
Rejoignez
une aventure administrative 
au coeur de nos régions !



Transformer la 
contrainte en performance

Notre savoir-faire administratif :



Un accompagnement de 80
entreprises d'Île-de-france dans leur
gestion administrative et financière
du quotidien

Une organisation à taille humaine (11
salariés) qui a développé des
méthodes et process afin d'opérer en
back-office et en temps partagé

Un savoir-faire d'externalisation, de
digitalisation et d'automatisation valorisé
par un accompagnement de proximité

Nos métiers

Administratif quotidien

Gestion financière et trésorerie

Administratif RH

Office Management 

Mais aussi... Conseil et communication



Notre objectif 
L'administratif
maîtrisé

POUR TOUS !

simplifié
de proximité

externalisé
optimisé digitalisé

POUR DEMAIN



Accompagner des entreprises qui ne
fonctionnent qu'en présentiel en se
rapprochant d'elles

Notre approche du métier  s'adapte à
tout type d'activité, du commerçant de
quartier à la start-up tech ! 

100 % des entreprises peuvent trouver
des axes d'amélioration dans leur
gestion administrative

Notre vision du métier

Se rapprocher de nos clients pour
leur faire profiter de notre savoir-
faire et créer de la proximité

Permettre à des acteurs moins
digitalisés de franchir le cap grâce à
notre solution 

La proximité client permet d'établir la
confiance mais elle est surtout appréciée  
pour traiter les sujets sensibles liés à
l'administratif



TKTOG
Nos bureaux

Créer un réseau d'experts
admin' au service
des entreprises de nos régions



Un réseau déployé

Au coeur de nos régions

Pour tout secteur d'activité

En favorisant l'approche locale

Tout en créant un ADN national

Création d'un réseau décentralisé et
sécurisé de bureaux sur le territoire

Un système de gestion administratif
commun qui vise l'excellence ( outils,
process et méthodes)

Un ensemble de partenaires qui font
grandir TKTOG dans les territoires



Intégrer TKTOG
L'intégration de nos talents en région,
comment ça marche ?



Mise à disposition d'un trousseau d'outils de gestion 

Autonomie dans la gestion de votre portefeuille clients

Responsable d'un bureau TKTOG

Appui à la demande du réseau ou du bureau principal

Partage de formation en continu avec l'équipe

Participation du réseau aux évènements internes et externes 
Table ronde, séminaire, réunions d'équipe

(paye/ facturation/organisation/communication/CRM...)

Appui au développement commercial 
adressage des demandes entrantes/aide à la prospection

AU QUOTIDIEN



Quel que soit votre profil,
une place vous est réservée
chez TKTOG si vous avez
l'envie et la motivation
pour en découdre avec des
problématiques admin' !
Freelances, cabinet
comptable, entrepreneur,
en reconversion, à la
retraite... Chaque profil
nous intéresse ! 

Ai-je le profil pour monter à bord ? 

Vous recherchez

À bénéficier d'un cocon
d'accompagnement et

sécurisant sur la durée 

À vivre pleinement
l'aventure de

l'entreprenariat et
ses responsabilités

À partager une aventure
collective avec une
équipe soudée et

passionnée

Vous aimez 
Quand l'administratif est au carré et les problématiques résolues

Rendre service et soutenir les entrepreneurs dans leurs aventures

Évoluer professionnellement dans un environnement hétéroclite



Ils ont rejoint notre réseau...

Michèle Laudin, assistante de direction
pendant de nombreuses années,
créatrice d'entreprise dans le milieu
informatique, DAF puis Office Manager
en freelance. 
De Paris à Antibes, Michèle fait rayonner
le savoir-faire T'inquiète On Gère !

Elle nous en dit plus >>



J'ai rejoint T'inquiète On Gère ! parce que j’ai assisté à sa naissance
et c’était dynamisant de rencontrer les fondateurs de TkTOG au
tout début de leur aventure. Je gardais en tête leur volonté de
grandir de manière organique et raisonnée. Il me paraissait
important de m’appuyer sur leurs compétences et leur ambition
quand j’ai compris que les entreprises en PACA avaient également
besoin de cette offre. C’est tout naturellement que j’ai contacté
Olivier

Une entreprise à taille humaine(...) l’offre me parle et je me
reconnais dedans. Proposer la bonne offre quand on comprend la
douleur du client, c’est ultra-rassurant quand on doit mettre en
production ensuite.

Mes projets sont de développer l’offre en PACA et c’est un
challenge puisque les mentalités sont différentes de la région
parisienne. (...)
À moyen terme, convaincre d’autres clients qu’un anti-douleur est
maintenant disponible et recruter. À long terme, évidemment une
belle équipe et beaucoup de clients !



Ils ont rejoint notre réseau...

Laurence Gagneau, fondatrice d'une
agence d'assistance et conseil possède
30 ans d'expérience dans le crédit
management, la gestion d'équipe, la
migration d'ERP, la gestion d'aide au
changement, la mise en place de process
et de nombreuses gestions de projet.

Rejoindre TKTOG m'apporte appui, soutien et
partage d'expérience dans un univers
professionnel qui va vite. TKTOG reflète mes
valeurs personnelles de bienveillance,
d'accompagnement et de confiance.



Devenir responsable
d'un bureau TKTOG

Un salaire minimum garanti

Une rémunération variable en
fonction du CA du bureau

Prise de contact avec Olivier, fondateur
de T'inquiète On gère !

Échanges et rencontres

Confirmation d'un intérêt d'avancer

Construction d'un dossier d'ouverture de  
bureau

Un accompagnement quotidien
dans la gestion de l'activité

Possibilité d'entrer au capital de
sa structure

Notre process d'intégration



Le concept vous plaît ? 
Nous recherchons notre prochain
partenaire en région !

Contactez-nous !

olivier@tktog.com

Olivier Gagneau


