Conseil, Expertise & Formation
Présentation
Créée en 2004, la société FITECSUD est une structure qui rassemble des experts et des consultants expérimentés décidés à
mettre en commun leurs expériences et leurs réseaux afin de constituer un vivier unique d’expertise et de savoir-faire. Ce
potentiel exceptionnel, mobilisable de façon souple et toujours en adéquation avec la demande de ses clients, permet à
FITECSUD de répondre aux besoins de conseil, d’expertise et d’assistance technique émanant de clients et partenaires, publics ou
privés, en France ou à l’étranger, dans les domaines de la finance, de l’audit, et du management de projet.
Forte de son implication dans ces projets internationaux, FITECSUD a développé une parfaite connaissance des mécanismes de la
gestion de projets (démarrage et suivi du projet, facturation, gestion des dépenses…).

Vous êtes




Une société privée souhaitant
Obtenir des financements pour réaliser son projet.
Avoir une aide pour monter un dossier de demande de subvention.
Externaliser les tâches de gestion de ses projets pour se consacrer à son cœur de métier.



Une institution nationale ou internationale désirant
Bénéficier de consultants spécialisés dans la gestion ou l’évaluation de projets.





Nos solutions en

Gestion de projet
FITECSUD accompagne ses clients dans leur mise en œuvre administrative et financière de leurs projets. Depuis la préparation de
l’offre de financement jusqu’à la clôture de l’affaire, nous mettons à disposition notre expertise :
Support au montage d’aide à l’export ou de demande de financement





Pour vous accompagner dans vos recherches d’aides financières afin de concrétiser vos projets de développement à
l’export.
Pour vous aider dans le montage du dossier de demande d’aide.
Gestion de projet(s) / support à la facturation




Pour vous aider dans la mise en place et le démarrage du projet (identification des acteurs, installation et organisation
des équipes…), la gestion au travers d’outils adaptés, tant sur les aspects administratifs (relations avec les clients, les
partenaires, les sous-traitants), que sur les aspects financiers (suivi de l’activité, gestion des budgets, collecte des pièces
justificatives, gestion des frais remboursables).



Pour vous apporter une solution afin d‘optimiser votre processus de facturation (réduction du délai de facturation, aide
à la réalisation des factures, collecte de la documentation, relance client).



Pour chiffrer et suivre le budget (étude préalable des coûts et revenus attendus en contrepartie, des sources de
financement, étude des risques opérationnels et financiers du projet …).
Audit / évaluation / monitoring de projet(s) / vérification des dépenses





Pour évaluer et vérifier les dépenses de vos projets en conformité avec les accords contractuels et les meilleures
pratiques.
Pour suivre la mise en œuvre du projet et contrôler sa gestion financière.
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