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LE CABINET EN MODE PROJET

DU DIAGNOSTIC A LA MISE EN ŒUVRE ?
Nombre d’entre nous a connu dans les
différentes fonctions que nous avons
occupées l’intervention de Cabinets
experts pour réaliser des diagnostics.

Il s’agit d’effectuer l’état des lieux d’un
fonctionnement de service public, d’un
établissement ou service social et médicosocial (ESSMS) dont l’analyse peut être
même très bien construite.
Les salariés et les cadres se sont pleinement
investis, les consultants ont parfaitement
appréhendé les enjeux et ont pu faire des
préconisations concrètes, parfois même
planifier les actions à mettre en œuvre.
Seulement voilà… le cabinet est reparti et au
fil des semaines le quotidien a repris le
dessus, la course-à-l ’urgence est repassée en
tête du classement et les bonnes résolutions
rangées dans le tiroir en attendant des jours
meilleurs…
Perte de temps, perte d’argent, perte de
motivation des équipes qui ont le sentiment
d’avoir dit et redit, sans que cette ressource
n’ait abouti à des améliorations pérennes de
la vie du service ou à la résolution des
problématiques.

LES AVANTAGES

SOUTENEZ VOTRE DEMARCHE !
Nous accompagnons les services et
les établissements dans la mise en
œuvre des plans d’action et ce, que
nous ayons réalisé ou non le
diagnostic.
Véritable appui auprès des chefs de
projets, des cadres ou directement
des équipes, notre Cabinet propose
un accompagnement opérationnel,
méthodologique et fonctionnel,
de proximité.
En pleine coopération avec vous,
nous déployons le plan d’action dans
une logique de résultat et
développons des réponses adaptées
tout au long de la mise en œuvre.
Experts et pragmatiques dans notre
approche, nous sommes réactifs et
consciencieux. Chaque projet est
unique. Notre investissement aussi.

NOS AUTRES PRESTATIONS

•

Vous conduisez la démarche
jusqu’à son terme

•

Vous inscrivez un tiers expert
dans la problématique liée au
changement

•

Vous disposez d’une équipe
dédiée capable d’adapter les
réponses aux réalités de votre
service

•

Vous soutenez la dynamique
de l’équipe

•

Vous inscrivez durablement
la démarche dans l’évolution
des pratiques

LES SPECIFICITES
Cabinet

de

•

Une relation de proximité

•

Une boîte à idées pour
contourner les obstacles

•

Une capacité d’adaptation
pour faire du sur-mesure

•

Une expérience riche sur le
terrain

Consultez notre site ou Contacteznous !

Nous contacter
Carole DECOURT
CEISS Consultant
06.73.04.04.38
04.98.03.76.40
cdecourt@ceiss-consultant.fr
http://www.ceiss-consultant.fr

Nos bureaux

notre

Nous intervenons
Dans toute la France

NOUS TRAVAILLONS EGALEMENT PAR MAIL
ET VISIOCONFERENCE

