
LA BOÎTE À INDÉS
Facilitateur du quotidien



LA BOÎTE À INDÉS
2ƪUH�DGKªUHQWV

O�Des évènements pour réseauter : café réseau, after work, 

speed dating…

O�Des permanences de pro pour faire les bons choix  

et être accompagné dans les prises de décision : experts 

comptables, avocats, assureurs, banquiers…

O�Des ateliers, pour être toujours informé des nouveautés  

et continuer à se former,

O�Un RDV de diagnostic / conseil pour être accompagné 

dans le développement et la performance de l’entreprise,

O�Des permanences pour trouver des réponses immédiates 

aux questions du quotidien,

O�Des réductions sur tous les achats du quotidien, 

O�Du digital pour ne pas avoir à se déplacer et trouver  

les bonnes informations,

O�L’accès au répertoire de la La Boîte à Indés pour faire 

de nouvelles rencontres et mutualiser les missions 

et les expériences.

Hey, les indés,
Y’a un after-work

jeudiiiiiiiiiiiiii !

25 € HT    �PRLV



25 € HT    �PRLV

LA BOÎTE À INDÉS
2ƪUH�¡�OD�FDUWH

O�&GU�4&8�GZRGTVU�RQWT�ENCTKƂGT� 

sa vision, développer ses ressources et lever  

les freins pour atteindre son objectif,

O�Des séances de co développement, pour tester 

GV�WVKNKUGT�NGU�DÅPÅƂEGU�FG�NoKPVGNNKIGPEG�EQNNGEVKXG�

O�Du support dans le développement commercial 

pour cibler les missions rapidement et se concentrer 

sur son cœur de métier,

O�Du support administratif pour se concentrer 

sur les compétences techniques à forte valeur 

ajoutée de son entreprise,

O�Des formations pour faire une pause dans  

son quotidien et développer de nouvelles  

compétences.



LA BOÎTE À INDÉS
Facilitateur du quotidien

Implantée dans L’Ouest Lyonnais, La Boîte à Indés 
porte les valeurs de l’entrepreneuriat. Elle connaît 
NGU� KPFÅRGPFCPVU� GV� UKORNKƂG� NGWT� SWQVKFKGP�� 'P�
tant qu’interlocuteur clé des partenaires de l’en-
treprise : prestataires, collectivités, fournisseurs, 
commanditaires, sous-traitants, acteurs de l’emploi 
et de l’économie (...), La Boîte à Indés apporte 
de la souplesse, du réseau et des solutions contri-
buant à la croissance de tous les indépendants 
quels que soient leur secteur d’activité, leur forme 
juridique et leur état d’avancement.

contact@laboite-a-indes.fr
06 81 62 90 25
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LA BOÎTE À INDÉS

Accompagnement/coaching     60€ HT / heure

Ateliers de co-développement 
(pour un groupe de 6 personnes)    35€ HT/ atelier / pers.

Accompagnement développement commercial   60€ HT / heure

Formation       240€ HT / jour
   Planning des formations 
   à consulter sur le site www.laboite-a-indes.fr

Support administratif
——— FORFAITS :  > « PACK MISE EN BOÎTE »   200€ HT  

    3 heures 
   (remise des outils de gestion + méthodologie 
   + agenda personnalisé des échéances annuelles) 
   + service Hotline* (pendant 1 mois)

   > « PACK COMPLET »   400€ HT / mois

   Le classement des documents administratifs,
   le suivi de la trésorerie et les premiers gestes de gestion,
   le pointage de trésorerie, les rapprochements bancaires,
   la gestion des notes de frais, la relance des factures 
   et le suivi des litiges, le lien avec l’expert comptable,
   les démarches concernant la rémunération du dirigeant 
   (si nécessaire) + toutes missions de soutien aux démarches 
   administratives (assurances, banque, saisie des documents  
   juridiques) + service Hotline

——— HORS FORFAIT  > Tarif horaire     40€ HT / heure
   (pour un choix à la carte des packs)

   > Sur devis pour toute demande sur mesure

TARIFS


