#Ne faites plus cavalier seul!

L’ofﬁce management à la demande
Situation

Besoin

Réponse de Kavalry

Pas d’office Manager

Ne plus avoir à gérer
l’office management pour
se libérer du temps

Responsabilité de
l’office management

Un.e office manager est
déjà en place

Support sur des missions
que l’OM n’a pas le temps
de réaliser

Travailler en équipe avec
l’OM en place

Départ de l’Office
Manager

Reprise du périmètre
d’intervention, de façon
transitoire ou pérenne

Responsabilité de
l’office management

Kavalry, c’est l’office management à la demande, avec un.e Kavaliere.e
adapté.e qui renforce votre équipe

Nos abonnements
K2

K3

K5

990€/mois

1450€/mois

2300€/mois

Fréquence :
2 interventions/semaine

Fréquence :
3 interventions/semaine

Fréquence :
5 interventions/semaine

Missions :

Missions :

Missions :

4 missions parmi les 8

6 missions parmi les 8

Toutes les missions

10% de temps gagné pour
le dirigeant

20% de temps gagné pour
le dirigeant

30% de temps gagné pour
le dirigeant

1 intervention = 2h sur place
Tarifs exprimés Hors Taxes (HT)

Nos Missions
Administratif
Facturation clients

Recouvrement

clients

Vie de bureau & d’équipe

Commandes récurrentes
On & Offboardings: matériel, création des
accès

Collecte des factures fournisseurs

Paiement des factures fournisseurs

Gestion des prestataires & des locaux
Evénements internes: Petits-déjeuners,
apéros, soirées d’équipe

RH : suivi des congés, notes de frais,
préparation paie, tickets restaurant
+
+

Missions complétées par la mise en place de process & best practices
Missions réalisées avec l’appui de prestataires, cabinets (RH, comptable) et de
solutions sélectionnées

Pourquoi Kavalry ?
Disponibilité immédiate: intervention possible après
seulement 1h de RDV briefing

Efficacité: jusqu’à 30% de temps gagné pour le dirigeant

Flexibilité: abonnement évoluant avec vous, pour les demandes
du quotidien comme les projets long terme

Expertise: mise en place des best practices et référencement
des meilleurs prestataires & solutions

Quelques références Clients

Vous souhaitez vous re-concentrer sur votre business ?
C’est simple, vous nous décrivez votre besoin, nous vous proposons la
formule adaptée et nous sommes sur place le lendemain !
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