Planifier le travail quotidien
et pérenniser le CPE? Avec
un outil exceptionnel, créé
sur mesure pour les CPE,
c’est beaucoup moins
complexe.
C’est même facile!
En collaboration avec
l’Association des cadres
des CPE, Descormiers
Intelligence d’affaires vous
propose un outil de
planification complet.

VOTRE nouvel ami : le TBO

Il est essentiel pour l’Association des cadres des CPE de développer des outils qui
soutiennent ses membres dans leurs nombreuses tâches de gestion!
Le solide et précieux partenariat entre l’ACCPE et Descormiers Intelligence d’Affaires
a fait naître le Tableau de bord opérationnel, une plateforme web super performante
validée et testée par des gestionnaires de CPE, petits et grands, et de BC.
Outil de travail incomparable, le TBO facilitera le travail de la gestionnaire et lui fera
gagner un temps précieux, puisqu’il couvre les opérations des différentes sphères
d’activités de gestion : administrative, pédagogique, ressources humaines, ressources
matérielles, gouvernance.
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Suivez le développement de vos activités de gestion du CPE.
Suivez les écarts entre ce que vous avez prévu et la réalité sur le
terrain.
Développez votre plan de contingence en prévoyant les opérations à
mener lors d’une situation d’urgence, de situations imprévues ou de
la préparation de la relève.
Le TBO c'est votre feuille de route, votre plan de main-d’œuvre
critique qui précise les rôles et responsabilités de chaque membre de
votre équipe de gestion.
Chaque gestionnaire du réseau peut maintenant avoir accès à son
propre Tableau de bord opérationnel.

Le tableau de bord
opérationnel est votre
disque dur externe de
votre cerveau!

Simple d'utilisation, hyper complet au départ, demande un minimum d'investissement
et de formation. Peu coûteux pour ce qu'il offre. Génial dans l'optique d'un transfert de
responsabilités ou d'un plan de relève. - Une directrice de CPE

Le tableau de bord
opérationnel est en
quelque sorte, votre
mémoire corporative!
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