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Consulting & Management

expanSève ®
révèle les potentiels humains dans les entreprises
®
expanSèvepour
révèle
leséconomie
potentiels humains
dans
une
prospère
!...les entreprises

pour une économie prospère !...

Forte de son expérience en cabinet d’Expertise-Comptable,
expérience
en cabineten
d’Expertise-Comptable,
Aline
Bordin
s’investit
entreprise
en tant que DAF*,
Forte de son
Aline
Bordin s’investit
entreprise en tant que
DAF*,
membre
du en
Comité
de Direction.
suit ende
parallèle
un Elle
parcours
Développement
Personnel
très utile àPersonnel
ses fonctions.
membre Elle
du Comité
Direction.
suit enen
parallèle
un parcours
en Développement
très utile à ses
ellepeut
peutainsi
ainsi
conjuguer
facilement
Rentabilité
et Humain
les PME
fonctions. Aujourd’hui,
Aujourd’hui, elle
conjuguer
facilement
Rentabilité
et Humain
dansdans
les PME

Qu’est-ce qui vous a poussé à créer
expanSève?
Le constat réaliste que les
entreprises perdurent dans des
schémas néfastes à leur
développement : parer la
concurrence et assurer coûte que
coûte sa compétitivité n’amènent
que des états de tension et des
crises perpétuelles. Sous l’emprise
de la performance à tout prix, les
personnes travaillent sous l’effet du
stress et des contraintes. Les
potentiels humains se trouvent ainsi
méconnus ou ignorés.

quotidien car c’est là que tout se
joue. Garante des procédures avec
la nécessité de fédérer les équipes,
j’ai pu observer comment l’état
d’esprit et le savoir-être de chacun
stimulaient ou inhibaient les actions
et décisions dans l’entreprise.
Grâce à un développement
personnel humain, j’ai pu mieux
a p p r é h e n d e r m e s d i ff é r e n t e s
responsabilités.

expanSève les guide et leur apporte
son soutien pour :

Cette unité en moi me permet de
conjuguer les deux clés essentielles
de l’entreprise, à savoir la
Rentabilité et l’Humain, pour de
meilleurs résultats et de nouvelles
ressources.

Il s’agit de mettre en exergue ce qui
est vital pour l’entreprise et son
p e r s o n n e l a fi n d e f a v o r i s e r
l’expression des potentiels humains
d’une façon cohérente pour
l’entreprise et son développement.

Publireportage

Où se situe votre Valeur Ajoutée ?
Passionnée par mes fonctions en
comptabilité, gestion et finances, je
connais bien les rouages des PME.
Mes fonctions étaient d’établir les
comptes annuels et fiabiliser les
outils de pilotage : missions
délicates et complexes car
prudence et compétences ne
suffisent pas.
Il est nécessaire d’être aussi très
proche de l’opérationnel au

Comment se caractérise votre
démarche?

J’interviens auprès des dirigeants à
partir de leur gestion. Je leur
accorde une attention particulière et
progressivement, nous évoluons
avec ses équipes, le pôle comptagestion ou l’expert-comptable.

Je trouve urgent d’apporter un
regard positif et porteur dans le
monde de l’entreprise. De même, il
est majeur de permettre à l’être
humain de se réaliser par son
activité professionnelle.
D’expérience, c’est une voie sûre
qui induit naturellement
l’engagement au travail, recherché
par 67 % des DRH.
Plus l’entreprise inspirera la
croissance et offrira l’opportunité à
son personnel de développer ses
potentiels, plus elle pourra ellemême se développer d’une façon
rentable, durable et qualitative.

- instaurer un climat généralisé de
motivation et confiance
- révéler le plein potentiel humain
dans l’entreprise
- axer sur une qualité d’actions

A qui s’adresse vos prestations?
Aux dirigeants et managers
souhaitant valoriser leurs potentiels
et ceux des collaborateurs.
expanSève leur permet de :
- mieux réaliser leurs ambitions
- exercer leurs fonctions plus
pleinement et plus sereinement
- développer davantage l’activité de
leur entreprise selon une
dynamique prospère.
*Directrice Administrative et Financière
Consultante membre de la CPC-LR
Coach certifiée

Comment expanSève aide les
PME ?
expanSève rassure les dirigeants et
managers, réservés quant à la
place à accorder à l’humain dans
l’entreprise, en les amenant à tirer
partie des difficultés ou soucis au
travail pour en faire de vrais leviers
bénéfiques.

Quels conseils avez-vous à donner
aux dirigeants et leurs équipes ?
Mon conseil est « Considérez-vous
en tant qu’être humain...entourés
d’autres êtres humains. »
Ressourcez-vous sur expanseve.fr
Joignez-moi, car un contact est déjà
une avancée :
alinebordin@expanseve.fr
Tél : 06 02 34 94 84
expanseve.fr
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