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PILOTE Développement est fier de compter parmi son réseau d’acteurs protéiformes 

près de 80 conseillers en transition numérique auprès des TPE-PME. 

Chacun d’entre eux a suivi une formation au concept, à la maîtrise de notre 

progiciel de gestion « NEOgest », ainsi qu’à une multitude de compétences 

transversales à l’écosystème de nos entreprises françaises et de leurs partenaires. 

La technologie et l’innovation nous obligent sans cesse à nous réinventer, repenser 

nos modes de fonctionnements, nos stratégies et nos méthodes de travail.  

Aujourd’hui plus que jamais, avec l’avènement de la digitalisation, l’évolution de 

nos obligations légales (factures électroniques, EDI, imposition à la source, 

RGPD…), nos chefs d’entreprises TPE-PME ont besoin d’être accompagnés !  

Nos conseillers à la transition numérique mettent leur compétences et savoir-faire 

au profit des chefs d’entreprises et porteurs de projets, dans le but de les aider à 

piloter sereinement leur activité tout en empruntant la vague de la digitalisation. 

 

Découvrez le témoignage de nos Conseillers en Transition Numérique Agréés ! 

 

                            

 



3 
© Pilote Développement. Tous droits réservés | Pilote Développement est une marque déposée de Pilote Développement,  

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 15 rue de la ferme St Ladre – 57155 MARLY -‐   TI 527 993 919 RCS Metz 

SESSION WINSTON CHURCHILL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une semaine de formation intense et riche de rencontres professionnelles 

dans des secteurs d’activités variés. Un formateur à l’écoute, qui connait 

bien son domaine de formation et qui a su, tout au long des journées, 

s’adapter à nos demandes tout en gardant ses objectifs à atteindre. Un 

immense « Merci » à toute l’équipe pour leur disponibilité, leur passion dans 

ce qu’ils ont entrepris et leur choix de m’y avoir associé !  

 

Hâte de me retrousser les manches pour mes premières missions ! ;) 

Roseline PLANEL (69) 

 

 

Au cours de cette semaine, entourée par des formateurs très pédagogues, 

accueillie de façon chaleureuse dans vos locaux, j’ai découvert un outil de travail 

ultra performant qui m’a séduit par sa capacité à répondre de façon pertinente 

et adaptée aux différents besoins des TPE /PME en leur apportant une solution de 

gestion dans leur quotidien. 

 

J’ai rencontré de « Grands Hommes » qui m’ont transmis la philosophie de la 

communauté, qui avec le réseau de professionnels et son concept novateur va 

nous permettre d’accompagner les entreprises à la transformation digitale. 

 

Je garderai en mémoire la qualité des échanges avec M. Friderich et ses 

collaborateurs, leur motivation et leur détermination. 

 

Merci pour ces très bons moments en votre compagnie. 
Lorie MINARD (27) 
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Pour moi, cette semaine ressemble plus à une expérience partagée qu’à une 

formation traditionnelle. J’ai rencontré une équipe soudée autour de Romain 

FRIDERICH qui cherchait avant tout à nous intégrer dans un réseau et à nous 

transmettre un état d’esprit. Bien sûr nous avons appris à manipuler le PGI mais Nicolas 

a su, tout en assurant le programme, nous laisser de l’espace pour partager sur nos 

parcours et nos expériences personnelles. Notre petite équipe, 4 personnes aux 

parcours très différents, a formidablement fonctionné. Une semaine enrichissante à 

plus d’un titre, sans oublier la gastronomie régionale. 

 

François BERRY (01) 

 

L'équipe de PILOTE DEVELOPPEMENT m'a ouvert une grande porte par 

laquelle se profile un nouvel horizon et c'est avec une grande fierté que 

j'intègre le réseau. 

 

La découverte des fonctionnalités de l'outil très innovant a été très 

agréable et très réussie grâce au professionnalisme de Monsieur FLORE qui 

a dispensé une formation très structurée tout en partageant ses passions. 

Cette semaine riche d'information et de rencontres représente pour moi 

le tremplin du nouveau départ. 

Emmanuelle DIA (92) 
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SESSION CHARLES AZNAVOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si demain est bien évidemment important, le 

moment passé en formation chez Pilote 

Développement a été essentiel. Recevoir les clefs de 

la digitalisation, dans un environnement de qualité 

afin de la promouvoir et la mettre en place auprès 

des TPE/PME fait partie d'une des expériences les plus 

enrichissantes que j'ai pu vivre. 

 

Tous mes sincères remerciements. » 

Denis FLAMAND (03) 

 

« Une équipe dynamique et empathique au 

service d'un outil pragmatique et magique. 

Aujourd'hui, je suis fière et heureuse d'intégrer 

ce dispositif qui, en plus d'être complètement 

abouti, est prêt pour les mutations de demain.  

Un grand merci à toute l'équipe !! » 

 
Sandrine MICLO (68) 

 

« Demain est important 

pour moi, beaucoup 

plus important qu'hier. 

Je vois devant ! » 

Charles AZNAVOUR 
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SESSION AGATHA CHRISTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Cela fut un plaisir d'intégrer le réseau ! Cette semaine a été très riche en 

échange et partage d'expériences. Tout ceci est en phase avec la 

direction que je souhaite donner à ma nouvelle profession. 

 

Mon expérience passée me donne les atouts pour pouvoir me positionner. 

Mon but aujourd'hui est de pouvoir apporter mon expertise et la mettre au 

service de l'entreprise et du réseau. 

 

Au cours de ma carrière passée j'ai pu, comme je l'ai toujours dit, me 

rendre compte que ce qu'attend le chef d'entreprise ne se résume pas 

uniquement à la notion de répondre à ses obligations fiscales et sociales. 

Notre valeur ajoutée est dans notre analyse, bien sûr basée sur les éléments 

comptables, mais pas que ! » 

 Pascal HEDOUIN (76) 

 

 

« C’est toujours intéressant de partager les expériences de chacun, la 

formation fût à la hauteur des attentes 

 

Les participants, les intervenants à cette formation furent de qualités. » 
 

Pascal CORDIER (27) 

 

"Vis aujourd'hui, comme si c'était le dernier jour. Et fais 

des projets, comme si tu étais là pour l'éternité." 

Agatha CHRISTIE 
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« Merci pour votre accueil ! 

 

Très bonne formation bien animée par Nicolas qui sait très bien s’adapter 

à la situation et qui a beaucoup d'humour… 

 

Très bonne ambiance avec des personnes de profils très différents ce qui 

enrichit les débats. 

 

Concernant l’outil proposé par PILOTE Développement (avec les modules 

tel que la GED, le devis facture, la comptabilité et l 'expertise, la gestion 

..etc) correspond tout à fait au besoin indispensable de l'entreprise que 

beaucoup n' ont pas aujourd'hui renforcé par la présence d'un conseiller 

en pilotage qui sera à leur écoute, les former et les accompagner.» 

 
Didier PUCEL (72) 

 

 

« Pour moi, la comptabilité est une punition, un élément dans lequel je ne 

me sens pas bien, mais je dois dire que cette semaine est passée 

rapidement, et que pas une fois, je n’ai trouvé cette formation pénible. 

Peut-être que le formateur y est-il pour quelque chose ? 

 

Je trouve même qu’elle m’a interpellé, que le développement réalisé est 

juste étonnant.  

 

Comme nous le disions lors de cette semaine, « la mirabelle sur le pâté », 

c’est que cet outil est tourné sur le conseil et l’accompagnement.  

 

Merci à toute l’équipe, et à mes petits camarades pour cette semaine 

sympa, et bonnes chances à nous tous ! » 

 
Frédéric JALAT (75) 
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A l'issue de ces 5 jours de formation, je suis rassuré sur le sérieux et le professionnalisme démontré par 

PILOTE Développement. 

 

Le processus de formation est organisé de façon efficace : 

- il permet d'aborder tous les sujets relatifs au concept, à l'environnement, aux outils et interactions du 

réseau 

- il laisse une grande part à la manipulation des outils ; il présente un récapitulatif des thèmes abordés 

dans la journée et se conclue par un quiz collectif sur l'ensemble du programme   

- il met en relation un forum de participants d'horizons divers, ce qui fait toucher du doigt la richesse du 

réseau 

- il permet d'aborder en toute transparence et dans la bonne humeur toutes les questions que l'on peut 

se poser. Il n'y a pas de sujet tabou. 

- Le formateur est aussi impliqué dans la rédaction du cahier des charges des développements et dans 

les tests informatiques avant livraison, ce qui lui confère une connaissance parfaite des outils présentés. 

- Le timing est respecté. 

 

Les modules présentés reposent sur des algorithmes complexes et nombreux, ce qui donne une idée de 

la puissance informatique qu'il faut pour restituer une information en temps réel. 

 

Le point fort est la richesse de la documentation des processus, soit sur des fenêtres d'information, soit sur 

la documentation annexe consultable en PDF. Je le souligne car c'est en général un des défauts de 

jeunesse des logiciels que j'ai souvent rencontré au cours de ma carrière. 

 

Pour conclure, je suis maintenant persuadé que cet outil produit une information extrêmement riche et 

fiable, pour alimenter des analyses utiles à mon job de conseiller en gestion. Le problème sera plutôt de 

ne pas se laisser déborder par cette richesse d'information dans laquelle on peut être tenté de plonger 

pour se faire plaisir. 

 

 

Bruno VEYRENT (22) 

 

 

« Ce n’est pas parce qu’un problème n’a pas été résolu qu’il 

est impossible à résoudre » 

Agatha CHRISTIE 
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« Encore un grand merci pour cette formation et ce concept 

exceptionnels et inédits imaginés, produits et dispensée pour ce qui est de 

la formation par des gens exceptionnels dans une ambiance du tonnerre.  

 

Nous avons ainsi pu nous familiariser, même si comme l'a fort justement 

indiqué son génial inventeur et concepteur, M. FRIDERICH, il nous reste 

encore beaucoup à pratiquer pour le maîtriser. 

 

Merci encore à notre génial formateur, M. FLORE,  

qui a su nous rendre NEOgest accessible. » 

Freddy DER HAGOPIAN (69) 

 

 

« Fort d’une solide expérience commerciale dans les nouvelles technologies mais avec une 

connaissance assez générale en Comptabilité d’Entreprise, j’abordais cette formation avec 

un peu d’appréhension. N’allais-je pas être en décalage en compagnie d’Experts du 

Chiffre »?  

 

Mes craintes ont été vite dissipées, certes le groupe comprenait deux de ces Experts mais 

également des spécialistes d’autres domaines. Nos complémentarités ont fait la force de ce 

groupe !  

 

Ce fut une semaine riche en échanges et interactions, habilement animée par un formateur 

dynamique. La solution développée et mise à disposition des Conseillers est réellement très 

complète et je la recommande vivement. 

 

Merci à PILOTE Développement pour cette semaine riche d’enseignement, merci à mes 

confrères Conseillers en Transformation Numérique pour leur bonne humeur. J’ai hâte de 

mettre à profit mon enseignement en espérant collaborer avec plusieurs d’entre vous 

rapidement. »  

 

Patrice BRILLARD (78) 
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SESSION SIMONE VEIL 

 

 

 

 

 SESSION JOHN FITZGERALD KENNEDY 

 

 

 

  

 

 

« Un bon mélange entre concept et pratique, et surtout des moments 

conviviaux et des partages d’expériences intéressants ! » 

 

Catherine PINSON (01) 

 

 

« Très beau concept de dématérialisation qui ouvre grand la voie aux 

activités à forte valeur ajoutée dans le cadre du Co-pilotage de petites 

structures. » 
 

Jérémie BRECHET (49) 

 

« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des 

meilleurs » 

John Fitzgerald KENNEDY 



11 
© Pilote Développement. Tous droits réservés | Pilote Développement est une marque déposée de Pilote Développement,  

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, 15 rue de la ferme St Ladre – 57155 MARLY -‐   TI 527 993 919 RCS Metz 

  

 

 

SESSION ANTOINE DE ST EXUPERY 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Une formation transverse, bien organisée, et des supports en nombre 

important !  

 

Je vous remercie pour votre implication, il ne nous reste plus qu’à pratiquer 

encore et encore pour nous mettre en ordre de marche pour devenir des 

COPILOTES » 

Didier CORDONNIER (67) 

 

« Une formation dynamique, concrète et 

conviviale ! Elle a répondu à mes attentes, il ne 

me reste maintenant qu’à améliorer ma 

maitrise afin d’être performant dans le 

développement commercial ! » 

 
Patrick PAPINI (49)  

 

« Une formation dynamique et enrichissante 

sur la découverte de l'outil et beaucoup 

d’échanges » 

 Sébastien LE BAUT (14) 

 
« Pour ce qui est de 

l’avenir, il ne s’agit pas 

de le prévoir, mais de le 

rendre possible » 

Antoine  

de SAINT-EXUPERY 
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SESSION ARNAUD BELTRAME 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« On peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux pourrait être une 

maxime de cette session puisque celle-ci s'est déroulée dans la bonne humeur 

tout en abordant l'intégralité des sujets prévus et cela dans le détail. Notre 

formateur y a largement contribué. 

  

Cette formation m'a bien sûr permis de mieux appréhender le concept et l'outil 

PILOTE Développement mais aussi grâce aux échanges avec les autres 

participants et l'équipe PILOTE Développement, je peux désormais envisager 

beaucoup plus clairement la structuration de ma nouvelle activité tant 

juridiquement qu'en terme de prestations et de clientèle cible. 

Laurent LEMONNIER (07) 

 

 
« J'ai découvert une interface collaborative tout à fait 

dimensionnée pour TPE/PME initiée et pilotée par une équipe 

dynamique et efficace avec à sa tête un visionnaire 

engagé. Ce fut aussi l'occasion de belles rencontres avec les 

participants dans des domaines divers » 

Hervé BILLOT (59) 

 

« Une formation riche en 

enseignements multidisciplinaires 

et des échanges fructueux avec 

d'autres conseillers d'horizon 

divers » 

Thierry BRUMTER (75) 
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                               SESSION STEPHEN HAWKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Semaine avec une magnifique rencontre 

entre participants et l'ensemble de l'équipe de 

formation. C'était un moment fort ! » 

Thierry CONRARD (57) 

 

« Cette formation m'a permis d’approfondir 

certaines connaissances et en découvrir 

d'autres dans le domaine du digital.» 

 Corinne ROZSA (69) 

 
« L’intelligence est la 

capacité de s’adapter au 

changement » 

Stephen HAWKING 
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SESSION JOHN MAYNARD KEYNES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« Formation interactive, enrichissante. Animateurs à l'écoute. Pour ma part, je suis 

arrivée avec une certaine appréhension qui a disparu dès la première journée ! » 

Dominique GERNET (75) 

 

 

« L'excellence de cette formation tient du fait 

que les formateurs sont passionnés par leur 

produit et leur métier. » 

 
Ibaha EBOUNDIT (33) 

 

« Cette formation m'a permis d'avoir une vue plus 

pertinente sur le métier de conseiller en pilotage et 

l’intérêt que représente la solution pour le chef 

d'entreprise. J'ai particulièrement apprécié 

l'accueil et la bienveillance dont l'équipe à fait 

preuve. » 

Najet DOUAS (41) 

 

« Il est moins difficile d’élaborer 

des idées nouvelles que 

d’échapper aux anciennes » 

John Maynard KEYNES 
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SESSION HENRY FORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dès l’arrivée à Marly le ton est donné, des locaux clairs, bien équipé et un accueil 

chaleureux. On fait connaissance avec ses futurs collègues et ce qui frappe 

immédiatement c’est la richesse et la diversité des profils. 

Appuyé par des supports audiovisuels très bien fait l’échange démarre, le 

formateur maitrise parfaitement son sujet, il sait le faire passer et laisse l’espace 

pour que chacun avec son parcours et ses connaissances puisse rebondir, 

demander des éclaircissements ou apporter son expérience au sujet.  

Un seul regret, le temps qui file, c’est déjà la fin de semaine, on a accumulé une 

multitude de connaissance et on a encore envie d’approfondir et d’échanger. 

On se sent armé pour poursuivre l’intégration et rassuré par l’accompagnement 

de qualité que l’on a reçu et qui va se poursuivre dans l’avenir. 

 

« J'ai suivi une semaine de formation au siège 

de Pilote Développement, accompagnée de 

formateurs, à la fois chaleureux et 

professionnels. Le contenu de cette semaine 

est dense et présente à la fois les 

concepts/outils de Pilote Développement et 

les informations utiles au statut d'entrepreneur. 

J'ai le sentiment d'être accompagnée dans 

mon projet de conseiller en pilotage 

d'entreprise et non pas perdue dans les 

méandres de l'administration. » 

 

Séverine LION (74) 

 

« Si j’avais demandé à 

mes clients ce qu’ils 

voulaient, ils 

m’auraient répondu un 

cheval plus rapide, pas 

une voiture ! » 

Henry FORD 

Pierre MEIS (33) 
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SESSION JEAN D’ORMESSON 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

« Les cinq jours passés au centre de formation de Pilote Développement furent un vrai 

plaisir. La formation a été particulièrement efficace pour créer une véritable dynamique 

de groupe basée sur la confiance, le partage et l'honnêteté. Toute l'équipe Pilote 

Développement est passionnée. Cela se ressent et c'est contagieux. Bravo. 

» 

Nicolas BERTRAND (83) 

 

 

Un outil maitrisé et encore l'envie de l'améliorer 

par une écoute active des parties prenantes. Un 

accompagnement respectueux de chaque 

personnalité et sachant tirer profit des expériences 

de chacun. Un professionnalisme a la recherche 

de l'efficacité, intégrant l'unicité de chacun. » 

 
Laurent HELLE (33) 

 

"Peut-être la bicyclette, dans ce monde de machines, était-elle à nos yeux une héritière du 

cheval ?” Jean d'Ormesson. 

Après une formation intense au sein du siège de Pilote Développement, j'ai acquis durant 5 jours 

les bases de Conseiller en pilotage d'entreprise en maîtrisant les outils du progiciel de gestion 

développé par Monsieur FRIDERICH. Cette formation a été au-delà de mes attentes. Le 

dynamisme des formateurs a été sans faille, avec une cadence...dirons-nous au pas de course 

mais tellement enrichissante. Pour être franc, si c'était à refaire, je n'hésiterai pas une seule 

seconde. Je suis prêt à accompagner les dirigeants voulant se conformer à ce nouveau 

challenge de l'ère numérique. 

Didier DUMANGE (26) 
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Merci également à … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation sur le métier de « conseiller de pilotage d’entreprise », animée avec 

passion par les formateurs, s’appuie sur un concept innovant à l’ère du 

numérique. Le concept « Pilote Développement » repose à la fois : 

-          sur une solution informatique en ligne (mode SaaS) de pilotage d’entreprise 

en temps réel, à laquelle est associé un réseau social d’entreprises, dédiée 

principalement aux TPE / PME, 

-      et sur un éventuel accompagnement personnalisé par des professionnels 

généralistes et/ou spécialistes (conseiller de pilotage d’entreprise, experts-

comptables, expert social, avocats). 

Assisté de ce progiciel de gestion intégré, tout dirigeant de TPE / PME pourra 

maîtriser plus efficacement la gestion quotidienne de son entreprise, et ce dans 

tous les domaines d’activités (commercial, technique, administratif et financier). 

Cet outil s’avère être sans nul doute un allié indéniable à tout chef d’entreprise ! 

 
Sébastien BARRE (78) 

 

 

« La formation en pilotage d'entreprise est enrichissante non seulement par son contenu, 

l’apprentissage d'une méthode éprouvée pour aboutir à un résultat concret, professionnel 

et rapide de gestion d'entreprise 

Mais aussi pour les échanges et synergies que se génèrent naturellement avec les instructeurs 

et les autres participants, dont les solides diverses expériences sont aussi complémentaires 

aux nôtres. 

C'est cela que fait la richesse d’un réseau ! » 

Edgardo DA FONSECA (83) 
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J'ai suivi ce cycle de formation avec trois collègues venant d'horizons variés 7. 

C'est une session de 5 jours (bien remplis), intensive et riche qui est beaucoup 

plus large que la prise en compte de l'outil PGI de Pilote Développement, et 

qui permet de réaliser un véritable 360 ° sur notre future activité de conseiller. 

Les interventions des différents orateurs sont très dynamiques, avec des 

exercices de mise en situation très réalistes. 

Bravo à M. FRIDERICH et son équipe pour leur implication, leur disponibilité et 

leur professionnalisme...on en redemande ! 

 

Pascal BRANDELY (81) 

 

J’ai participé à la session de formation, et c’est avec une grande satisfaction que je suis repartie 

de ces 5 jours intenses, certes, mais de très bonne qualité tant au niveau contenu qu’au niveau 

des intervenants. Les sujets abordés correspondaient à l’agenda, et, se référaient à des cas 

concrets et non théoriques. 

En dehors de l’aspect formation, ce qui était très intéressant, c’est l’interactivité entre les 

intervenants et les participants : un réel échange qui s’éternisait bien après les horaires définis 

tant les sujets étaient captivants. Une très bonne organisation, des sujets intéressants et des 

participants de bonne qualité contribuent à la réussite de cette formation et l’envie de faire 

bénéficier nos futurs clients à la solution développée par Pilote développement. 

Patricia DAVID (78) 
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« L'expérience vécue en 5 jours, et bien plus que 40 heures, fut un grand 

moment, technique et humain : 

- technique, parce qu'après plus de 37 années d'utilisation plus ou moins 

adroite d'outils dits comptables d'abord puis ensuite d'accompagnement 

en gestion soi-disant intégrée d'entreprises, j'ai eu la pleine confirmation 

que le PGI PILOTE DEVELOPPEMENT, avant toute considération sur les 

services offerts, est un superbe produit d'une qualité, facilité, intelligence, 

complétude, époustouflantes. Je ne sais si ce progiciel est en avance, mais 

je sais maintenant pourquoi la profession comptable est en retard. 

- humain, parce que les acteurs de PILOTE DEVELOPPEMENT sont 

accueillants, passionnés, convaincants et bienveillants. 

Nous étions au-delà d'une formation et d'une découverte d'un produit et 

d'un concept. Nous étions partie prenante d'un projet de vie. » 

 
André DELBOE (33) 

 

 

 

« J’ai eu l’opportunité et la grande satisfaction de participer à la formation « 

conseiller en pilotage d’entreprise - PILOTE DEVELOPPEMENT ». 

Cette formation a été animée durant 5 journées particulièrement intenses, par 

une équipe de véritables Professionnels dynamiques et conviviaux. Elle a été 

pour moi l’occasion de découvrir en détail la seule solution globale de 

pilotage en temps réel destinée aux TPE-PME, et de vérifier sa capacité 

Humaine et Technique à répondre de manière satisfaisante aux besoins de 

ces dernières. 

Au-delà de l’outil informatique (Progiciel de Gestion Intégrée en mode Saas) 

qui bénéficie en outre, d’une interface collaborative simple et intuitive, c’est 

la découverte de l’ensemble du concept « PILOTE DEVELOPPEMENT » (avec 

adjonction de services associés) qui a retenu toute mon attention et m’a incité 

à intégrer le Réseau. » 

 

Arnaud FREGARD (76) 
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Philippe BONTEMPS (27) 

 

 
La formation Pilote Développement s’est 

parfaitement bien déroulée grâce à un meneur 

d’homme visionnaire et à toute sa formidable 

équipe. 

Une rencontre passionnante de passionnés 

exaltés… avec une part belle au partage 

d’expérience humaine et professionnelle dans le 

respect des différences et des vécus respectifs. 

La richesse et la qualité des échanges en ont fait 

une semaine inoubliable tant sur le plan humain 

que sur les apports en connaissance. 

Je suis ravi de rejoindre toute cette fine équipe 

d’experts. 
Gilles GUILLEMIN (67) 

 
 

J'ai découvert un concept, un produit qui vont bien au-delà, par leur intégration, de tout ce que 

je pouvais imaginer. On va bien au-delà de ce que j'ai pu rencontrer dans des grosses structures. 

Le concept du copilotage avec l'appui des outils que vous proposez est simplement génial. 

Vous apportez aux PME un confort administratif et financier qui ne peut que leur permettre de se 

concentrer uniquement sur leur business.  

Concernant l'ambiance de la formation, nous avons tous les quatre partagé une super semaine 

au cours de laquelle vous avez su nous faire partager votre passion qui est devenue votre vie. 

Outre la formation au concept, au produit, on se sent vraiment intégré à une équipe.  

 

Les formateurs Pilote Développement allient tout à la fois compétence, enthousiasme 

et dynamisme. La formation d’une semaine est certes assez intensive mais permet 

d’intégrer les concepts fondamentaux de la Solution Pilote Développement ainsi que 

les dispositifs légaux afférents, ceci dans une atmosphère studieuse et très conviviale. 

Très bon moment, donc. 

 
Stéphane HUN (78) 
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Accompagnons ensemble nos TPE-PME françaises à leur 

transition digitale ! 

J’ai été ravi de suivre cette semaine de formation à la solution de gestion 

d’entreprises en temps réel proposée et mise au point par Pilote 

Développement. Cette session qui est animée par des personnes 

passionnées, m’a permis de découvrir un outil efficace, rigoureux et très 

bien pensé pour sécuriser le développement de la petite entreprise jusqu’à 

50 salariés. L’existence d’un tel outil est une bonne nouvelle pour le chef 

d’entreprise, pour l’entreprise et pour les salariés. Ma recommandation : à 

utiliser sans modération… 

 

Christophe LE CORNEC (75) 

 

 


