELLE EST :

1

2

LEGALE

JUSTE

Basée objectivement sur les grilles
de salaire de la convention
collective en vigueur
(cf annexe 16)

En fonction des niveaux de
responsabilités, de
l'implication, des
compétences, etc ...

3

4

A LA HAUTEUR

CONNECTEE

En fonction du profil, le salaire
peut aller bien au delà de la
grille de base

Evaluée régulièrement avec
les confrères et constamment
ajustée au marché

Les primes
En 2021, pour féliciter chacun d'avoir
participé au déménagement, nous
avons fait une prime spéciale pour la
totalité des salariés. Il faut dire qu'ils
ont tout donné ! Nous avions une
team montage de mobilier et une
team cartons, avec une logistique
d'enfer.

L'INTERESSEMENT

1

Mis en place depuis 2020, il n'a cesse
d'évoluer et concerne la totalité de
l'effectif

LA PRIME DE PERIODE FISCALE

2

L'indispensable qui salue l'effort de dingue
produit pendant la saison comptable

LA PRIME DE NOEL

3

Un grand classique, qui se termine sur
l'ouverture des cadeaux tous ensemble
lors de la fête de Noël

LES AVANTAGES FINANCIERS
ET NON FINANCIERS

MUTUELLE

TICKETS RESTAU

CONSEILS

RECOMMANDATIONS

Coût modéré, négociée
avec soin et étendue à toute
la famille. Maintien du salaire
en cas d'arrêt maladie au
delà de 30 jours

Parce qu'on aime
beaucoup trop les
goûters et la nourriture,
les tickets restau sont
légion

Chacun bénéficie des
conseils financiers des
experts en illimité et
gratuitement

Le réseau des associés
est à disposition des
salariés : banques,
bailleurs, notaires etc ...

Dans un
monde qui
change,
il n'y a pas
de plus
grand risque
que de rester
immobile

S'ENGAGER
SOCIALEMENT
Olivier est membre du jury IVTL, une structure
créée pour encourager, accompagner et
soutenir l'implantation de jeunes entreprises
innovantes sur le territoire local.

Accord de coopération
franco-béninois
Cet accord a été créé et développé afin que les étudiants
du Bénin puissent passer le DCG sur place, en toute
sérénité.
Les examens étants gérés par les académies françaises, il
était jusqu' alors très contraignant pour certains candidats
de venir jusqu'en France pour passer les examens. JeanMarie se rend annuellement sur place.
Une belle coopération durable, riche d'échanges, de
solidarité et de bienveillance.

Les collaborateurs sont régulièrement appelés
à accompagner les créateurs d'entreprise pour
l'obtention des prêts d'honneur par la structure.
CF annexe 17

SECTION 11

LEADERSHIP

Définir le cap
C'est peut-être lié à notre terre, fief du Vendée Globe : nous adoptons
une stratégie proche de celle des marins pour définir le cap, le maintenir,
traverser les tempêtes et optimiser les temps calmes. Pour arriver à
destination et renouveler l'opération par goût de l'effort et du challenge.
S'il fallait résumer notre stratégie en un mot, ce serait l'adaptation. Au
marché, aux tendances, à la croissance, aux métiers, aux évolutions
technologiques dont notre profession reste un acteur de premier plan.
Par essence, notre stratégie est communiquée à l'équipe au quotidien,
parce que nous croyons à la puissance des objectifs communs et que le
changement et la progression sont les fils conducteurs de notre
management. Plus qu'une stratégie, c'est une attitude.

COMMUNIQUER NOTRE STRATEGIE
SEMINAIRE DE RENTREE

1

Les objectifs et la stratégie globale sont
présentés et détaillés aux nouveaux ainsi
qu'aux anciens
pendant le séminaire
d'intégration (cf annexe 4 + 5)
TOUT AU LONG DE L'ANNEE

2

Les évolutions métiers, les challenges pros
et les techniques de satisfaction client
sont transmises oralement par les
associés
et
formalisées
par
mail
régulièrement
QUOTIDIENNEMENT

3

Evoluer, progresser, communiquer autour
des objectifs, ce n'est pas un process.
C'est une façon d'être pour les membres
du cab', quelque soit le timing.

SECTION 12

VALEURS

La recette unique de Belle & Dhaine
Mélangez soigneusement les ingrédients suivants:
autonomie
écoute
DIY
débrouillardise
entraide
satisfaction client
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profils atypiques
m
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TEST & LEARN
Nous mettons un point d'honneur à
favoriser l'autonomie et ses bienfaits. Le
cumul d'expériences qui en découle est
particulièrement riche. Débrouillardise,
adaptation au changement, rigueur et
force de caractère sont les principaux
bénéfices chez nos recrues et chez nos
salariés de longue date.
C'est une source d'entraide puissante, créatrice d'un pont entre les générations et les services.
L'esprit Do It Yourself est très présent chez Belle & Dhaine, la capacité de créativité de chacun
encouragée est augmentée, les prises d'initiatives sont fréquentes quel que soit le niveau et
l'ancienneté. Créer, tester, expérimenter, se tromper, recommencer, persévérer, s'améliorer, c'est
un peu comme évoluer dans un pôle R&D accessible à tous, au cab' du coin.

RESTER SIMPLE
Nous revendiquons depuis nos débuts une
attitude humaine, proche et accessible entre
nous tous et avec nos clients. Très entourés
par la technologie, nous avons depuis
longtemps compris qu'elle n'est qu'un moyen
pour affirmer la qualité des relations
interpersonnelles et libérer du temps pour
favoriser les échanges authentiques. Rester
simple,
c'est
s'assurer
d'une
fluidité
relationnelle constante avec son univers.

La simplicité reste une partenaire idéale de la pédagogie, une valeur chère à Belle & Dhaine.
Ne pas se cacher derrière des concepts compliqués, démystifier les chiffres et l'aspect geek
de la comptabilité, rendre l'information compréhensible et lisible, c'est important pour
nous, tant pour nos collaborateurs que pour nos clients et nos interlocuteurs B to B.

LE SPORT
L’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la
discipline, l’inclusion, la persévérance et
le respect sont des valeurs issues du
sport que nous appliquons au cab', grâce
à la présence et à l'influence de
nombreux sportifs de tous niveaux dans
l'équipe, du vélotafeur amateur au sportif
professionnel en reconversion :

Emilie

Simon
Pauline

Laura
Olivier
Chloé
Nico

LA VALEUR DU TRAVAIL
La satisfaction de nos clients est notre étoile
polaire. On la guette pour garder la bonne
direction, pour savoir où on se situe sur la carte, on
ne la perd jamais de vue. C'est un axe immuable.
Pour nous, rien de plus beau que de savoir nos
clients satisfaits, sereins et confiants dans les
missions qu'ils nous ont confié. La satisfaction
client, c'est la synthèse et l'aboutissement de
notre culture d'entreprise.
Notre travail à une valeur financière par définition, mais jamais nous ne considérerons nos
clients autrement que comme des partenaires : ce qui compte avant tout pour nous, c'est
de les accompagner à réaliser leurs rêves et de se nourrir de leur succès pour aider à en
ériger de nouveaux et continuer à densifier le tissu économique et humain.

SECTION 13

EGALITE
PROFESSIONNELLE

L'égalité de
traitement comme
principe RH
Les
compétences
avant le genre

76%

DE FEMMES
AU CAB'
+6% par rapport à la moyenne
nationale (cf annexe 18)

UNE TENDANCE

1

2

La profession se féminise au niveau
national, Chez nous, un tiers des associés,
la moitié des Experts Comptables
stagiaires, et la majorité du staff sont des
femmes.
TOUTES LES GENERATIONS

Même si la grande majorité du cab' à
moins de 30 ans, toutes les générations
sont
représentées.
Cela
s'est
fait
naturellement.

3

L'égalité, un pré-requis

EVOLUTION INTERNE

Adélaïde, qui a démarré comme apprentie
en 2008, est devenue en 2021 ExpertComptable associée du cab'. Un bel
exemple d'inclusion et d'évolution.

D'apprentie à associée

J’entends souvent : "ah, vous êtes expert-comptable ?"

En 2009, tout juste âgée de 19 ans, BTS comptabilité en poche, j’intègre le cab' en tant qu’apprentie pour entamer
le fameux parcours d’études menant au diplôme d’expert-comptable. J'y crois. Et je ne suis pas la seule.
Jean-Marie m’épaule dès le premier jour et me portera jusqu'à l'association en 2020.
Depuis mes premiers pas, le cabinet n’a cessé de grandir. Nous avons longtemps été un cabinet où la balance
H/F avait tendance à pencher vers les femmes.
En partant du postulat que les femmes sont bien présentes dans les cabinets, on peut se demander pourquoi il y a
si peu de femmes EC et encore moins associées ?
Il faut beaucoup de volonté : le chemin vers le diplôme est très long. 10 années d’études entre le bac et le
DEC, donc entre 18 et 28 ans en parcours "classique". Pile la période où l'entrée dans la vie adulte se
concrétise, avec tous les choix et responsabilités que cela entraine. Pour moi, c’est la toute la difficulté du
parcours: concilier le diplôme avec la vie de famille.
Il faut choisir le bon cabinet : on a beau avoir toute la volonté du monde, si le cabinet dans lequel on se trouve
n’ouvre pas les portes, on n’avance plus. De mon côté, il y a bien longtemps que les portes étaient ouvertes,
prêtes pour m’accueillir une fois le diplôme en poche.
Ayant intégré le cabinet à ses prémices, je l'ai vu grandir. Les collaborateurs m’ont vu évoluer au fil des années.
Je suis devenue la personne à qui se confier. On ne vient pas parler à l’associée du cabinet, mais plutôt à la
personne qui saura être à l’écoute. Je pense qu'une part de féminité dans l'équipe de direction d'un cabinet
permet d'équilibrer les pratiques managériales.
Toutefois, une femme Expert-Comptable peut encore surprendre. J'entend souvent : "ah vous êtes expertcomptable ?" Preuve en est, que le métier est encore (beaucoup) trop considéré comme une profession
masculine.

Adélaïde

SECTION 14

COVID - 19

MESURES SPECIFIQUES

TELETRAVAIL

RESILIENCE

A DISTANCE

AU QUOTIDIEN

Durant les périodes de
confinements, nous
avons mis en place le
télétravail pour tous

Chacun d'entre nous
s'est adapté, la cohésion
est devenue plus forte

La situation nous a
permis de devélopper la
digitalisation du cabinet
et le travail en autonomie

Repenser l'organisation,
travailler différemment,
aider nos clients, voila ce
que le Covid nous a
appris

SECTION 15

ENJEUX POUR
L'ANNEE
A VENIR

MISE EN PLACE
D'UN OUTIL SIRH
DIGITAL
C'est dans les tuyaux pour 2022 :
Dématérialisation à 100% de
l'administratif lié à la RH
prise de congés facilitée
accès au solde de congés, bulletins,
contrats, etc...dans le coffre
électronique individuel
amélioration de la communication
grâce à l'automatisation des
processus
Outil collaboratif, implication des
salariés

ENTRETIEN
ANNUEL
Continuer à perfectionner
la préparation, le
déroulement et le suivi des
entretiens
Formalisation pointue pour
davantage de feedback et
de retombées
Suivi continu des salariés

ENTRETIEN
D'EMBAUCHE
Formalisation de process
clairs et fluides sans perdre
la spontanéité qui nous
caractérise
Utilisation des tests
d'orthographe "Projet
Voltaire"
Organisation d'une journée
Portes ouvertes
Organisation d'un job dating
Test métier

SEMINAIRE
D'INTEGRATION
On passe dans la cour des
grands pour notre prochain
séminaire de rentrée.

Club Med La Palmyre à la
Rochelle en objectif
2 jours à minima
Activités de team building
Sport
Formations
Fiesta
Détente

SEMAINE DE
4 JOURS ET 1/2
Formaliser la semaine raccourcie
pour les collaborateurs : on y est
en 2022

Former nos collaborateurs aujourd'hui
pour les rendre plus libres demain

Mieux répartir le travail, afin de libérer
du temps pour chaque salarié
Temps supplémentaire pour la famille,
les loisirs et les activités personnelles
Développement d'activités
épanouissantes à côté du travail
Refonte de l'organisation du travail
pour un regain de motivation
Avec davantage de repos,
productivité et efficacité augmentées

SECTION 16

IMPACT DE LA
PERFORMANCE
SOCIALE

Comptables & sans chiffres
Alors oui, nous pourrions dire que nous avons augmenté notre chiffre
d'affaires, embauché 8 personnes dont 2 chercheurs Pôle emploi, ainsi que 2
autres en reconversion et remporté un trophée pour 1 semaine à vélo.
Nous pourrions arguer que avons mis une borne de charge électrique sur le
parking et ramassé des déchets autour du bâtiment. Que 100% des CV que
nous avons reçu ont eu une réponse en moins d'un mois. Que 100% de notre
effectif à reçu une formation au cours de l'année passée. Que le taux de
départ est proche de zéro.
Nous pourrions aussi mettre en avant que nous n'avons pas eu d'accidents de
travail, un absentéisme à zéro, mais là encore, ce ne sont que des chiffres. Et
derrière ces chiffres, il y a des personnes.
Corréler ces micro-performances sociales à notre économie, reste malgré
nos compétences comptables, un exercice périlleux et biaisé. Alors parlons
concrètement : nous avons fait de notre mieux.

UNE SEMAINE EN ECO MOBILITE

UN GESTE POUR L'ENVIRONNEMENT

VELOTAF

CARGO CLEAN

Une semaine entière sans voitures pour
toute la team en septembre dernier

Ramassage des déchets aux abords du
cabinet à l'aide de nos vélos cargos

1 182,2 kilomètres effectués et 221,54 kg de CO2 évité

Agir et s'engager pour l'environnement
CF ANNEXE 20

CF ANNEXE 19

ECO
CAB'
2021

Fans de vélos, nous n'en oublions pas pour autant les
automobilistes.
Depuis 2021, une borne de recharge électrique a été
installée sur le parking du cab'.

SECTION 17

NOTRE
VALEUR
AJOUTEE

Un endroit où il fait bon travailler

Il y a 3 générations au sein du cab'. Chacune a ses codes, ses références et ses repères. Ces 3
générations se nourrissent mutuellement et interagissent simplement avec bienveillance, écoute et
disponibilité.
Pas de dress code, l'originalité et la créativité sont encouragées chez chacun, car c'est la richesse de
différences qui nous fait apprécier le travail d'équipe.
Les pauses, les repas, les blagues et les bons moments ensembles sont sacralisés, fréquents, ouverts
à tous et implantés de longue date. Notre culture d'entreprise est résolument tournée vers l'humain, et
la technologie n'est pour nous qu'un moyen de relier les gens entre eux.
La porte des dirigeants est et sera toujours ouverte à tous, tous les jours. Et si certains collabs viendront
spontanément, les plus timides seront toujours encouragés à progresser, évoluer et communiquer
dans un esprit convivial et bienveillant.
La proximité du bord de mer et la qualité de vie de notre implantation aux Sables d'Olonne nous
permet d'être d'une humeur gaie supérieure de 76% à la moyenne ! Plus sérieusement, nos collabs
peuvent être à la plage dès 17h15 toute l'année.
Le sport, la fête, l'amour du travail de qualité pour nos clients et la progression de chacun sont au
centre de notre mode de vie au cab'. C'est pour toutes ces raisons, nous pensons, que Belle & Dhaine
est un endroit où il fait bon travailler.

Best pratice #1

L'ACCOMPAGNEMENT
DE TOUS LES
ETUDIANTS VERS LE
DIPLÔME SUPERIEUR

95%* de nos apprentis et étudiants ont
obtenu leur diplôme de comptabilité tout en
travaillant chez nous, et une grande majorité
a poursuivi ses études vers le diplôme
supérieur.
*5% restants = reconversion métier

"Adélaïde a passé beaucoup de temps
sur mon rapport de DSCG pour m'aider
à répondre aux problématiques, le
finaliser et l'optimiser pour l'obtention
de mon diplôme.
Au cabinet, on trouve toujours une
personne disponible pour expliquer
quand on est apprenti, comptable
confirmé, secrétaire ou expert.
Ils nous poussent à sortir de notre zone
de confort et à croire en nos capacités".
Marion, collab'

Best pratice #2

LES HORAIRES
FLEXIBLES

5h flexibles à disposition de tous les
salariés, toutes les semaines et toute
l'année pour organiser l'équilibre
vie pro / vie perso
"C'est un sacré bonus de pouvoir
organiser ma semaine de travail avec
cette flexibilité horaire sur un poste de
secrétaire. Je peux me permettre de
débaucher à 17h la plupart du temps.
Entre mes jumeaux en bas-âge, le surf,
le sport, le travail à plein temps et les
responsabilités, la possibilité de gérer le
planning avec un peu de fluidité et de
souplesse est une soupape pour la
charge mentale."
Pauline, secrétaire

Best pratice #3

LA PORTE
DES EXPERTS EST
TOUJOURS OUVERTE

3 experts et associés disponibles et à
l'écoute, porte ouverte 5/7 toute la
journée, toute l'année
Que ce soit pour échanger sérieusement sur un
dossier, raconter une bonne blague, avoir une
information en urgence, demander une astuce
informatique, déposer un schokobon, négocier un
sponsoring, montrer les dernières photos de son
week-end, parler de son dernier chrono sur la course
à la saucisse, dire que ça ne vas pas, pleurer,
complimenter la nouvelle paire de pompes python
croco, mettre des confettis dans les touches du
clavier, se prendre un nouveau dossier, raconter sa
vie, faire un jeu de mot honteux, demander un congé,
ou tout simplement pour dire bonjour, la porte des
associés est et sera toujours ouverte en
permanence, à toutes et à tous sans limitation.

SECTION 18

COMMENTAIRES

Merci pour ce moment
La rédaction de ce Culture Audit a été pour nous l'opportunité de se plonger
sans concessions dans l'analyse et la formalisation de nos pratiques
managériales, de les mettre en perspective et de se rendre compte en toute
humilité, que "ce n'est pas si mal que ça", pour le modeste cabinet provincial
que nous sommes.
Cela a été l'occasion d'aller au delà de l'enquête individuelle, en répondant
au questionnaire avec des témoignages et l'avis de chacun, dans une
démarche collaborative et ouverte, qui se veut un reflet de la réalité.
Ce Culture audit reflète ce que nous faisons de mieux aujourd'hui. Ce n'est
pas parfait, et il y a encore du chemin avant que nous soyons à la hauteur
des attentes de nos recrues. Mais nous y travaillons, chaque jour, et notre
participation à ce programme de reconnaissance nous a sorti de notre zone
de confort pour nous tirer vers le haut. En un mot : merci !

