
Tout chef d'entreprise a besoin d'un bon co-pilote ! 
 

Phi ‘Conseil, le co-pilote des dirigeants d’entreprise 
 
 

Phi ‘Conseil conseille et accompagne les petites et moyennes entreprises de 
la mesure individuelle à court terme au projet global à long terme. 

Prestations conseils ou formations, Phi’Conseil offre des solutions globales 
et durables, de A à Z. 

 
................ 

 
Implanté en région PACA, le cabinet Phi’Conseil accompagne les TPE, PME, Professions 
Libérales et Artisans dans la création et la gestion de leur entreprise. 

Véritable co-pilote des dirigeants et cadres dirigeants, Phi’Conseil évalue chaque 
situation et propose des solutions adaptées pour faire de leur entreprise la Formule 
1 de leur secteur d’activité.  

	  
Phi’Conseil, co-pilote du chef d’entreprise 

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, évoluant à grande vitesse, diriger une 
entreprise s’apparente à un véritable rallye. Expérimenté et réactif, intervenant telle 
une assistante sociale, une formatrice et une personne ressource, Phi’Conseil est le co-
pilote idéale pour guider le chef d’entreprise sur la route du succès. Un obstacle sur la 
route, des conditions météo non favorables, un virage serré à amorcer ou un moteur à 
booster ? Phi’Conseil est là ! 

Phi’Conseil se veut être un véritable partenaire en symbiose avec chacune des 
entreprises où il intervient. A l’instar du nombre d’or, Phi’Conseil est la clé de 
l’équilibre, du développement harmonieux de toute entreprise souhaitant faire la 
course en tête. 

Un service dédié aux petites et moyennes 
entreprises 

 
Si Phi’Conseil intervient sur tous les secteurs d’activités 
(avec tout de même une expertise accrue pour le 
bâtiment) le cabinet se consacre aux petites et moyennes 
entreprises, installées à la campagne comme à la ville, 
avec un seul et même objectif : rompre l’isolement du 
chef d’entreprise.  

« Les petites et moyennes structures tournent généralement autour de l’artisan, du 
dirigeant. Seul à la tête de l’entreprise, il arrive que, sollicité de toutes parts, le chef 
d’entreprise perde la maîtrise de sa structure, ne remarque pas ou plus ses faiblesses 
et se retrouve confronté à certaines difficultés », souligne Candy Vicente. 



Parce que la gestion et l’organisation sont un métier à part entière, Phi’Conseil 
accompagne les TPE et PME de sa création à sa gestion pour prévenir les risques 
comptables ou administratifs, dynamiser ou redynamiser leur affaire. 

	  
Du conseil à la formation 

Phi’Conseil élabore des solutions pour l'ensemble du spectre de la gestion d'entreprise. 
Pour chacun de ses domaines d’interventions, Phi’Conseil décline ses prestations conseil 
en formations pour donner les clés de la réussite aux collaborateurs des entreprises. 

Les champs d’action de Phi’Conseil : 

• Accompagnement à la création 
• Accompagnement à la décision 
• Action-développement 
• Conseil - Audit 
• Administratif 
• Etude juridique 
• Accompagnement fiscal et social 
• Formation 
• Gestion 
• Organisation 
En tant que co-pilote du chef d’entreprise, Phi’Conseil travaille en partenariat avec les 
experts comptables, les institutions et tout autre prestataire de l’entreprise. Enfin, 
Phi’Conseil vérifie systématiquement si l'entreprise peut bénéficier d'exonérations, 
de subventions ou de prêts spécifiques dans le cadre de la mission confiée.   

	  
A propos de Candy Vicente, Dirigeante de Phi’Conseil 

Riche d’une expérience d’une vingtaine d’années à des postes de 
responsable administrative et financière, Candy Vicente bénéficie de connaissances 
averties et transversales du monde de l'entreprise. Son goût du relationnel, son esprit 
de synthèse et d’analyse et son dynamisme sans bornes l’incitent à créer en 2011 le 
Cabinet PHI'CONSEIL. 

« Mon objectif est d'aider l'entreprise à croître dans des proportions satisfaisantes pour 
son créateur, tout en respectant les valeurs et les éléments d'identités 
fondamentaux ». 

Candy Vicente accompagne les dirigeants dans l'identification et la mise en place des 
solutions inhérentes aux changements auxquels est confrontée l'entreprise moderne. 

Site web : http://www.phi-conseil.com 
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