
SOLUTION DE GESTION POUR LES ECOLES PRIVEES



Notre solution intégrée pour la gestion administrative des écoles

Notre solution de 
gestion intégrée

Pointeuses biometriques 
pour l’enregistrement des 

heures des professeurs 
reliées au module salaire

Gestion des adhésions et 
des contrats des 

étudiants

Module de planification des 
heures du personnel et 

gestion RH complète

Externalisation de la 
comptabilité et de la gestion 

salariale chez AC-Koncept

Tableaux de bord pour le 
suivi de la profitabilité des 

écoles et des cours



Fonctions spécifiques développées pour les écoles

Gestion des adhésions et 
des échéances 

Facturation automatique 
depuis les adhésions

Calcul automatique des 
préstations futures

Performance par école et 
par cours

Budgets par école et par 
cours

Saisie de masse des 
horaires des profs 
(interfacé avec les 

salaires)

Planning des absences et 
des présences des profs

Calcul automatique des 
commissions des 

consultants

Calcul automatique des 
créances douteuses



Dashboard paramétré sur mesure pour suivre la performance des écoles



Pointage biométrique ou via App (avec géolocalisation)

La gestion du temps interfacée avec le module salaire



L’accompagnement d’une fiduciaire spécialisée dans la comptabilité digitale

Comptabilité digitale 

Gestion Salariale

Contrôle de gestion

Analyses financières

Déclarations fiscales/TVA



Les avantages de travailler avec nous

• Eliminer les saisies redondantes

•Eliminer les incohérences entre 
les bases de données

•Dashboard modulable
•Gestion budgétaire
•Fonctionnalité « drill-in »

•Gestion sans papier

•Comptables expérimentés
•Experts salaires diplômés

•40 développeurs IT

•100% Web

•Multi-plateformes 
•Hébergement sécurisé en Suisse

•Flexibilité de l’ERP in-house

Technologie 
performante

Equipes 
multidisciplinaires 

mais 1 seul 
interlocuteur

Contrôle de gestion 
en un clickERP intégré



Le témoignage de nos clients

“After several years working with ACK/ITK I can highly recommend their simple yet professional ERP system as well as their 
professional follow-up and guidance.
As a PME with over 150 full and part-time team members, our Swiss Language Group (including Wall Street English, Swiss French 
School and Ecole Suisse d’Allemand) has been able to deal with the challenges of Covid using real time data from the ITK/ACK ERP 
system to manage our profitability, cashflow, salaries and debtor situation.
Externalising our accounting saves us the complexity of managing our own internal accounting team. This allows us to focus on our 
core business of language education.
We also use the company for I.T. services and advice and have always found hem to be efficient and reasonable in their charges.
The ITK/ACK team has been reactive and professional at all times.
I highly recommend their services.”

Nick Galtos – President & CEO 
Swiss Language Group



Les sociétés du groupe Business Koncept

Gestion du capital humain
Accompagnement RH 

Développement de logiciel et 
support informatique

Comptabilité Digitale, Salaires, 
Contrôle de Gestion

40 collaborateurs 9 collaborateurs 3 collaborateurs



MICHAEL VAN ECK – DIRECTEUR ASSOCIE

• +30 ans d’expérience dans la stratégie informatique, la cohésion et l’accompagnement d’équipes 
(projet et leadership) et le développement du Capital Humain/RH

• Ingénieur commercial et responsable réseau IBM
• Directeur Chine MTSI International
• Directeur Business Development Insite AB

FRANCESCA TIRITIELLO– DIRECTRICE ASSOCIEE

• +20 ans d’expérience dans la finance et la planification stratégique
• Directrice Financière (CFO) pour l’Europe de la division franchise de Yum! Restaurants 

International, (Pizza Hut, KFC, Taco Bell)
• Directrice Commerciale de Yum! Restaurants International
• Financial Controller de Yum! Restaurants International
• Senior Manager Corporate Finance et Ingénierie Financière chez Deloitte Luxembourg 

FLORIAN FROSSARD – DIRECTEUR ASSOCIE

• +30 ans d’expérience dans le développement de logiciels et la gestion d’infrastructures
• Fondateur et Directeur technique de TF Informatique SA
• Directeur informatique et des services généraux de Fnac Suisse SA
• Chef de projet informatique/Concepteur aux SIG.

L’équipe de direction de Business-Koncept



9b Route Suisse
1295 Mies

Suisse
Tel +41 22 510 25 20

Mobile: +41 79 816 91 37

www.business-koncept.com

http://www.business-koncept.com/

