
Expert en Développement des Très Petites Entreprises (De 0 à 15 salariés)



Historique de Cap Néo Entreprises
Le concept économique de Cap Néo Entreprises repose sur la
Méthode Simplifiée de Comptabilité et de Gestion ou MSCG.
Elle a été élaborée par Eric du Petit Thouars, ingénieur de formation,
alors qu'il dirigeait trois TPE de front. Des amis entrepreneurs lui
ayant demandé de les former à sa méthode et ses outils de gestion,
il ouvre en 2007 une activité de conseil en gestion et en
développement de Très Petites Entreprises. Depuis, à travers ses
accompagnements, la MSCG et ses outils n’ont cessés de
s’améliorer  et de se compléter par des formations et des outils
pour couvrir toutes les problématiques que peuvent rencontrer les
entreprises unipersonnelles et les TPE. 

La MSCG est ainsi devenu un corps de connaissance qui, très logiquement, commence par une
claire définition de ce qu’est une entreprise et que voici :
« Groupe d'individus solidaires et compétents qui, à travers l'exercice d'un métier, cherchent à

créer des richesses dans des quantités supérieures à celles nécessaires à les engendrer »
 

Cette définition reste vraie que l’entreprise comprenne une ou mille personnes et quel que soit
le ou les métiers de l’entreprise. Elle indique les trois piliers sur lesquels repose l'entreprise : les
hommes, le métier, la création de richesse. Ce dernier point est un jeu car on peut le perdre ou
le gagner. 

Les deux principales difficultés des TPE sont d’une part, de ne pas avoir un objectif de revenu ou
de bénéfice précis à atteindre et, d’autre part de ne pas connaître le score de la partie qui est
en train d’être jouée. Il est connu une fois la partie terminée et généralement avec trois mois de
retard. Privé d’objectifs et d’une vision claire et permanente du résultat de leurs efforts ou de
leur stratégie, les jeunes dirigeants travaillent « le plus possible pour gagner le plus possible ». 
Et c’est comme cela que beaucoup d’entre eux deviennent esclaves de leur entreprise avec, en
plus, des revenus misérables. 

C’est le premier travail d’Expert D.TPE. Travail qui le conduira tout
droit vers les secteurs de l'entreprise qui freine ou diminue la
rentabilité. Elle est en effet l’expression chiffrée de la qualité : la
qualité et la quantité des ventes, la qualité des produits qui fidélisent
les clients, la qualité de l'organisation et de la vitesse d'exécution des
tâches, la qualité du savoir-faire et pour finir la qualité des rapports
humains au sein de l’entreprise. L’audit de la rentabilité, c’est-à-dire
du jeu économique, est très simple à mettre en place avec la
Méthode Simplifiée de Comptabilité et de Gestion et les outils
qui l’accompagnent.    

On arrive ainsi à optimiser tous les différents secteurs de l’entreprise et tout concoure alors
pour que toute l’équipe gagne la partie dans un enthousiasme enrichissant pour tous. C’est la
base des « Nouvelles Entreprises » que Cap Néo Entreprises contribue à mettre en place. Dans
ces entreprises la prospérité repose sur un bon marketing et une bonne gestion mais aussi
sur  un bon management des ressources humaines et permettent ainsi de gagner tous
ensemble le jeu économique joué par l’entreprise.

Cap Néo Entreprises a été créée pour permettre à d’autres conseillers, cadres ou anciens
dirigeants de partager ce genre d’aventure où tout le monde gagne. Il a fallu quatre ans pour
bien adapter la MSCG et tous ses outils à tout type d’entreprises, y compris la vente sur
internet, mais aussi à toute taille d’entreprise : de l’entreprise unipersonnelle jusqu’à la TPE
d’une quinzaine de salariés. Durant ces quatre années, il a aussi fallu acquérir une bonne
maitrise des techniques du web marketing pour permettre aux Experts D.TPE comme pour
leurs clients, de trouver des prospects qualifiés pour conclure en quantité suffisante des
contrats, ce qui est le premier levier de la rentabilité. 



Le mot du président

Eric du Petit Thouars
Président de la SAS Cap Néo Entreprises

Ayant contribué à leur succès et à leur épanouissement, bon nombre de
mes clients sont devenus des amis. Ce qui est très enrichissant. C’est «
l’autre salaire » généré par cette aventure humaine remarquable qui
consiste à faire boomer une entreprise. 

Mais soyons honnête. Il faut beaucoup de qualités professionnelles et
humaines pour cela.

Je le répète souvent, une bonne gestion repose sur une bonne
comptabilité. Vos connaissances de base de la comptabilité doivent
donc être suffisamment solides car vous deviendrez parfois « le poil à
gratter » pour les comptables dont le professionnalisme laisse à désirer.
Certes nous vous enseignerons comment calculer la rentabilité et le
résultat à partir, soit des enregistrements de la production (quand elle
existe) soit à partir de la comptabilité. Mais quand les enregistrements
ne sont pas bien tenus il vous faudra pour cela faire preuve d’exigence
bâtie sur de solides connaissances. 

Il existe d’autres domaines ou vous devrez faire preuve de fermeté.
Cependant la bonne tenue de la comptabilité est là le principal domaine
où il vous faudra faire preuve de professionnalisme pour imposer des
documents standards. 

Il vous faudra aussi avoir des qualités humaines certaines. Accorder à
votre interlocuteur son vécu et sa personnalité pour vous permettre de
l’écouter réellement est la toute première aptitude d’un conseiller. En
effet, quand vous allez au-devant des zones perfectibles de l’entreprise,
vous avancer vers les lacunes ou les points faibles de la personnalité du
chef d’entreprise…. qui n’est autre que votre client !  Il vous faudra donc
être suffisamment habile pour qu’il comprenne par lui-même ses
erreurs. Car ce n’est JAMAIS en donnant tort à quelqu’un qu’on le fait
changer d’avis. 
Ce point est traité dans les formations de l’Expert D.TPE mais il est
préférable que vous ayez naturellement des qualités d’écoute et une
bonne psychologie des rapports humains. 

Il y a d’autres aptitudes de moindre importance pour être un bon Expert
D.TPE. Mais si vous pensez que les deux points ci-dessus ne font pas
partie de vos qualités naturelles ou acquises, je vous conseille de vous
diriger vers des opportunités plus axées sur le commerce ou la
production de biens ou de prestations parfaitement codifiées. 

Avec d’autres partenaires ou avec Cap Néo Entreprises, je vous souhaite
tous mes vœux de succès 



La Méthode Simplifiée de Comptabilité et de
Gestion 

La Méthode Simplifiée de Comptabilité et de Gestion est un corps de connaissance destiné aux

créateurs, dirigeants et repreneurs de TPE ou de PME pour en faire rapidement des gestionnaires et

des manageurs avérés. 

Efficace Simple

Maîtrise de la
rentabilité et du

résultat en temps
réel

S'adapte à tous
types d'activités 

"La rentabilité est l'expression chiffrée de la
qualité."

-Eric du Petit Thouars 



Nos objectifs 

En premier lieu, la MSCG permet au chef d'entreprise de se
fixer des objectifs viables pour lui-même et surtout
réalisables. 
C’est l’application concrète de la pensée de Sénèque : 

« Il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait
où est le port »

 
Une fois le port fixé et la route à suivre bien en vue, la MSCG
et ses outils permettent de mettre en place une
communication objective et rationnelle sur les objectifs à
atteindre. 
L'outil pour cela est un contrôle de la qualité basé sur l'audit
permanent de la rentabilité. C’est ce qui aligne toutes les
énergies de l'entreprise vers un but commun : la création de
richesse par une équipe d’individus solidaires et compétents
au service d'un ou plusieurs métiers parfaitement maîtrisés. 



30 % 35 % 30 %

Le Marché 
Sur 3 700 000 entreprises en France

SONT DES MICRO
ENTREPRISES SONT DES

ENTREPRISES
UNIPERSONNEL

SONT DES TPE DE 1 À
10 SALARIÉS

L'ensemble des Micro Entreprises de moins de 10 salariés représentent donc 95% des
entreprises Françaises 

Source: INSEE



AVEC LA MSCG J’AI UNE TRÈS BONNE VISIBILITÉ DE L’ENTREPRISE EN TEMPS RÉEL. JE
LA RECOMMANDE À TOUS LES DIRIGEANTS

— Dominique Droniou, Industrie

VOTRE MÉTHODE DE MANAGEMENT M’A DONNÉ LE GOÛT À L’ORGANISATION QUE
J’AI DÉVELOPPÉE ET CONTINUE DE DÉVELOPPER POUR AMÉLIORER SANS CESSE LE
BON FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE SUR DES STRUCTURES QUE JE CONTRÔLE
MAINTENANT TRÈS BIEN ET QUE JE SAIS FAIRE ÉVOLUER SI BESOIN. JE SUIS DONC DE
PLUS EN PLUS SEREIN DANS MON TRAVAIL. VOTRE MÉTHODE CE N’EST QUE DU
POSITIF…. ET DE LA SÉRÉNITÉ !

— J.Héron, Bâtiment 

 AUJOURD’HUI IL EST PLUS SIMPLE DE GÉRER AU QUOTIDIEN ET À LA SEMAINE NOS
DEUX SOCIÉTÉS. GRÂCE À LA MÉTHODE, ON VISUALISE RAPIDEMENT LA RENTABILITÉ,
L’EFFICACITÉ DES SALARIÉS SUR LES CHANTIERS, C’EST UNE GESTION PERMANENTE
DES SECTEURS ET FACILE D’UTILISATION.

— Arnaud Picard, Paysagiste

Lauréat 2016 des concours: 

Les espoirs de l'économie (CCI) 

catégorie Création.

 Trophée nationale des boutiques de gestion

catégorie Développement.

Dominique Droniou - Ambassadeur de la MSCG

Témoignages des utilisateurs de la MSCG 



DEPUIS VOTRE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DÉMARRÉE EN AOÛT 2019 À L’AIDE
DE VOS OUTILS DE GESTION ET DE MANAGEMENT, NOUS AVONS CONNU UNE
PROGRESSION REMARQUABLE PUISQUE NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 A
AUGMENTÉ DE 29,78 % ET NOTRE BÉNÉFICE COMPTABLE (À 6 CHIFFRES) A PLUS QUE
DOUBLÉ PUISQU’IL A AUGMENTÉ DE 117,81% .

POUR MOI VOTRE OUTIL, C'EST UN BON GUIDE. C’EST QUELQUE CHOSE DE
RASSURANT PARCE QUE QUAND ON A TRACÉ LA ROUTE ET QU’ON A LANCÉ LA
VOITURE, VOTRE OUTIL NOUS PERMET DE SAVOIR QUE LA ROUTE EST BIEN TRACÉE
POUR NOUS TOUT LE LONG C’EST UN PETIT PEU UN GPS DE GESTION , J’EN SUIS TRÈS
CONTENT ! ET JE PENSE QU’ON NE L’A PAS ENCORE UTILISÉ À FOND !! JE SAIS QU’ON
POURRA ENCORE ÊTRE PLUS POINTILLEUX ! ÇA NOUS DONNE DU COURAGE POUR
L’AVENIR! QUAND ON A CONFIANCE DANS CE QUE L'ON FAIT GRÂCE À UNE CLAIRE
VISION DE L'ÉTAT DE L'ENTREPRISE SUR PLUSIEURS MOIS, C'EST TRÈS RASSURANT.

— Pierre Auffret, Industrie

http://bretinov.bzh

Nos témoignages récents



Pour développer une entreprise il faut commencer par la regarder ! 
Pour un créateur, l’Expert regarde son business plan, s'il en a un, ou
audite son projet pour savoir s'il est viable. Pour une entreprise, le tout
premier regard se porte sur les derniers Comptes Annuels. Il faut donc
savoir lire un compte de résultat et un bilan. La deuxième chose à
regarder est l'entreprise elle-même. Il faut sonder les qualités
professionnelle et humaine du dirigeant et « renifler » l'entreprise pour y
découvrir ses points faibles comme ses points forts. 

Une fois le Tableur MSCG de son client paramétré après un audit
exhaustif de ses objectifs, l'Expert D.TPE analyse les résultats donnés
mensuellement par le Tableur. Il émet alors les recommandations sur
tous les leviers de la rentabilité : importance du chiffre d'affaires,
quantité et qualité des ventes, pourcentage de la marge brute,
fluctuation des charges de fonctionnement, gestion du temps, impact
des éventuels investissements ou recrutement et commentaires sur le
résultat. L'Expert D.TPE peut ainsi détecter les actions qui ont été
bénéfiques pour l'entreprise afin de les renforcer et, au contraire
analyser et comprendre les actions qui ont été préjudiciables pour les
faire corriger par son client.

Cette position ne peut être tenue par l'Expert sans une très grande
réactivité, un soutien et une compréhension constante de son client. Il
doit aussi faire preuve de fermeté habile quand il doit faire face aux
mauvaises habitudes managériales, car ils en ont tous, de ses clients. 

L'avantage du réseau des Experts D.TPE est de pouvoir communiquer
entre eux afin de s'échanger les « bonnes recettes managériales » pour
des cas particuliers. C'est ainsi que sera alimentée notre bibliothèque
des actions pleine de succès. 

Le concept et le rôle
de l'Expert D.TPE 

REGARDER
Votre client par les chiffres et avec vos yeux, votre expérience et
votre intelligence des situations. 

ANALYSER 
En détail la situation financière de l'entreprise a l'aide des
indicateurs de gestion et la réalité humaine et technique par
une écoute active et des rendez-vous réguliers avec vos clients. 

PROPOSER
sur la base de votre expérience, du réseau des Experts D.TPE et
des outils sur lesquels vous aurez été formés, des corrections
et/ou des améliorations concrètes dans tous les zones
perfectibles de l’entreprise. 

INTERVENIR 
Dans les rapports humains de l’Entreprise quand cela s’impose
par des questionnaires, des interviews, (modèles fournis
pendant votre formation) afin de découvrir les tensions et leurs
origines et pouvoir ainsi les résoudre. 

IMPACTER
Significativement la rentabilité et le résultat de l'entreprise ainsi
que la qualité des rapports humains pour créer une dynamique
gagnant-gagnant et faire de l’entreprise de votre client une «
Nouvelle Entreprise ».

FORMER
Votre client autant qu’il le demande sur tout ou partie des
éléments du corps de connaissance que constitue la MSCG.
Votre client vous sera alors très reconnaissant car vous aurez
renforcer ses certitudes en tant que manager et ainsi renforcer
son leadership.



Sachons Calculer
La Comptabilité Démystifiée
E-book "Gérer en s'amusant"  

Le seuil de rentabilité, 
Les prix de revient, 
Les prix de ventes en fonction d'un objectif de revenu ou de
bénéfice, 
La rentabilité des affaires, chantiers, prestations ou articles 
Le résultat courant de l’entreprise en temps réel. 

Pour devenir Expert D.TPE le mieux est de commencer par
suivre le premier programme de formation de base de Cap
Néo: "Aptitudes et connaissances de base du dirigeant". Ce
programme est constitué des 3 formations ci-dessous :

Vous pouvez vous procurer ces programmes sur ce lien: 
 https://www.gerer-ma-petite-entreprise.com/connaissance-
aptitude-base-entrepreneur/

Ces  trois formations sont destinées aussi bien aux Experts
D.TPE qu’à leur clients possédant une entreprise
unipersonnelle. Elles permettent d'acquérir des connaissances
stables car incontestables pour savoir comment calculer en
permanence: 

La formation de base

https://www.gerer-ma-petite-entreprise.com/connaissance-aptitude-base-entrepreneur/


LA FORMATION EXPERT  

Les outils de la MSCG 

Le premier jour il est fait une révision de la
formation de base. Ce après quoi on passe à la
prise en main et au paramétrage des outils de
gestion de la MSCG : Manageur solo pour les
entreprises unipersonnel ( microentreprise , E.I.  
SARL, EURL SASU … ) puis Manager Pro pour
les entreprises de un à une quinzaine de 
 salariés. Durant cette prise en main il est fait
continuellement référence aux différentes leçon
en vidéo des formations les Bases de la Gestion
volume I et II . Cela permet à L’Expert D.TPE de
découvrir ces formations qu’il utilisera par la
suite pour former ses propres clients.

Marketing et techniques

de vente 

Les outils de web marketing de Cap Néo
Entreprises vous fournirons des prospects
qualifiés. Vous devrez aussi sur votre zone de
prospection exclusive en rechercher par vous-
même avec les outils que nous vous
fournirons. Afin de ne pas faire d'erreur dans
vos prospections vous serez formé sur les
bases du marketing et aussi et surtout sur les
techniques de conclusion de vente. Par la suite
vous pourrez, dans le cadre de vos contrats
d'accompagnement, formez vos clients à cette
formation pour qu’eux-mêmes deviennent des
vendeurs performants.

Administration et gestion

du personnel

La 3e journée comprends une première
formation sur les outils de l’organisation des
différents secteurs standard d'une entreprise
et en particulier la gestion de la relation
commerciale et l'organisation de la production
(procédure, planning …) . La 2e formation porte
sur la gestion du personnel par la mise en
place d'un contrôle qualité qui audit en
permanence la rentabilité de l'entreprise grâce
aux outils de gestion de la MSCG. Ce contrôle
qualité s'appuie aussi sur des outils pour
renforcer la motivation du personnel à bien
faire son travail et d'autres outils pour
renforcer le leadership du dirigeant.

La formation des Experts se déroule sur trois jours 



En plus du suivi permanent collectif de
l'ensemble des Experts D.TPE
complémentaire et de mise à niveau, 
 vous bénéficierez d’un suivi personnalisé
gratuit et illimité jusqu’ à ce que vous
ayez créé un chiffre d'affaires au moins
égal au montant de votre investissement
de départ. 

Les atouts de la franchise Cap Néo 

Le gros avantage de la MSCG est qu’elle ne
repose que sur quatre variables associées à
des mots très simples et connus par la
plupart créateurs et jeunes dirigeants
d'entreprise. Cela instaure donc très
rapidement un climat de confiance entre
l'Expert et son client car ils peuvent
communiquer dans un langage simple et
donc parfaitement compréhensible.

Une Méthode
Simple, Efficace
et très
Compréhensibl
e pour l'expert
et ses clients 

Un suivi collectif
et personnalisé

L'Expert D.TPE bénéficie d'une page
personnelle sur le site le Cap Néo
Entreprises : « gérer ma petite
entreprise.com ». Elle permettra aux
internautes de prendre directement
rendez-vous sur son agenda dans le
cadre d'un audit gratuit d'une heure.
Une technique efficace pour proposer
un contrat d'accompagnement.

Un
Accompagnement
dans la
Communication et
les Recherche de
vos futurs clients 

Les revenus sur lesquels vous pouvez
raisonnablement compter sont de :
entre 25 000 et 40 000 € pour la 1ere 
 année
entre 35 000 et 60.000 € pour la 2e
année

De plus, les meilleurs Experts D.TPE
deviendront les formateurs des
nouveaux Experts arrivant dans le réseau
; ce qui vous permettra de doubler vos
revenus.

Une
Rémuneration
Attractive et une
perspective de
développement
intéressante



Frais de

formation

6 000€

Une remise

exceptionnelle est

disponible pour les 10

premiers Experts!

Il ne reste que 6 places

au 11/05/2021 

Profitez du droit

d'entrée au réseau

gratuit et de la

formation à -50%

Les conditions d'adhésion

5 000€

Droit d'entrée au

réseau

Redevance de

fonctionnement

100 €

/client et par an 

Possibilité de financer nos formation avec vos crédits CPF ou autres OPCO! 

0 € 3 000€

Redevance de

communication 
40 €
/mois



Nos outils de communication au service de l'Expert

@dtpe-mscg.com

Notre soucis?
Vous créez un

maximum de leads!



Témoignages de nos 3 premiers Expert D.TPE

Julien Petit Pas 
- 

Expert D.TPE
Fondateur

"La Méthode Simplifiée de Comptabilité
et de Gestion apporte quelque chose

de vraiment nouveau dans
l'accompagnement des chefs

d'entreprise : Elle va droit au but ! 
Elle représente le « minimum syndical »

nécessaire au chef d’entreprise pour
gérer sa boite. Le dirigeant de petite
boîte ou d'association, doivent avoir
des bases claires. Elles sont très bien

définies dans la MSCG à partir de 4 ou
5 indicateurs clés qu’il faut suivre en

permanence"

"La conception de vos outils permet
de les prendre par étapes. Ce sont
des outils pas trop complexes qui
permettent de se mettre un peu

d’égale à égale avec le chef
d’entreprise. Ils permettent de se
faire comprendre par son client
sans aller dans des choses trop

complexes." 



Envie d'en savoir plus et de rejoindre l'aventure?
 

https://www.gerer-ma-petite-entreprise.com/creation-
et-developpement-dentreprise-expert-d-tpe/

Site Internet

30 avenue du lac de Maine,
49000, Angers 

Siège

06 80 67 71 87

Téléphone

dptheric@gmail.com

E-mail

Contactez-nous
Comment nous joindre?



Visitez-nous

@sascapneoentreprises

 

 

FACEBOOK
SAS Cap Neo Entreprises

LINKEDIN
Eric du Petit Thouars

YOUTUBE

SAS Cap Néo Entreprises


