
Mon Coach AGIRIS
Nous avons conçu le service Mon Coach AGIRIS comme votre allié au 

quotidien pour augmenter vos performances. Avec Mon Coach AGIRIS, 
vos collaborateurs exploitent de mieux en mieux les automatismes 

proposés dans ISACOMPTA CONNECT et libèrent plus de temps à investir 
dans votre relation client !

Fonctionnalités

Des indicateurs pour 
analyser l’utilisation 
d’ISACOMPTA CONNECT :
— Suivi du démarrage des 

dossiers migrés
— Délai de génération de la liasse  

en moyenne et par dossier
— Niveau global d’automatisation  

des écritures comptables
— Niveau d’automatisation 

détaillé par collaborateur 
affecté	au	dossier

— Niveau d’automatisation 
détaillé dans le calcul et la 
production des déclarations 
de  TVA

— Analyse du portefeuille.

Des indicateurs pour 
progresser dans 
l’utilisation d’ISACOMPTA 
CONNECT :
— Astuces pour progresser
— Identification	du	potentiel	
 d’automatisation
— Suivi de la progression et des 

gains obtenus
— Positionnement intra et inter 

cabinet(s) pour challenger et 
comparer vos performances

— Personnalisation des 
 indicateurs

Les Bénéfices

ANALYSE
Prenez connaissance de 
votre niveau 
d’automatisation.

ENGAGEMENT
Fixez vos objectifs et 
mesurez chaque mois les 
progrès accomplis grâce à 
votre tableau de bord 
personnalisé.

CHALLENGE
Comparez vos performances 
avec celles des autres 
utilisateurs.
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Bonne pratique à mettre en place

Intègrer Mon Coach AGIRIS dans le 
parcours de formation d’un nouveau 
collaborateur : il dispose ainsi d’un 
outil de suivi des bonnes pratiques 
vues en formation et de validation 
des acquis.

Avec Mon Coach AGIRIS, 
automatisez enfin tout  

ce qui peut l’être ! 
Pour capter des gains de productivité sur 
chaque dossier, je fais appel à Mon Coach :

Analyser le niveau d’automatisation sur un 
portefeuille de dossiers.

Identifier les principaux leviers 
d’amélioration et décider du plan d’actions 
à mettre en œuvre.

Mesurer les progrès obtenus 
dans la durée.

Et pourquoi pas, réaliser un “benchmark” 
des pratiques avec vos collègues  
ou la communauté d’utilisateurs AGIRIS.

Plus de doute, il faut se réinventer !  

J’exploite tout le potentiel de mon logiciel de 
production, je lutte contre le poids des habitudes 
et mes croyances.

Je m’inscris durablement dans une logique 
de progrès et des petits pas.

Je transforme mon métier en libérant du temps 
pour renforcer ma relation client.

« Quand j’observe certains 
collègues, quand j’écoute certains 
confrères, j’ai l’impression que 
leurs périodes de TVA et les fins de 
campagnes fiscales sont plus 
sereines. J’ai le sentiment de 
passer à côté de quelque chose, 
mais comment savoir où j’en suis ? 
Quelles actions mettre en œuvre 
pour optimiser à fond le potentiel 
d’automatisation d’AGIRIS 
CONNECT ? C’est décidé, avec Mon 
Coach AGIRIS je vais gagner du 
temps sur la tenue du dossier 
comptable ! »

En applicatioN

1.
2.
3.
4.
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