
DIAGNOSTIC FLASH REBOND
POST COVID-19

Afin de vous aider à faire face aux impacts de la crise, votre expert 
FITECO vous propose un diagnostic flash global, rapide et ciblé 
destiné à identifier les priorités et les risques de votre entreprise et à 
élaborer votre plan d’action pour relever au mieux ces défis. 
#RestonsProches



PRENEZ LE TEMPS DE VOUS POSER 
LES BONNES QUESTIONS ! ...1

SUR VOTRE ENTREPRISE

RH / Management : Comment organiser le travail de vos collaborateurs ? Comment 
gérer le chômage partiel ? Comment équiper et aménager vos locaux ? Votre DUERP 
est-il toujours conforme ?…

Finances / Gestion / Trésorerie : Avez-vous fait une demande de PGE ? Quel est 
l’impact de la crise sur votre CA ? Comment gérer les investissements prévus avant la 
crise ? 

Juridique : Avez-vous analysé les risques juridiques liés à l’exécution des contrats ?

SUR VOTRE SITUATION PERSONNELLE 

Patrimoniale : Avez-vous pris des dispositions particulières concernant votre patri-
moine professionnel, en cas d’incapacité (temporaire, permanente, décès) ?

Familiale : Avez-vous fait un point sur les contrats de prévoyance, protection du 
conjoint et de la famille... ? 

... ET BÉNÉFICIEZ D’UN 
DIAGNOSTIC FLASH ABOUTISSANT À 
UN PLAN D’ACTION SUR-MESURE2

Vous souhaitez échanger avec votre 
interlocuteur FITECO afin de trouver 
ensemble des solutions adaptées à 
la période que vous traversez ? 

ÉTAPE 1 : LE DIAGNOSTIC FLASH

Lors d’un entretien, votre interlocuteur FITECO réalisera votre diagnostic Flash 
vous invitant à vous poser les bonnes questions et échanger avec lui sur vos 
problématiques.

ÉTAPE 2 : LA RESTITUTION

Une restitution de votre diagnostic Flash vous sera présentée et vous permettra 
d’identifier les risques et priorités de votre entreprise mais également ceux 
relatifs à votre situation personnelle.

ÉTAPE 3 : LE PLAN D’ACTION

Votre interlocuteur FITECO vous proposera un plan d’action sur-mesure vous 
permettant de mettre en oeuvre les recommandations établies lors du diagnostic 
et d’inscrire votre entreprise dans des perspectives d’évolution.

CONTACTEZ-NOUS !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5AYWyXLyMU27_IILuoJepUAZ56WsTN9DjNxmP6rKcjJUQlg4REFDQlNQMUpaN1gwWDkzUzFQWTk3SS4u

