Conseil et accompagnement
personnalisés
Nous étudions la nature de votre demande et vous proposons un accompagnement
avec un consultant spécialisé, selon une durée et des modalités à déﬁnir avec
la remise d’un livrable selon le calendrier déﬁni. Le consultant intervient sur
le terrain, au plus près des équipes, pour réaliser un audit, un diagnostic, la
rédaction du projet d’établissement, la réactualisation du document unique...

Quelques exemples...
Pour les services logistiques :
Diagnostic de la blanchisserie en lien avec la norme RABC
Audit de la cuisine conforme à la méthode HACCP
Mission de conseil visant à restructurer la cuisine collective dans le respect
des normes d’hygiène
Rédaction du PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire)

Pour les services de soins :

Vous souhaitez...
Un accompagnement personnalisé,
un conseil, un diagnostic, un audit,
un plan d’action en lien avec votre
projet ?

QUI EST CONCERNÉ ?
Direction, comité de pilotage,
responsable de service, responsable
qualité, responsable cuisine, responsable
technique ou logistique, etc.

DANS QUELS DOMAINES ?
Logistique (blanchisserie, cuisine)
Soins
Ressources humaines
Qualité et prévention des risques

Aide à la rédaction du projet du PASA
Accompagnement au montage projet espace snoezelen
Aide à la mise en action de l’unité Alzheimer
Diagnostic de prévention des chutes dans votre structure
Diagnostic organisationnel
Aide au choix du matériel d’aide aux transferts en fonction de la dépendance

Pour les services ressources humaines :
Accompagnement à la démarche GPMC/GPEC
Construction de parcours de formation incluant positionnement et évaluation
du professionnel
Aide à la construction de plan de formation, d’actions sous format DPC

Pour la démarche qualité de l’établissement :
Accompagnement de vos équipes à la rédaction du projet d’établissement
Pilotage des actions de suivi du projet d’établissement
Préparation à l’évaluation interne et externe
Accompagnement à la mise en œuvre de coopération, à la construction
d’outils de performance

Pour la démarche de prévention des risques :
Rédaction du document unique
Audit des risques professionnels

Prenez contact avec un conseill er
formati on pour envisag er les modalit és
d’accom pagnem ent personn alisé dans le
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